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r lui ,

ïdans cejfiê’clc ’ljornemeàïtædè

l APEX; 1 s, sa j Ï

des obligations , » s’il vouloit.
miam-[premier d’une Préface; r

je ne: p i3; l’Çntrepgcndre fans

à: je ne [gantois entrer « la S’Î
ce détail qu’à ma Confufiçm ’

Laïques ici ana tans-vît de Bel; i

i J’Aunors au Public de gag:

., les chofes , qu’il fi’ell’prefque’

plus permis de rien pdmifrer; f :ï
Après les ,Jgçmcsigur ohm. .faig.â;:’ï- q ’

republîqBetècswlèêsttès’ à nucelle: î

cémenté de N°131 ont ïpaïÔÏIËâ

attendu qu’on” me l blâm’èîQËF .

idîoz’etaéwzerlre -qu certains

«homme ïd’cfprit 3” je "fifi: Î j v .

r



                                                                     

l .
jusque les habiles ont,ce Étui,

ble, épuîfez a mais qu’on me

pardonne la refléxion que je
vais’ faire pour me jul’tificr,

moi qui en ai fait plufieu-rs à
1 la’gloîrc de ces Anteursicelé-

» bres. Serai-je plus tcmeraircl
d’avoir .Lproduîc mes pçnféfes

apréseux , qu’euxd’avoir pro.-

’duitlcs leurs après des gens;
qu’ils avouent êtreînîmîtables è

Cc qui les jufiific, peut égale;
ment contribua- à ma juflifi-
cation.’ Autant qu’ils entrecou-

nu les Anciens pour leurs maî-
.tres , aunant me crois-je au clef-Ï
fous de ces illuflres Modernes 5

. j’avoüerai, même que la dîfi’é-v

. rencecfi plus grande : Un avcu’
--fi fincére fait mon apolbglc.

Je prévoîsgque la- délicatellîe l

I du Lecteur m’oppofera une in.
qfinît’é de tallons que jeu-ne. me

1
ne



                                                                     

. 47’: ’c

7:st pëînùlïcguisées.’

aide ux gidïentreprendr’es

rire comme les PASCALS 8c pp
A BRuYEREs. Ilefi impolfiâ. v
albd’atcrapcrïl’air de leur ftile, ’

leur élevatîon a: leurhjnetteté -.
A qui dit-on cela eëplus j’ai là
leurs Ouvrages: , plus je me fuis
défié» de mes force-s , il aa falu
l’aucorïitè: dune LpéEÎOnne-ïcôn-

fùuë’? Sel-éclairée. fixé:

àu titre quej’ai choifi. sans la
crainte d’éfraïer les Leâeursijïe

damois pas l’illuf-
trer encore du nom de Mon-
fizeur de S.Evrempntc ,. ôta-du P.
RapinwLaplûgar’c des applî- Î"-

u î-cacions que je ,-. mes rem-ar- c i
I qucs furïÎIïja’cwiltLÇ:Æ mongïj’raisé

(le la Comedie, quelquesàucçee,
le Chapitres encrent allez? dan?

leurlmaniere (Ëécrîeegg le une
.. loue. trogkfansdo’uce :.àuïrefl:e

,, .* aï ü;
agi i



                                                                     

a ’ ï riifirîewîflra

A v . . v. à! .
4 il n’efl pas naturel que je k

condamne 5 je voudrpis feule.-
ment prevcnir par d’honnêtesÏ-ï ’

excufes le reproche qu’on me
fera de m’être dit limitateur
de ces grands efprics. .

Pourquoi s’eflz-on; fervi dur
titredle .Divnfitv..z,d’0euvres mê.

têts. 8gb. pleine puis plus choi-
fir ,Ï jcÎef’c ma faute d’être venu

un’pcu- tard", &de compoyfeir
, chçgêtrç .1 de "trop" bonne-heu:
.tei’i.’ il faut malgré moi que je

emiens’ti’enne» à celui que j’aiÎ

pris; Si lÎon trouve que. je pou-

vors. mieux armement-cr ,. on:
m’obligeroit (le m’en avertir-.7

1,6116 me pique point-d’être ha-a

m bile homme , quoique j’ayeçe
J fa qui fait les habiles gents ’lr’envie»

., r. Gram-vendre ,. se l’âge s propre à

Îairer furie-des bons.":avis..Le pu-
Hic.ïînclï’âlgent do’fç’feconderle’sa .

1p:



                                                                     

ce ces» dîfpofitions 4;»

parisienne les écrlçsà [a

ente critique;
A Pro-POSËdC (critiquepn [roui-W *
Erà’clans le cours dèmes te,
:xion’si quelques ’ calfatâmes

li pourroient donner- [lieu aux
aliènes cenjeétures des efpri’cs

édifan’s ,w je nuiter-tillois que
sondais? que ”” ai? ajoutez n’ont

se "qu’eïëlpburf d a

Aenfe’esJe fuisïde l’hu’meurïdiê

Il”. de Balzac qui; n’aiment I
01m âpatfemel’ïquâçæuvresede I

hofes dont il aurOÎtÏété obli-

é de [a enfieller; bien ne
i’zçppelleï la»); ,; tines
grupuleslèoncç-Idesl bernes; je ..
radineniquè’lqüëvaÎ’îÀll Quiuld. le

harle de la icf refît; derla galanterie’ràzayee; .

fic tâche. enfin d’ici9.?!”
rai:t. 3;



                                                                     

t
63”” ’- me; i 4.)".- Ë .

commoder moni’üje’t à une
guliere bienvl’éanc’c. J 7’

Si le. public veut que je lu’i*
fois entièrement redevable , je
le conjure de me donner les lu-Ï
inier’es, afin de rendre mon Ou-
vrage plus parfait ," en cas qu’il.
ait le fort d’une autre Édition. *
le n’ai garde d’attribuër’ aux

follicitations de mes amis l’em-
pairement que j’ai .eu’deïle

mettre au jour. Au.:impinfs s’il l
n’éfipàs agréé , g ’ V j I
qui il s’en faudraAPPÎËÇ’iÏClICÆUii’:

que vericablemîen’ft’je me fiatai

qu il feroit telçh’ereh’cen faveur

du titre quim’eparut allez heug

Rugby”: I ’

"t.
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OUVRAGENIOIUVEAU i

h DANS LE GOÛT ’
ç il) sa, CARACTÈRES ;

V ETDESPENVSE’ES I

ÏD P AsseALQ”
à

l’L’HOMn’k-t’

*--v.

”H-o M me ne (c”pcutdé-

L finir au imite. Ce que j’en
î dirois ’auiourd’huy , de.
main ne luy femmble’roit
pas , à moins que jaque l’appellailë
,le. plus variable de tous les êtres , in

I. plus inconfia’nte Lie-toutes les créa?-

ixurcs. , n . V ,Tome III5 A
y



                                                                     

:2. Sun-E Upas CARACTERBS ’
Objet infortuné de l’indignation’dn

Ciel, né avec des inclinations tartel-
- tres , cxpol’c’à des tuilettes (ans nom-

bra ; vtoûjours prêt à tomber, , dange-

reux ennemi de lui-même ; infenfible
aux attraits delævcrite’ , détournant

- les yeux du bien , ayant un cœur qui
le contredit perpetuellcmentj; incer-

tain dans les demarches ,, confiant
dans le mal. chancelant dans les pieu-
lfcs refolntîons a confomme’ dans le

crime , defçétueux dans les initias; ’
voilà une lcgerc ébauche ide l’Hom-

me. ’le dira’y plûtôt ceque l’Hommc

idevtoit être , que ce qu’il en verim-
bleutent 3 de même qu’on dit mieux
ce que Dieu n’cfl: pas ce que qu’il cil.
Dans Dieu l’infirmité de vertus , Dans
l’Homme l’infinite’ de Afoiblelres re-

duifent à l’impuiflàncc de parler af-

firmativement. ’ ’
Cette infinité de par: 8c d’autre...

fait que Dieu cil une énigme que
l’homme ne (causoitleomprendre; 8:
l’homme un myflçre que Dieu (en!

peut devclopper. . ’
S A confident l’Hommc du côté
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la!
zu-

5:;

[la

le

du; Tueurs-xansre. 4;
des perfeélrions que le Ciel. luy a
données ,1 en quoy ne ’ l’emporte-(il

pas fur les autres ménures? A confi-
derer les mileresquc le pechéa laif-
i fées à’lÏHtînglne., quel être [ne luy et!

spas prefera’ble?

Î! Dans l’homme tout (fi borné.

Pli on le regarde par rapport à Dicos
mais l’homme tout cil infini , fi on
Île compateaux autres créatures in.
«capables de mériter la. genet.

’ Dieuien créant lï’Homme -a pre-
stendu’ le fiire’à’fon imagejle pechéx

stellemen’t defiguré la &éatme , qu’on

ne recoimoîtiplus qu’un Dieu pura
«été (on modelé «Se-[1m auteur.

si Nous ’vantons’l’cxœllence de
’l’e prit de l’HOinn’lc’A, la profondeur

ide l’es coxmoill’anœs , la fidelite’ de (a.

imemoirue ,’le nombre de (es miens;
"tout cela ne meritc pas moins que nô;
1re admiration: mais cela le con-
damne s’ilne confacre (es talcnsà un
faim orage, s’il ne le teniplit dei:

connoifl’auce de l’on Créateur ., a:
qu’il ne (c l’ouvienne de cette éterni-

té où il doit vifer. . v A 4’
i5 QIèl cit le fondenÀent de ton

Il
i

l



                                                                     

l4 SUITE ozstAIiACTER’Es
orgueil , Homme fuperbe a De quel-
que côté que je te regarde ,. dans la
grandeur , dans l’élevation , pourvû
d’une belle aine. , d’un cœur gene-
reux , d’un efprit fublime , orné des

erfeélaions du corps je te trouve goû-
joursHomme, c’el’t-à-dirc’mortel, -
créaturekimpuillante, portée à l’et-

reur , efclave de (es pallions. Grand
injet de t’humiliet ! Tu note confi-
dures que Fardes endroits favorables
à la. vanité , celle un moment d’avoir

ces yeux de comjzlaifance; confidem-
toy . fi tu peux , dans ta juflc éten-
du’e’: fupris le premicr’d’un . tel por-

güeil en dépit de tes. foiblefl’cs, , hon-

teux d’avoir tant de fupcîbe avec
’ tant de mirons de t’abaifl’er , tu diras

« comme le Sage,Man’vaifè pre’fimptiqn

d’où viens tu?

L’orgueil de l’homme naît dais

corruption, comme ÇCSle’LÇÏCS qui

ne s*engei1drc11t que de la peurriturç,
’ g Par quelqueendroit qu’on re- I
arde l’homme , on" le trouvera en-

. vironné de foiblefl’es.’ Son efprit fifi

affujeitij mille pénl’écs "qui le trou-
’ bien; il nc,voit’1a vérité qu’à demi à
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11cl

ifi’

p en; Tu r 0’11 PIRATE sis il
5H0 glilÏe dans les connoillances une
infinité d’incertitudes . , il s’y mêle

quantité d’erreurs qu’il n’entrevoit

point.,cent obfcuritez qu’ilne rçaDl’Oll

developer ;-il échape à (a volonté de -
’mauvais délits tian coeur cil titan"
pilé fur les palfmris,.-fa raifon n’a que. ’

de faibles incursion corp’siqui fe cor-,- ”

rompt tous les jours,apefantit [on une,
8H6 rend prchue’incapnble du bien. v

[Les Hommes ine’connoill’cnt ny

leurs fo’ibltlÏes ny leur excellence-
.Sïils étoient pal-traciez de leur grau.
dent- , ils ne s’abâill’etoient pas» jtrf.

qu’à la recherche des créatures; s’ils
. étoient convaincus de leur impuill’an.
ce vils ne il: révolteroient ’ pas * cana

- ne Dieu.» - - ’
La-plus grande force d’elÏprit n’ell:

pas éxe’mpte de foiblcll’e -. Le Sage.

J00! (a c qu’il cit , a quelque repror
clic à e faire dn’côté de fa’fragilité;

mans fumuresflommes- ;- 6: malgré
- nous.mêmes nous le paroiilons. V

- L’Homme accule (a FoiblclÎe pour." .
«une: (es defautswaiu pretent- que "
celuy-là. SnHiuil de le reconnaître

p foiblflDans les Loix, dans la Morale,

. A æ



                                                                     

64 Sun! ces CAnAchs
dans l’Evangile ne devons-nous pas»
poiler la force qui nous manque?

lleli: (i vray que nous avons tous
les mêmes ’foiblell’es , que nous nous

accumulions dans le portrait de ceux;
quinous reliëmblent le moins.

Contradiélion étrange qui le trou-
ve dans l’Homme , il ne peut rien ,.
tout lui cil poliible. Denoüons cette

’c0ntraricté:Nôtrc efprit permettant
imagine fans Celle ,. l’admire de nôtre

main labourieule feeondant heureu-
fement les efforts de nôtre vive ima-
gination , tout nous cit facile. Nous
tarifons prendre un autre cours aux
fleuvesmous bâtilions des Villes datte
les dei-cris; nous changeons à nôtre
gré la face des Provinces 3? nous fors;
’ émia terre de nous-donner les tré-

fors , la mer de nous enrichir,touslcs
élemens de nouskfervir; voila ce que

peut l’i-lomtne. A,
’oûtons qu’il y a bien plus de

cho es qui luy (ont impoflibles. il ne
o peut vaincre les caprices , ny. dompter
fcs pallions ; il ne peut fixer (on: ef-
prità la recherche de la vcrité , ny-

lon cœur à l’amour du bien , ilne .
m.
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  a nu: gT’iuop’nnjAsrs: a 7*
ut finît ce qui luy cil dangereuxmr
linaire-r ce qui *luy en: falutairç; il
pCLItifQUŒL’Îf le qui, ny’repbuiièt’

umladics ;il né peut f: foufffir
y mêmc , "yl: combattre 5 il ne i
ut f: fatisfaire detpeu , hy (e con-
mer’de beaucoup :V’oilà ce qui cû,’

lpOŒblfà l’liommc. ll’pcüt’Çour, j

(î il ne murrhin; il ne p’cut rien i -
’ (i il Îpeuttpuç l Son impuiflàhçe en:

merde ,« (on pouvoir» en: limité g ’
«u ponçai: cil infini f, (on impuilÎ- ’

ne: a des hermine qu’il peut fait
: pintant à ç: qui la; en: impgfliblc, -
:qui luy impoŒblci l’emporte in:
; qu’il peut faire, le fans bien qh’icy

:1 me contredis n; -mai5 malcontradic-
on doit fervii-vdc preuve à celle que .
afflue être dansl’hqmme; - A -
Nui-c5L contraricpé qui rauque".

ans l’cf’prit de, l’homme :Iil berçant

JÎt accorder [et fmpimegis.’ Qiand-il
vain: , il s’étonne de ce qu’il efpcé

JÎt, s’il efpere il traite (es premiexcs,’ .

mimes dcfiivblcs :. il fa.;dcfic des;
oiesïqui’ilà ’ 8; murmure des. chai-1’

fins qu’il refiëym. Scs rçfleJkîons pœ-

:mes condamnent celles qui peu sur
ramant rom Occupé. A 4’ ’

a



                                                                     

9

9- sur" DESCARACTEREQ’
’ fL’Hommc a du partage une miel
(on qui le porte au bicn; heureux s’ii’i
n’avait point de cœur qui l’entrainâr-

vers le mal ; rarement les remi’mens
de, l’un font-ilsvlcs (amibiens de l’auo;

ne. La milan veut mairriier le Cœur,
le cœur irien leur meut donncrla loyp

À la raifon :qui des deux fera vain-
queur- ?«Le bon party cil toiijours le-
plus abando’nné; c’êil donc la raifoh’

quia]: niellons. A
’En quelque lieu qu’on aille,on pon-

tc,helas7 , ce cœur facilcà curromprc, . ’
s’il n’efi déja corrompu.vAi(é qu’jlcflflr

à êtréëbxanléjiiii inor,fuflît,unc’paro-’»

le,un regard; c’en cil déjà thPiÎI fac?

comb: à ces tentations maillâmes; ’
- fi Les Hommes ont-toûjours à com-ï
I battre. Vainqueurs d’un": palliongune

and: s’élèvclqii’ilïailt lieprimqucellc-

cydérruitc; "il en naîtm’pluficursdont’

la défaircïdçmandcm de nouveaux 6&1

i3 foira (3e monde n’cfippoint un (douro
de pointa cupidité affoiblic , l’ambi-f
t’îqu fi: «vous, l’auibition lin-traille”

llavàriccprendla place. Toutè’nôtre” -

vie nm pas fuflii’a-nte pour faire la;

guerre à nos ennemis. - î
«il... . . i H . .’ J



                                                                     

prTH se PH R ASTEÀ. 9
" La vertu de la moderation cil in.
mwë à l’homme,il porte toutes.cho- -

à un excès deraifonnable. llyav
us les joies de la.diflipation,de l’ab-
ternent dans les trillelTes.S’il delîre,

en inquiet s sfil perd,il le trouble;
l efl grand. , il cil fu’perbe.
Ç L’inconflance en l’appanage de

condition humaine. Tantôt nous
nignons le mal, tantôt nous nous y,
idureiilous 5 un moment I nous voit
ges , un autre nous voit coupables.
fe peut faire qulil y ait deshommes

1 qui ces revolutions ne (oient rien. "
reins que l’effet d’un cœur cor-rom-

it; tout au plus les pourroit-on ar-
ibuerà cette inclination naturelle I
u’ilsi ont de changer 5, en (ont (il:
lu; circulâmes 2 v n ’
Courir du maltait-bienule la vertueu-
ice;du crime revenir à laïageifc; de
L (agnelle retourner au deÎordre, fait
ans-nousamtrevchofeîNôtte vie iiÎefl- il

lie pas un veritablc flux 8: reflux r»;-
5 Point de regle (cure parmi les; ”

iommes, point de jugement fiable» r
noint d’opinion certaine. * Ce qui .
raire auiourd’huy pour crime , [en

. . 5 o ,.



                                                                     

Jo SUITE pas CAnAcranns
demain reputé meritegce qui a main;

« tenant la certitude de la verité ,- fera
tantôt regardé comme une erreur.La
vertu nieil-elle pas toûjours la même?
change-t’ellc felon les dilïerens ge-

l .nies a Incorruptible qu’elle cil , elle;
ne fuit point le goût de la corruption
humaine. Corrompus que’nous fom-
mes , nous pretendons l’alliajettir au

gré douros Fantailies. -
1 L’Homme canonife toutes [es vo-

lontez. il croit ,que [on ardeur irion-
haiter une choie cil la marque de la.
droiture. Delà ces préiugez , casen-
rêtemens dont on ne veut point de.
mordre , (le-là cette obflimtion à fui-r
vre un delrein jolie ou injulie , c’efl
ce qu’on n’examine plus

Grand (nier d’erreur! On croit ne
Ï: pasrromper parce qu’on employe-

la Religion même pour fe feduire.
Où l’on ne voir pas un mal apparent «,î

V on n’en foupçonueaucun ;oxr le per.
’ ruade que tout ce qu’on fait cillait!) ,.

à çaülc qu’on voudroitpqu’il le fût, il

n’en coûteroit pas davantage-
falloit-il que l’homme eût une v0-

»hijré ,6: l’avoir fi contraire à icelle

z



                                                                     

ne Tueopni’tAh-E. il”.
fion Créateur ? Dieu veurquenous
ayons faintsiôc parfaitscomme lui ;
s hommes-voudroienrque Dieu fût
À coadjuteur-de leurs-crimes,qu’illes. «A

aprouvât afin de, les commettre plus

ardimeùr. i *
q L’unte’tudie leslangues , l’autre

eut devenir Naturaliile . ;. Cduixcy. L
applique à la .geometrie ,. colui-lâf’ V

aile fa vie à apprendre lacerie ;perè v
mue. ne donne un moment a s’ém- -
ier foy-même , à fe connaître, cette
réifierence dizains excufe. . . ,. -

Se’eonnoître For-même , ’ e’ell de r

nues les feinter la plus étenduë ,- la,
les importance, 8e la moinsprat-in’ t -
ue’e.’La Philofopbie a desconnoiflana -

acharnées; la. Théologie n’ell pas
npenetralile *;. les milleres de la gr...»-
: a; de la predeilination fe peuvent:1 i
:laircir,inais le cœur ée l’homme de ’
ua’o’im’e, qu’il cil malçaife’ , je pourrai":in

ne dire impofliblefi’aprofondir:
Il en auflidificileàl’homme de [a

muoirreçqu’aux Anges’îde tonnai; t

-e leur -Créateur.Dieu dans les en v.
tétions, llhomme clarifies de me le i
un égalemen’infinis. L’irnpuiilaaeeë *

. i



                                                                     

sa: Sun-rom CARA-cnnE-s
minous femmes de parvenirà cette.
comxoiiïancezparfaite de nous: mêmes, 5

niexculera point nôtre negligence.
Il Erndibns-nous longueme, fondons-

nous à tout momenttfi le trava-ilefl 16g, L
[cuverions-nous qu’il cil riecellaire. .

Travaillons tant qu’il nousplaira à
nous Comioître ,.ilér.hapera toujours:
quelquechofe anx«recherc.hesles plus:
exaétesænvne’fçauroiræellemenr creu-

. fer (on coeur qu’il n’yait. un certain-

relie. qui nous demeure inconnu 3.4
que fera-ce , fi nous en negligeous;

le foin 2 . . ’ vCommenrvoudrions-uous connoî.
Ire les autres ,.nous.ne nous connoifr-
fous pointrnous-mêmes. Si musen-
Frepreuons de nous deguil-Gr. s ili’efl;
[aux doute qu’ils le deguifent enco-y .

rerdavanrage; «I .r ’ ’
f Dans quelque fituatiou qu’on met.

te l’homme , je defie qu’on trouve le
une: de le rendre content. Si-d’uuç.
vie-rommune Nous le fait-es palier à
un eratzélevé ,t-ilregrettera- la perte)

Asie (a liüerté: fi de cet état-.liçur’eux.

eæpparence vous le rappelle; agi-or),-
Wh: genre design [e plaiuçlra de



                                                                     

Ë x

15:5 .T H a onusiens-ru: ra»
vôtre injullice. Glorieuie ée fatale-
conclition tout exifeinble l Glorieuie
en ce que la grandeur de..l.’homme cil: .
telle ,"que (upeKicur-à’to’utcs choies ,

la portemanteau: [êtrefthrême , petit». -
feule remplir les valles defirs de (on;
coeur ; fatale en ce que .le feu de fa
cupidité ne s’éteintjamais. llfoûpire.

après ce qu’il ne pullule pas , regarde.
avec envie lafelicite’ d’autruy ,.ell i114

quiet dola lîcnne propre , s’applique,
K à en acqucrit une plus parfaite 5 mais

chercher dewveriçables bonheurs par-
miles créatures , c’eli demander des

’ fruits des beuediëtion à, une terre.
maudite, c’eiL-veouloir trouver Dieu
dans le (en de laîcorruption. p
k. Si l’homme pouvoit. être heureux ’

danscc.niun.ie,en vaincu attendroit-
il un autre. Comme les bonheurs

L «le l’autre .vie (ont les feulsaccomq
plis, iln’ell pas juliede nous plain-
drequ’eu celleœX ,,il n’y criait poing

de cette nature. ’ a P A .
g Parmi les hommes il ne s’en trouve
point d’heureuxJçaitgon pourquoy z

Nous ellimous trop les choies dont
h nôtre ambition le voitâ regtctfrui-

’ i- r



                                                                     

me. sans me Gina-ennuya
née mous n’eflimerons pas allez celle! -
dontla joüili’mœ nous eft accordée. -

Le defir grume dans nôtre efpric
les objets; la valeur en difparoît anus e
yeux , fi-tot que la poiTelIion nous r-
permet de lesregarderde prés; - - l
- Ontfait cit-pendre (on bonheur de

tant tleclrofes,qu’on le ferme l’entrée

du repos. Qui cit-ce quîfe contente
d’une repuration mediocre,d’une for-«L-

rïune mediocre et il n’y a pourtant que x
cette voye;qui’conduife à la. felicité.

’ Nous nous tromponsde croire dans t-
u nos malheurs, qu’un peu plus de (and »

menin peu plus de bien,un peu plus de 8
nom nous rendroit heureux. A qui
cil-ce que la tjo’iiiilnnce d’une fortune

commode, la polieffiOn d’un grand
nom , l’exemption de toutes fortes de
maladies tiennent lieu de bonheuriAlr’
que l’hoin’me ne. fe contente pas ainfi.’

g L’Homme cil a! plaindre de tant ’
fouiraiter de repos , de ne travailler
que pour le repos , 8: de nepbuvoir
enfin vivre dans le repos. On regrette":
l’embarras où plongent les afiai’rcsmn" "

aipire à une vie tranquille; a-r’on la; --
liberté d’en goûter les douceurs, elles



                                                                     

x .1ne anarnxn’asër a. sa
«raillent inlipides;on le trouve mal-
.eureux d’être (.1118 occupation, inca-
able qu’on cil de le fuporter alors,on
2 replonge dans le (rouble , quelle
izm-erie , quelle inegalite’ l

Nous prenons le chemin des (iræ
aux , de l’embarras ,J-de l’agitation
-our arriverau repos ;.toute la vie fe
emiie , ou retravaille , qu’envifage-
’on r Le» repos. Pourquoy difereg
’on à le le procurer. ê , I

q Combien avons- nous de rems à
tre fur la terre r mille années de vie
tous [ombelles promifes à Un Ange
xprés venu du Ciel nous a-t’il rallii-

éstcontre les craintes d’une mort
trochaine 3 QIantl nous ferions im-*
torrels , nous ne nous y prendrions .
as autrement pour remplir les be-
oins de planeurs fiecles. I

D’une mauiere ou d’une autre nous

eus abriions s car ou nous croyons
ne ce monde ne finira- fermais pour
tous, du nous renonçonsà l’attente
l’une autre vie. Ces peines que nous l
tous donnons, n’expriment-clles pas
attache que nous avons aux choies
ardentes,- 8: l’indifference dans la;

9



                                                                     

16’ ” Sursis pas Clandestins"
quelle nous-fumures à l’égard des in; -

turcs. - i
Sila foi ne me l’enfeiguoit s je ne

croirois pas que tous les. hommes a
fuflentdeliiiiezà l’immortalité; j’en:

vois beaucoupqui viventcomme s’ils ’-

n’en efperoieur point. - r
111 n’y a pt int de momens que ’

l’Hommeln’aitliner-de regretter. Il
doit craindre l’avetir , deplorerle
palle , fa defier du .prel’cnt. L’avenir
qui n’eft’ pas dans (on»pouvoir ,«lui

prepare peutaêtre de grands malheurs;
S’il confidere le palle", quel trouble
dans (on elprit l Les crimes dont [a
jeuneliea été remplie -,. doivent lui» ’

arracher des repentirs violens 5 fa né- a -
gligence enpratiquant quelque petit ’-
bien lui doit être un éternel fuiet de
confltfion. Sans celle expole’ à «des
aux. attaques de fes pallions,le prefent
en pour luy un remaries plus à craino A
drc.Tous les momens quits’en. écou-
leur avec une prodigieufe rîteile,l’ont ’

peut- êtrevûv tomber fans efperauc-c
de le relever pendant le cours de ceux
qui lesrvont fuivre. l
’ Nous n’avons-[que le prefent en -’y



                                                                     

m’-

n a Tu e o primat sur: r7
être difpofition,& c’en ce rams que
ous trousIaillons ravir. Nous antici-
ous l’avenir , quelque certains que.
ous (oyons de ionin’certitudedes fie-
lesfuturs (ont les objets de nos des v
1s, nous approchons dans nôtre idée r
:s années encore fi éloignées;artivë:a

lleseufiu, nous pre’venqns les (nitran- v
rs par nôtre impatience;de forte que A
homme ne s’ellitne jamais heureux ,
Fait feulement (a; efforts pour l’être;

: fe borne àefperervdele devenir.
De cet avenir-qu’On cartilage de

oin,con Ïe-contentc delprendre’quelù
ses Iannne’esfaus panier aces années

ternclles qui rendent l’avenir redou- ù
tble. Dans dix ans ma fortune fera
tire , dir-lemondain interdie’. Que
’ay vingt années de plus, s’écrie la

çavanr 5 je feroiszlopremier de Îmon
rt1Chaeun rient ce langage , 6: pert- ,
mue ne dit,Peut.être qu’avantpeu il
:ra decidé-de mon éternité 5 la mort

ui me ravira promptement ce que je
oilèd’e, mefera côno’itre queje côtois

lr des-jours qui n’étoient prisa moy.-
je Si l’Homme falloit un bon ufage

e la vie , je lui pardonnerois de le
a



                                                                     

Il

18’? Sinus . næ-s- CARACTEEËSO

plaindre de la «nature qui. a ri gour
renferment borné (es jours pendant"
qu’elle: accordé à quelques animaux A
une vie tus-longuet Si elle nous l’à’r-
volt donnée, en ferions-n°115 plus fa- » .
gesf, a plûlôz-dctrompcz du monder:
-N’auu’dns-nous pas toûjours lamé-

mes efperancçs de nous corriger quels l
qucs heures-lavant la mon. .  

Une vie-plus longnevne feroîthue’"
. rendre les routes du Vice plus (parieur -

les Le libertin raient-marché long-
rams » reconnaîtroit (es égarement. a
bien tard, Sac-n’en auroit que plus de:
cheminà faireer devenir (age. .

4 Au lieu de" prendicl; nature à par- .
fric, qu’dn Ë Blâme. (flâneuse de ce”
que la» vie; étant fiïcourte,on fait une n-
dïeffôïxtse pour la, rendre griminelle. (

Se pliind-roqnc l:- vie’ndnre peu
leîû’ne’pas parler-le langage de [on i
cœur. llïn’enleû Point qui ne lar’crou- e

v5 trop «longue, .puifqu’o’n tâche de:

remplir-pan le plaifir une: infinité de?"
momens qui y canfent de’l’ehnnî.

.Qui croirad’o’n , amideïleeux qui î

’dlfcnt qu’elle-écime trop , ou de ceux et

e fe-çlaî’gggçm qufllontxlutfi ’ pasA -

( 1.,



                                                                     

un. a T312 o v H111 ms 7m- 1913
LîlEz .. Les premiers envifngenr l’ave-

fit qui s’approche avec Ienteur--,,les--
lcyrniers confiderent le palle quia fui?
avec rapidité, tous [clament échapcrx”

le m’ercnr. I I r tÇ-Certainemen: li vie camoufle...»
fi lion examine "combienilafiùdroiez
de tems pontife fendre parfait au»
yen): de celui qui nous cri-demande.»
ra compte; mais elle cil airez longue,..
fi l’on en manage chrétiennement?

toutes les années. i
La vie ci! tourte. pour ceux quî -

,’ (ont dans les ioyes du monde; elle ne a
paroit longue qu’à ceux qui languir--

fi fait dans l’afiliélion. kl: feplaintde r
vivre long-rem: , (86 Salomon croit.
vpeur-être mourir trop jeune. -

L’homme par des voeux refluer-r.
conjure le Ciel de proloager (es v
jours 5 [Hà conditiondevenoit telle i
qu’il fùreondamné à vivre plufieursv. i

fieelcs , il en fieroit de plus miens -
pour être exempt des incomrïmditez I.
liane vieillefl’e infirme.

fla vie efl: trop courte . s’éçrioie-w

un. grand Roi”, en confisieraur les;
l Daurade (on. PalaisePar cureter».
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n

2° Sun-sors Chimie-111155?
le rcflcxion , ou il le corrigeoit , oui
il-pre’venoir les .de’lirs de (on cœurrz

L’ambition des hommes ell trop
grande-en rifle , les entreprifcs trop.
vagues pour les exrcuter rn-aufll peu I

de teins; h ,Si nous avons allez de teins poum
travailler à l’éternire ,d’où vient dî-

fons’nous «que - la-’ visita-courte ? 1

Pourquoi d’ailleurs tant de projets,
un: de delÎeins , (au: d’attache à la v
terre, fi’nous femmes convaincus i
que nôtre ûjoumn’y (en que de. trés- v

petite durée’ . . A A
Ç MECENAS ne fe,’ foucioit pas

d’être laid , boira, eüropié , potirvû-’"

a

.

qu’il vécût. -Nous- avons tous une I
suffi forte attache). la. vie 5 nous yen *
avons la plûpart’une plus criminelle: -
Nous perdrions volontiers avec les «
qualitez du corps, la fluence , la veto
tu, Endelàde’peudoît la: prolongation 4.:

du quelques. jours de vie.»
La mer commence à «peine-â-Ifoû-le- r

ver fafiots , que le plus avare. Marà -
Chanel décharge (ou vailleau, afin, de
[clamer du naufrage; son a beau dit -
æcvsontieurplusàla vie qu’aux nia
cheflicsuv. V

(s



                                                                     

D E THeoMægÀs-TË
A On dt’inandortuu leur il", phim-

, 32311:: ce que c croit que la une";
ne vajeg , répondit-il , nous ne Me
39-6; play. Compmée à celle qui la
doit fuivre 3 il n’Cll que trop vrai
qu’on ne fait que paroîtrc .8: palle:
dans le monde. On nous y voit, . on
ne nous y voit plus. Nous n’y paroif.
Cons pas , nous y avons paru, car tout
a Fu’i, tout apallë , la: le à 916km [a i. ,.
.iôérobe à I nous.

fig Dans la jeuuc’lTe on le prpmet’de

"longues armées de vie, dans l’âge.

avancé ou sien promet quelques;
unes :jje vivrai peut-être CDCÔIC un
au dit ce lanèlrilfaiir vieillard s .8:
t’ell: toûjours la même eiperance. On
trouve donc l’es jours finis, quandpeu
sil: le plus occupévdu foin de les pro;

longer. ., , ..ïSJLIÏQllï’I’Cl nous avons vécu ou

pourle Prince ou pour nos amis, ou
pour une maîtreile ou pour la fortu-
.ne. Quand commencerons-nous à vi.
ne pour nous 3 Quand vivrons-nous
pour iBieu 2 h ’ ’ i

, En vain déclame-bon contre
la corruption des u’ ficèles; tant.



                                                                     

SÜ. me ’DES’CARA crans

une l’homme vit il en: impofliblede
le derromper. «La mort feule en: ca-
:pabic de lui arracher le bandeau qui
l’aveugle. biques-là (on erreur lui

s.vplaît,. la vairé le choque ;-il le Fait
des idées de bonheur de ce qu-ïil ne

spolioit: pasmmbitionneles grandeurs,
Plauguitdanslc repos, ou sîakttachexà
des travaux inutiles, la derniere heu.-
re le (urptend dans res occupations

«chimeriqiæs , kil avoüc qu’il s’efl:

trompé. . ,»Quelle cil la premiere parole des
*mourans a Lejeune debauché, l’ini-
que-Magiflrat . [tr-femme mondaine,
le courtil’antambitieux, s’écrienr tous

d’une même voix, New mm firme:
,er Régate du chemin de la vairé. .Quîon
I cil:- malheureux de n’ouvrir les yeux

* se qu’au moment que la mort va les
fermertpout toujours-s!
7,3 La mort qui nous fait «voir le

a» ,neant des .crearurcs que nous avons
aimées, nous devoilc la grandeur du

a! Dieu que-nous avons méprife’. ’
l ’ La mortlde’couvre auxîzommcs les

unirez dulmonde ,relle ne, les en dé-
; la l vaincue pas pour cela. Nos pallionsfe



                                                                     

r9 le ’TH une-pu RAST a. a; i
:veillent’ à ce fatal inflant , le cœur "-
oûpircu ardemment après ces objets
lui vont lui être enlevez. Le vindica-
2if meurt fans pardonner, le riche
meurt fans éclaircir les acquifition’Ss
l’hip’bcrire meure dans fouendureif-

ferment. v ,si Nous regardons la mort des au- s
tees comme un malheur qui leur dl
ÂKrÎVé , au lieu que nous ladevrions
regarder comme un averrîfl’ement de

celle qui-nous menace. les plus fee-
lents ne peuvent s’empêcher de s’é-

. crier , Tout palle , tout vaà (a fin;
-fongent-ils qu’eummêmes pallieront,
.8: que leur [inane fera pas moins pro.

.cipite’ee , - . ...Quel fera alors le deiel’po’ir de

iceux dont les,eonnoilTances feront
abornéesa des periiéesiileriles de la
amorti 3 Ils verront liinutiliré de leur .
cicience, la folie de leurs fpecuiarions, ,
la: .n’apprendront qu’à la mort com-

I «ment ilsdevoientvivre , eux qui au?
râlent dû apprendre toutekur vie Ï

f: somment îlfaloit mourir. , q»
la Tout petit- pour un homme qui
la mutulemande finira-à (on égard.

L



                                                                     

324 Sun: pas CARA’CTBEES
5!- D’un moment dépend l’éternitë;

’84 ce moment cil peut-être-attachéï

fila reflexionque je vais Faire.
Il oient une nuit on perfinnemipm

"travailler. Les projets de converfion
F pour. être ’ formeztrop tard, ne s’exe-

- curent point: x les gemiflemens d’une
.ame fauliement contrite ne (ont plus
découlez. On ne peut invoquer Dieu, ,
son on s’y adrefleen- vain 5 on ne fait
:pas peniœnce , ou- on ne la fait qu’à
demi: on defire la vertu fans tr0p de.
"relier le mal, on s’éforcev lentement

de quitter le vice fans pOuvoirem-
’braflër éficacemem la picté ; on cil:

"enfin dans l’impuiiiance de travailler
33 [on faim», ou dans la malheureuiè

neeeliite’ de n’y travailler’qu’impar-

’faitemeur. ’

LA Rem c I-o N.
Lvy a deux fortes de perfonnes qui

’Ipeiifenrdifieremnient de la Reli-
Igien. Les une s’en fontune idée fi
naturelle.,qu’.ils imputent à imperm-

’ flou



                                                                     

Le.
DE Tri ËOPHRASTË. a;

1 ce qui pach la portée de leurs
pimenteras, Ces gens (ont propre- k
ut fans Religion , ils ne croyent
. ilsne veulen-t-pas,croir-e : refo-
d’oppofer une incredulitélopiniâ-l

atout ce-qu’on pourroit emplo-
pouri les convaincre ,e ilsiver-v

en! des prodiges de des miracles
ils n’en feroient pas ébranlez.

Les autresentraînezv par leur foià
(le ne méprirent les choies (aimes
à calife qu’ils lest-v0yent mépril’e’esr

ceux qu’on nomme efprits Tous.
libertin le croit bien appuyé,

1nd il peut s’autoriier du mauvais

ample ; il (e permet le mal que
r ceux- là impunement,
[Si l’homme pouvoit compten-
ce qu’il voit , je. lui pardonnerois
douter de ce -qu’il ne voit pas;
is la moindre chofe eibun abîme
binarité», où la raifort. le perd.
us Commestémoins d’une vinfinite’j

merveilles que nous ne pouvons
irofondirlg le .foleil en nous pré-
t fa lum-iere , temperel’ardeur de
rayons, la terre nous donne des
in en abondance, 8: pourvoit à -

Tome I , B ,

i .7* L

fi (ce

f

k



                                                                     

,1
pas Sutra ne: CARArCTERES’
nos befoins. La merappaifc (es une:
pour nous ouvrir un . (eur paillage:
dans les pais étrangersjl’airexcite (ce
vents en nôtre faveur; le Ciel Fait
tomber (es pluyeszg qu’avons nous à
répondre .2 aucun mortel a-t’il jure-
quesici compris la cauie de curere-
guliere fucccflîon des jours 8e des
nuits, l’Origine du flux à reflux r?
Tout cela arrête le cours de nos» (6°

flexions. . I ,Incapables de connaître tees Clio.
--fes ,nous voulons «fonderiesjuge-

mens de Dieu , nous lui demandons
Compte dola conduite,-nous rendons
(a (tigelle .refponfable de nos doue.»

des.
g L’Homme a grand tort de croi-Ï

re impofiîblerout ce qtu fort pas
de fes impuifl’antesmaizëne lui
(MHz-il pas de (cavoit quevr’ien ne
peut teintera la voixkde l’Etcrnel , 6e

V que Celui dont les moindres ouvra-
ges (ont des chefs-d’œuvres, a bien
pû les produire fans sfobliger doles
faire connaître a ’ i

Dieu pour manager nôtre foiblef-
.«4’k



                                                                     

If?-.-c...-.-.-u., a, 77-, V-

ne Turcruaasrr. :7
nous a rendus incomprehenfiblcs

OllselllêlllCS, afin qllC nous 11C
15 pas un injeï de murmure de ne
oint comprendre. L’Homme in-
.lulc n’en juge pas de la forte. La
x desProphefles , l’aveugle docic-

des rhumbles . le langage élog-
-nt des miracles ne le couvain-i,
ont point. à’ ’ ’ - Ç
Lue Fautril davantage-3 Dieu dei.
dra-t’ilfur la terre- pour vaincre,
reqobflination i En 2cela nos der-
15 fori,r:preven:tls,w;3enôtre foi n’en? .

pas plus grande. Uh’Dieu Hom- ,
, un Dieu crucifié, un Dieu mon;
là les myiieres de nôtre foi , 8e il;
oie dire,les objets de nôtre increq

ite’. r ’ LLe Philofophe qui croit que la."
on cil: la borne deioutes choies,"
mec à faire à Dieu un iacrifice de
icnne. "voudroit ou qu’il n’eût f
ut Faittant’ de miracles, ou qu’en
open-am ilÏlui en eût dévelopé les

(es (carters a il voudroit dans la
lVidchC uripouvoir plus .iClTCfXÉ,
dans la .raifon une pene’tration’.

s étendue, me



                                                                     

waS SUITE pas Carmen-mes” ’

4

J .

Le Chrétien plus ’foûmisr, adore 8!
ce qu’il comprend , ë: ce qu’il ne

comprend pas. il fçaitque cette. vie
cit le lieu des tenebres l, que dans
l’autre feulement les voiles feront
brifez , les ombres dilfipées 3.12. ve-
tiré plus. éclatante. ’* ’

. 1’ L’impie cil un homme qui faitl
, gloire de vivre fans religions. Parlez-
. lui de Dieu , il vous récente froide-
ment ; l’Eglife cil (on rendez-vous

. ordinaire , il ry cauie , il yrit, il»):
fait ce qu’à peine permettroit-on dans
.un aflemble’eoù la licence noieroit
point défendue. Anal peu touché de

. refpeâ à la. veuë de .eelui qu’on
adore , que s’il étoit honteux lido
s’humilier en (a prefence ,;’il incline

faiblement la tête, de ne met enterre
qu’un genou. Jamais on ne l’entend

pparler qu’il ne jure, qu’ilne taille des
lichofes (aimes , qu’ihne blafphême. ce
(qu”il ignore. Les jours de fête (ont

f - ceux’oùilprcnd plaiii! de, lier d’in-
»- fûmes parties de débauche 5 il rougi-

roit qu’on le viil dans les Temples,
glorieux de rechercheravec planeurs

impies de [on gradine, un lieu par,

4! I ’ l ’

-’ n;



                                                                     

il! T u 150.? u au en: au!
a débiter (es inventionqdiaboli-i

vs. , p("L’e’fprit fort, eil’plus qu’impi’e s’il

point de religion: moins greffier
: le libertin , on le fouille plus vo-
tiers, on l’écoute même attentid
rient 5 par [es adroites , mais peut
ieufes railleries il déchi-reTans f:
e.tort. La picté , les ceremônies.
reliquesdes myüeres leur pour lui
matieres de plaifantcriefil aitribuë
t au coursde la nature,& le cours
lanature qu’il’devroit ce feitib’lo.

:ibuer à quelque être indépendant,
’atttlbuësau hazard3au mon) une
taine neeeüiré dont il ne veut
ntadmettretd’originer ’ . "
Selui-là’ palle-clans fun efprit pour
bic qui: croit- ’l’ame immortelle.

quelafoi noumifureil le revo.
e cri-doute ,îclonnea la VrReligion
nom d’une flagelle politique I; fi ’

us. preteudez n le confondre par
utOrité des Saintes Écritures , fou
neîpcÎeltde ne les .point-rrecon- t

îrte.’ l t:es Prophètes dit-il il, ces Apôtres
iient des..,gens’comme nous idole-

B tu r .s



                                                                     

430 Sur-na pas CM4 A-CTERÏS ’ 4.
on plus s’en raportcr à eux , qu’a:

k mille autres qui ont peule difiierem.
ment de la Religion A? ici libertin , je.
vous arrête z Non, ils n’étaient pas».

des hommes comme nous. lis avoient
un cœur foûmis , un efprit éclairé,
une conicience nette. Vous êtes dans
les tenehres , vous jugez par préven-
tion”, vous aimez vôtre égarement,

la diffèrenee cil nés-grande.
Dans le langage de ces prétendus

., efptits Forts,.q’ui forma les bien défi-
nir, d’hpnuêtes Athées , y a-t’il de la

’bonnefoi a pourle’dire au jade, je
voudrois être témoin de leurs-lenti-
mensàl’heure de la mort. S’ils ne

croyant pas une Religion, pourquoi
ont-ils recours aux Sacremens z S’ils

A peul-cm: que’l’ame meurt avecî’Je
corps , pourquoi trembleut-ils.pour-
quOi invoquent ils un Dieu que ja-
mais ils ’n’avoiierent 3 k

fi Les plus embaralïez quand il faut
mourir ,Ton’t ceux qui dans le relus

’ d’une famé vigoureufe le firent ainfi
desmorifs «l’incrédulité- Vous n’en

.voycz point qui, ne (tenaillent aux
.menaces de la mort. A tout hagard,



                                                                     

I’ DE THEOPHRASTL.
l’Aîhée dans fon zicfèfpoir ,- s’il

un Dîcujc ferai damné :v s’il n’yV

a. point , il y aura bien des (ou;
is.cct cfprît fort ne confidére

qu’il fera . plus foy que pèxfonç

Écoutez; .ic.vous priè , un autre.
Tonnement « de cet cfpriç fort.-
us homme germent, vous croyez
Dieu , parce que, vous  attehdcz’
recompenfe de! vosfbonnes peu-
s , vôtre jugcmcnc1 CR: intéreffé,
c ric’cufe, D’où vient , v répondraig-

ce: impie, me déterminerois-je
(ô: èn faveur du voûte a Vous
croyez pas unDîeu , fiasco que
JS apprehcudcz’ le châtiment de
s crimes, n’efLi-l pas pluslju’fle?’

:ie .m’énçraporte àcct homme de

n 2* - - x *Fi PAehe’c. se tous mur qui com?
en: lachlîgion , vivoient mora- A
ment bien, &qu’ils ne (embatirent
: dans les dercgl’emcns éon: ’la feu-

bienfeance non! élôîgnc . pfut-I1

e ha excufcrois-ie s quoi; qu’a"-le
zd: tommys.  mcxcufablës yen

mg". bayent; redenté
. B- iîîj k

3T

..-



                                                                     

7 . i l e’92. Sûr-r! mas CARACTER-Es. l
«l’honneur a à la vertu 2

g je n’ai pû encore m’imaginer
l qu’il y eût de vcritables Athées.-

L’impieliions- nous dans le Prophé-
t’c 3 a dit dam fin cœur , Il n’y 4,20m»

de Dieu, e’ell-à-dire l’impie fou--
Traiter-oit qu’il n’y eût point de Dieu.

Son efprir combat malgré-lui les der
"lits de folicœur; tout s’oppofc à les

Vifaux femimens , fi par (a malignité il
aneanti-tl’exiftence d’un Dieu; il ne

r Voir enfaîte qucltrop clairement qu’-
il s’efi trompé. Mais qu’il êfiehOtrio

bic de n’abjurerfon erreur queldans
le’momcriç qu’on fent larcolere du

Ciel I Qu’il cil: horrible de ln’avoüe:

3m Dieu’due quand il le rend le ju- ’
ge des impies, l’impitoyable nageur

de les impietez l t " I V
je ne croîs point un homme qui .

pendant fa vlcrrejctte la croyance ’dev ’

KDieu , .5: je fuis convaincu au der?
nier point de ma Religiorgen voyant.
les plus impies appellerà la mon un.

Dieu à leurs [cœur-5. r
g Après toutes, les veonviétîons que

L p; mutinerions whig 51e Hêtre Religion.
lieue .fçâi. commentil fi: trouve des

u
t.
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15 d’une imploré allez detcrminée

Jr faire parade de leur irreligion
moment de la mort. Seroit-il Rol-
leiqn’ils’nc (allant point éfraiez
- tout ce qu’a d’affreux a: de ter.-

le cette-derniere heure. Je ne puis
ne: malgré la feinte allhranct: qu’-

dehors ils ciraient de» montrenque
Ir ame fait dans. une vraye tram:
illité 5 Ce calme exterieur cit faux;
.re intrepidité trompeufe. Quand
(prit n’aurai; à foûtenir que les.
iles frayeurs dela mon, joue par-
pas des trilles reflexions fur le

(le, des fuite; encore plus horrid
as de l’averiir.,âl me .femble que’ce

sétacle doit déconcerter la plus
ébranlable fermeté.» L k
]’ai lû dans. le Socrate Cbreilîen

: Mr. de Balzac une Hilloire iqui
e déconcerte moi-même..ll dit qn’gt
1 Prince étranger étant a l’article

: la mon, le Theologieri Protef-
nt qui.avoit coûtante de prêche:
:vant lui p, vint le..vifitet raccompa-
nè-dedeux ou trois autres de la ’
rême communion . 6L1: .conjnraicle. ’

lite uneefpcee daïconfelnon (le-foie --

X .
pp
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,, ° Le Prince lui répondit en (curium;

Menfieur mon umi,j’ui (rien du déplai-

V jir alerte vous pouvoir donner le rumen.
terrien: que vous defirez, de mai I , mu:
niez que je nefleirpu: en e’tut de fui,
re’de long: difcour: : je vous dirai fiu-’

lenteur en peu de mât: que je (roi: que
deux é deuxfant quatrexâ’ que que":

à quatre faut hui: , Monfieur tel»
( montrant un Mathematicien qui
étoit la priaient ) vous pourra éclaircir
de: autre: point: de nôtre neume.

N’y a-t’il pas dans ces paroles
quelquechofe demonlhue-ux a Effa-
œ-avenglemenhou bravade d’efptic
fou ?,Efl:-ce infeufib-ilité- ou clien-

I ’ «riemanhomme mourir dans ces
fentîmens, faire gloire en mourant
de croire la .vetité des. nombres , 7*
de n’avoir que cette creance l puis
kqulil fçait fi parfaitement que deux
à deuxfom quatre , â que ’ que": â

s» gnan? fout huit , il aura tout le tems
de calculer les années d’unete’ternité

1’ rmalheureule. ’ si *
Bit-il tems de go une l’heure

-de la mort ’ plaifante’rie peut-elle
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s oublié quec’eii là le moment
Dieu s’ell; referve’lui-me’me pour i

millet des impies î
Rien nedoit être plus menagé i
l’occafionde. parler des choies a.
tes : il cit? honteux de n’avoir
it de Religion, il cil ridicule. d’en E
ettOphée. Ensfoi-méme on a dur
ors d’être impie. enipublioon en -

t s’en faire honneur. . .
ilpon répondit fort figement a
tes , qui lui demandoit fi len-
nx prenoient piaille aux. adora-w ’
l5 des hommes; Demandez mai en.
ma nous-finaux feule. S’il avoit’

es divinitcz des-fentimens peu
ieaueux l, il ne croyoit pas qu’il 4
’ût permis de les déclarer ’publi-M

ment , bu bien par une délicate!"-
cruîükulcwil’ affeélzoit le fecretgvr;

:ant pas neceflaire que les igno-
sayent part à des choiesfom au -
’us de leurintelligence. ’

ln manioit pas dire ce q’uel’ônv

le fur certains pointai: la Relir
n en-prëfence’ de gens on que nos a

flaires opinions peuVentcorrom-
.ou que nosflfentimens, saliriez l

b
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peuvent juter», il non dans l’incredué
lité , du moins dans le dame. Qu’on".

’ prenne garde qu: je u’autorife pas. la,

liberté de le faire des dédiions ; je
’ne veux que blâmer les i noians qui
parlent de nosvmifieres ans veneraâ
«ion , ou les (çavans qui exercent à
contre-tems leur fubtilite’. " -
l Sur tout doit-onavoir cette referJ,

, vé avec les femmes , naturellement
I ’ curieufes ;.elles veulent tout ifçavoir;

. r: mêlent d’obieéter, demandent des
- éelairciflëmens, réfutent les princi-
I pes , s’obllzinent à ne fepoint con-

vaincre. Ainfi nouveau Theologien
n’aies plus dans les tuëlles agiter ga-

lamment une quellion dont vôtre
falot 8c le mien dépendent : on vous"
prie de dire ce que vous perliez fut: .

i la grace , tairez-vous ou n’en parler.
qu’en homme qui la poiloit.
:Un Chrétien qui veut chicaner (a

Religion , me parant-plus coupable
qu’un Homme Athée dans le cœur.

Celui-ci ne croit oint de Dicuimaii
il ne le dit pas; cel’giyla en croit un.
mais il Fait. flotter les autres dansl’in- ï

- l «nitrile-,8: les conduit à l’herelîe. I

J
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latoy de plus ordinaire que demaf-
1er la morale A, de de jouer la Re! "
nous Il fe.trouve:dans l’Eglile des .
watcurs , comme dans le monde,
Is curieux qui veulentmettre leurs
ntimens à la mode , bien que les
’emiers ils en conuoilÏent la bizar-

rie. . l - p ITant de divers in emms fur un
un: de Morale ne Ërvent qu’à cou-
’mer celuy que la Religion approu-
r. On ignoreroit louvent quel cil le
m parti ,ee’il n’était combats avec l
ninÎâIreté , 8c qu’une .lumiere fes-

ette que le Ciel donne alors ue’fiflr
irrevoirile mauvais; Qu’on agilfel
vec fincerité,.qu’on ne fuive ni la peu-
qu’ou a vers l’immortalité 3 quanti

s veritez font au demis de l’enten-
ament humaimny celle qu’ou’a vers
ne ignorance volontaire,lçrlqu’elles
mahatma les pallions , on: trouvera
ms peinele dénouement des comme
ctés qui letnbloientchoquer la railô.’

La diverfité des opinions qui de-
roit exciter le defir deks’inllruire, ne
lit d’ordinaire I qu’irrigcr de .faulle

revendons.) parce qu’on la regarde

l l k
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pas tant avec des yeux de témoin?

"qui cherchent laverité , qu’avec des A
yeux de fpeâateurs qui ambition- .
rient de-fe rendre arbitres de leur!

fort. .Nous nous revoltous contre les?
verirez que nous ne pouvons ignorer,
8c nous rejetto’ns celles que nôtre
amour propre a intérêt de ne pas apr-

prouver; e "i ’ va Ne le remuer ny in perfuafion
,des Oracles qu’ont prononcé les Pe- e

res de l’Églile, ni au bruit éclatant”
des ver-irez de l’E’vangile ;’ Ciel la:

quelle immobilité , quel endurciile- -

menti. ’ ’ ’v f Les ’fçavans , a le bien prendre , -
ont moins de Religion que les igues
tans. Plus ils v0yent ,plus il veulent”.
peuctrer; plus ils dec00vrent, plus
ils doutent;aiiei terneraires pour (on-s
der les confeils impenetiables de
Dieu , ils le retranchent toûjours fur
les delicates repugnances de leur rair
(on. L.
L’ignorance’gtofliecha (cime: trop «

Inutile rutilent en maiicre rie-Reli-
gion. Si l’on ignore’tout , on ne reg

. .
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ne rien; delà la fllpcrflitîon. Si on
au: tout approfondît , on croît clifie

lament 5 de là les doutes impies.
Tain! raifonncr (tu la Religion, en: v

le dàngetcufe opiniâtreté , le rai-
nncmcnt n’opcre jamais une Foi
us docile , càr la Foi verîtablcmcnt
e: bas tontes les ’rcflcxîons , 8: croit

renglemenr; - . *g Quelcharme cmpêclwles hom-
cs de Cubîr le joug de la Religion ,
obéir à la vcriné Plls ne damnait-
viént-pas mlepx qu’on la leur de-
lifâr,ils voudroitnt’que perfonne ne
connût , afin que performe ne la
ur apprît 3 ils voudroient que, les
axîmcs auflercs de. la Morale de-
:uraflëm éternellement indéfinies æ
î: qu’ils aycnt l’adrech de germas
r qulen ne s’infiruîl’am’ point ils

fioient exorables ,lfùît qu’ils crai-

Icnt qu’unëinflruflion.trop .con-
incfùanœ n’c’branle la. (ablution

fils onr’prife de f; Conduire aux-gré
z lcurs paflîo’ns. Davàmage , ils (ou;

lit-iroient que l’autïhéur dola. vexi-
ncfût pas , que: cefla’mbeau. dont.
s lueurs; percent-liesï’iiuagcsl de la:

z
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cupidité s’éteignît tout-à-fait,efperamt A

’ qu’alors leur ignorance auroit (on ex-
cufe; leurs pechei l’impunité!

" q Quelque ingenieux que nous-Îoyons
à Favori! cr la caufedu-menfongc,quei-
que équitables que nous croiïons riot
jugemeusmous n’agiiions pas de an- ’
l e foy. D’abord, nous flottons entrelle
H918: le mal g l’efprit le travaille,on
diroit que le cœus.voudroit fe mettre
de la partie , car tous deux s’emprefg
[ont en appaience à le tdifcerner ; au
fond il y” a peu de ferieux dans ces re-
cherches ét.udiéès;Si elles émient fin- -

ceres , la prompte connoiflïancc du
mal nous feroit entrevoits fans dif-g
fieulte’la circonference du bien. q .
I .C’efl un effet de nôtre maiignite’ , i
ristourner plûtôt’ vers le mal qu’on

ponnoifi certainement , que vers-le
bien" qu’on develope plus qu’à demi, -

On pli leur qu’il en nés-bien fait de A
s’abflenirde-ccrtaines choies, on clou- *
te s’il en de’fendu d’en embrafl’cr d’au-

[res qu’oncroitinnocentesl, qui ne le
[ont pas vncanmoins; n’efi-Jce pasudéja

. le rendre coupablequc de redéfit-
i 9mn en faim, d’un: mien quinoas -



                                                                     

:de leur énormigé .?’ i

wg’

1111T H E o thR’AvS’r a, 4.1:
le rendra infailliblement ?: Au relie
quelle certitude ’prétcndons - nous
avoir 2’ Voulons-nous quÎon nous au:

precifement à quoy [e borne la pet.
"fefiion du Chrviitianifincr? àquoy il

- nous éngageà le derniete riguelrrî
Apprehendous nous de trop faireëNe
demanderons o nous point-encore fi
l’infini-56 la medifanee ne (ont que des

fautes legeres, 8; ne airerons - nous
d’être uiutiers , d’être calomniateurs,

que lors qu’on nous aura. convaincus «
v

f il Faut -, dirent ceux qui n’ont Je r
la Religion qu’une Faible idée ,-il"

infant une vertu ailée qui ne trouve ny*
de la gêne ny du ferupule , une vertu -
(l’honnête Minuierquiife borne entre-
l*eitcez du malôc le défaut du’biein i

une vertu naturelle qui détourne des
grandes injullîces fans-engager dan;

” des pratiques trop reguiieres , une
’vettu commune qui puiife fimpatiict
àvec la bienféanco tonnelvertueiviilè,

rqui allie la confeience avec l’intérêt;

les.ufages du monde avec les maxi-
.mes du Chriilianifmc
*1f)’cfl;il’ pasçbeau Ph i

U
Ù

ou flâne;
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«9meL la M o une... *
Lus on étudie le monde , plus on

i y decouvre de ridicule.- "
A Il faut être hypocrite dans le mon-
de , me.difoit une patronne qui le’
controit allez. qui prend le parti de:
n’y- être pas diflimulé ,iy joiic un fort

mauvais perfonnage.. Trop d’ouver--
ture’yauuit nune fincetité qui n’cû’

pas accompagnée de quelque déguifeç-

meut n’y) vaut tien ; cette»maximei
7m: furprit ; je la trouvay-jufle,quand*
jevisqu’il ne l’étendoit pas jufqtl’àï»

J3 Religion. iOn Voit. bien (lamie monde de
. ces fartes d’hipoérîtes.Chacun y c’on-

f anoit’trop la necefîité d’afl’eâer.ces»r

dehors , pour y manquer». : Tel man
chi ne la perte de (on ennemi qui l’aie-v-

cablc de cannes 3 tel feint de vou-
loir nous ferviri, qui n’attend que le?
moment de nous perdre. On refpeé’te

« cn-apparenceceux pourfquiona un:
éfeCtif.on temoigne de la com: -

’ plaifaneeàuu rival qu’on datait: en;

feu-en. .. . . .1
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. foiand on confidere qu’on a une

fortune àunenagcr , il n’cil: point de
diflimulatiou dont’ou u’ufe. Il fait:
plaire à des gensau demis de. foy: , le
donnera-t’en au naturel en leur pre.»
fence ëflOn s’y*prend*-bien mieux. Le
[operbeis’âbail-ie ,le vindicatif étou-»

"fe l’éclætde (es reficntimensJ’èm-por-

stèle couvre du manteau de la dou-
I iceux el’h’omme intercflë Fait l’apolo-

. ïgie de la! gencmfité , le itraîtreicelle
de la fidélité ,.l’ingrat* l’éloge de la

Jreconuoillance. » ’ ’ i »
Cette hipocrifie cil devenu’eïun

vertu à la mode), je l’approuveten
--.-quelque façon , quoique. i’aimaflle

beaucoup mieuxuu homme-dont le-
lconduitc fût finecrement figuline;

Le monde s*accommode de ce
.genre d’hypocrites ;.la politique les
»:fouŒre , la Religion les duelle , t le

a rChriilianifme les cohdamne. f
i g S’étudier àdeveuir’ ce que-l’on "

ambitionne de patoifire, ne vauloir
j Yparoilire que ce que lion cit , en cela,

coufiflze la fciencc du monde. M .
paintlesPrimt- , diroit 8010m, fi m

m’a par appris 24134:"; Tloutes choies

o

e "Cu-e
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ne.fiéenr pas à tontes fortes de pet;
formes ; l’air de tandem rie-convient
qu’a ceux qui yâmt élevez ,v à moins
qu’on n’ait travaillé avec fucce’s à I f:

rapproprier. I j .Ce que diroit Salon au courtifan ,-
müs le pouvons «dal-errer à tous les
hommesen particulier : A-l’un nous
dirons qu’il ne faire point l’honnête

homme , .fi auparavant il n’a appris i;
le devenir : A. l’autre nous dirons .
qu’il nefaflî: point le bel efprit , s’il
n’a étudié’les regles de le ’ paraître ha

jolie titre ,iparee qu’énfin dés qu’oni

typent foûtenir les apparences d’un:
ifaugtvmerite , d’un caraâere emprunà,
gré, autant- qu’on étoit réjoui d’avoir

fùnpris l’approbation genet-ale, autant
l V efl-ondererperéde lavoit- fuivic d’une:

mepris univerfel. J a
q limoit dans le monde que le (ça. .

Voir faire me (cavoit faire cil un’
grand talent a: (cuvent celuy’dc gens h
qui n’en ont- point d’autre.- j -

Du fçavoirf’aire-au merite . il ne
autant de diilance-, que de l’efptitiàla’

droiture de cœur.
ï qui: moment doumas plus belle: t

eiperançes,’un antre les détruit grelin

a j ’ iz
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qui rembleles détruire les fera bien-
;q’lt renaiilre 5voilà le train des choies

du monde. ’ a a Ï ”
* V Je ne mefoueicrai pas d’avoir Fait
attente demarches inutiles , ’fi la tren-l’
te- uniéme me réiiflit.; ne fçaioje pas
«que, l’ordre des choies du monde
l cil: d’aller lentement: i I r ’

i Qu’il cil peu dejoyes parfaites en.
I IcemondellViais aufli qu”ilyefl peu de
chagrins fans refource 1 Dans les plus ,
grands plaifirs on éprouve je ne, (çay

a quelles petitest’raverf’es. quiche dimid

nuent (e (cuverain agrément; dans les -
plus ameres difg’races , il entre un rué.
languide dormeur qui corrige l’excès

du mal. iSi le reipeéi; hit trin empêche l’é-
*:clat de bien desdef res , il n’empê-

elfe pas moins la prdfiifiîon de bien [les ’ I
avenus. La bien-réarme veut qu’on, (e,

retire des grands vices , elle ’defend
qu’on embraiTe lis v grandes vertus :À

N’avoir point de Religion donne un
’ mauvaisnom , pratiquer une picté

aulierefn’ei’t pas du goûtdu monde.

il ne manqueà certains cfprits , .
’ qu’un peu de commerce avec le mon-
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de 3 s’ils le pratiquoient , on remm-
queroit’ autant de delicatelle dans
leurs ouvrages que de folidité. . a

(L’efprir le" plus élevé qui n’a pas

ce commerce avec le monde , ne
Vaut pas un clprit mediocre qui la
fréquente. Celuiœy donne du nitrite
à un ouvrage-par les beaux tours , le:
exprellîons fines , l’autre enievelit:
l’éclat-de (es pariées dans des termes
hors d’œuvre; [on fille n’en: point ce-

luy du monde poli. l
fi L’expcrience du monde cil ne-

ceflaire. On s’y inflruit de mille cho-
(ce, que lesLivres ne peuvent mon-
trer.0ny apprend les belles maxi.
mes ; ony apprend à vivre , ’on ’y ape

prend à parler; on y apprend) le
raire. Demandons- nous compte du
fruit que ous,en avons tiré. r t

En r ut , il n’y a que lamanie-
te , dirent les gens de bougeât. il y
a des perfonnes qui dans ce qu’ils.
font de plus genereûx ne plaifent pas;
il en cil d’autres-qui par les moindres
aflions fe rendent infiniment agnea-

lbles. Unfhomrne [e fait Fête de traite-r
’ roumis; l’appareil du repas cil fomip.

v
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trueux , les viandes delicates , les fer-
wiCes redoublez , les vins exquis , la
propreté charmante : Qu’y manquer-
t’il ? une certaine bonne gratte dans
la maniere de celuy qui invite.

Dans cerainbigu- que donne Clam-
au ,pn ne -voit rien d’extraordinaire 5
chacun fort de chez luy’ trés - (aris-

zfair..; d’où naiil: cette différence! De i

la maniere, zAminte vousiïait offre dedix pillo-
les , parilar vous en envoyeur-ante; 4
l’offre’du premier-vous charme , la *

gge’nerofité éfcflive de celuy o cy--«

vous doutente à peine -: D’où: part
cette delicareiTe? de la maniere.

La raillerie d’Âieidor vive de mon h l

damene me bielle point; celle de r
*.Gerometouteinuocente , route naïve
qu’elle .eü m’irrite -; un a , vous
-repondrayqje., que le ton éc’la ma-

niera. *-a Lucinde dans fondreglîge” captive

tous les coeurs . vinylique avec fer
iparures (e promeut: aux Thuilleries
fans être regardée; il n’ya quela.

,maniere de s’accommoderaq . i ’
,5 Quand Legendre patelin; en compag- i

4
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nie ,e les Dames ne le bilent point de
l’aimirerl Son dnifcours’lefl pourtant

[impie il parle naturellement , (on
frere n’a que de beaux mots, des pen-
fe’es chailles , de n’eil pas gcûté , A

quoy attribuerons-nous cela a à la leur

a le maniere. j * . a -En quoy comme cette maniere;
demande celui)! qui veut corriger la
fienne? ll-ell nés-difficile de le dire.
je vdis ce qui plain dans un homme,
j’y remarque d’ une premiere veiie ce

qui choque , mais je ne [catirois
vous donner cet.agrément fi neceiTai-
te; la naturea dû vous lenprocurer s
ou vous devez’l’o-btenir dueeomrner-

v ée du monde.
" ’lly a desgens en qui tout deplaifi,

g jufq’u’au rire de jufqu’au ton de la

voix. Ridicules en tout; les mêmes
choies qu’onadmiroit plans-autruy ,
on les cenfure . dans eux. D’autres
ont le bonheur d’enlever la commu-

v ne approbation. Ce qui; vient d’eux
charme;on éleve tontes leurs paroles,”
on trouve de l’efprir dans le moindre

’ , de leurs,gelles , de la gracgpdans ce
qui leur échape au baissai, &vs’illfa-

. . v . x ont

z

en. y ï , J 4.x
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i . * .,,0! T-H en v H n’as r e. 49’
luit rendre compte du morif des
louanges qu’on leur donne , tout ce p
qu’on auroit à dire , c’efl qu’il par.

toit dans leurs’manieres , un je ne ,
, [gai quoi d’engageant qui previent en q;

ileur faveur. x a ’ Ap Me montrer-M’en une plus belle
thietrce que" laicience de "le taireà.
propos? , ’

Ou ratifia wagon dite: quelque [lyo-
fè qui fait meilleur que lefilence, diroit

i l’itagoreà les DifcipleS. Cette maxi-
I’me nous impofe une. grande relave
dans nos paroles.’l’eu parle-tell bon ,Î « ’-

ïe taire vaut encore mieux. Dans"
feuille circulions on éprouve la retiré

A de ce que je dis. .’- Le filencc n’cfl ’pas toujours un .

filet de conduite : L’ignorancede * x
î-rend necefl’aireà bien des gros; . ’

Si rentraire de illipide celuy qui
f: rair ,hqtî’ilagarde alors plus lex’ere- *

’ment le fileurs: , ilne fera Roint ex- l
spore fiait-e une mauvaife réponre ,
’ou même (en filence Commenceta à
jpaiier pour un trait d’efprit.

’Un grand parleur fût-il le plus
"éclairé du monde , perd (ou credit, à:

77mn I I I. L N
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7.:53 Sur-r: nts’CAnAcrrMEs
il n’ell en admiration que chez il

lots. , ,;Un efprit médiocre fanslcie’nce,
fans lutnieres- peut reparer par le li-
lence le tort de (on incapacité.
" Les gens qui ont la reputationde
fgavoin, au fleurie cherchera r:
faire ellimnpâr de longs dilcours 5

Î" fe’t’airont plûtôt. Au moins leur dira

o

ignorance. f I .’ il faut aller a la Cour pour appren-
drea parler; mais il ne’faut point
bazarder cette idemarche n, qu’aupara-
vant onln’ait. appris die taire :cat
on y. acheté trop cher l’expetience
d’une indifcretîon dangereule.

[Nous voyons que les -Courtifans
entendus font plu; nulleres à garder:
le-lilence , que les Solitaires. Ils
parlent peu ’, se ne parlent que de
choies indiliërentes; ceux. qui (ça-

cretion ne fera point interprctée à

[vent le ln’OlldC il’Cll "En! pas autre-
ment. i

g Beau (ecrer l, que celuy de ton:
fermer de grands (ms en peu de pag-

’ roles ! Faute nullement excufable,
que selleries gens qui par de fati-s

a)



                                                                     

h ssur ’T a son: a au le. 5;!
tguans entretiens. vont, ennuyer les

-compagnies. h lI Ne ferois-je pas moy-même tout];
lbé dans ce defalit , de ne pouvois-je-
;pas en termes plus concis propofer la
Jloy de Pythagore-3 ,

1 le n’efiime pas unfhomme qui
laparle bien à déSqtr’il parle trop 3 je

’ ’fleux qu’en dilant [de belles choies;

il laine aux antres la liberté d’en dire

i de jolies rQuine le fçait pas, man:
«que aux regles du («gavoit-vivre.
. ’thn parle beaucoup dans le mon.
du du gavoit-vivre; les foins de l’éf

Lducationaboutillent à ce’point prino
cipal ;.0n ne adonne aux jeunes gens

«les Maîtres 8c des Gouverneurs , que
tpour leur apprendre l’art de lapo-

prlirell’e.’ Tous HEP-profitent pas Ïe’gale- t

:ment. , p " .. p llyîa’toûjoursiianslla man’ierede

certainssefpr’its quelque chofe de
.Vbarbateqrque l’édtrgarion n’a pû cor-

.-riger, I . ’ p, Il le voit au contraire des naturels
l heureux.qui.n’ont belon) pOur être h
parfaitement inlhuits des gtegles du
arguoit-vivre que de quelqëe tjmurcs



                                                                     

a in; Sui’rE Dis CARACTERI-rs’
du monde. [Nous femmes  mêln68
furpris de carqu’cn peu de tems ils

*’ acquîerent capte charmante ’politcfïc.

Ils ont un parler honnêœ , des ma,
bien!» difiinguc’esv , un air riant ., fine

, humeur égale , (ans fierté , fans mé-
pris. Aveçl’cmporté ils prennent le
parti d’une grande moderation , le V
plus brurallnc réüflîrnit pas à les ai?

grir; par leurs Complaîfancesr ils .re-
viennent aux plus" bizarres; il cher-
chentà (a pcrfeâionner avec l’hon-
hnêœ homme, étudient fa conduite

, .8: l’imîtent ,fron langage 85 lear-
"lent Jas (entimens ô: y conforment

les leurs. ’ la .Le (gavoit-vivre CR l’étude de roll:
(ce la vié d’un honnête homme , êta.

de ,Iperfonne ,n’erLdoute ,ïdc la der-

nier: impertancc à ceux qui frcquen.
tcm’ le Monde. Vous y’rcncontrez
des Fâchciux queztout chagrine , des

, critiques Qui ccnfurcnt au delà des
défauts, &’qui en veulent trouver
dans les vcrtus les plus épurées , des
e’nvi’cux que le maire d’autruy bief-

fc , des .fa;ouchesh& des brutaux ,
que les plus engageante-s demarches
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me touchent point -, l’homme bien né »

ne le fait pas une affaire de..vivrc
«en des performe; d’uncalraétere fi; ..

.etrange. * p x , VDansles moindres choies on re-
l connoîtrrcelui qui [çaît vivre: ExaéÏ I
à les accompagner de ’ cette bonne
grace tant recommàride’e , l’aâion la. i

plus nil-Femme le fait remarquer. Une
parole ne (on point; de (a bouche , -
un gcfle , z’ny - regard ne luy étha-
Ipent jamais , qt? il n’y joigne tel:
i agrément. Tout (en: en lui l’honnête i

» homme. - * ’ * x
Si les hommes étoient dcfiinez’à

V .vivre (culs , peut-être. leur pardonne-
rois-je cette indiffi-rencc fur le foin

de: le Former une belle éducation.
Ayant à vivre avec des hommes comv
menue2 quel fera le lien de leur fu-
cieté, la dorée de leur union; le plaî-
fir de leur commerce ,. s’ils ne (ont

, officieux , doux , complaifims 2 ’
Ç Lorfqin’onime élit d’un homme

qu’il ne fçait pas vivre , il n’en gue-

res de défauts dont je le croyejçou-
ppable. Que je le nomme colcre , luy-p
tique , meclifauu.l ingm’t ,. parjure ,

4....C’ Il) a

I



                                                                     

anvm, A a
f4 Sun: on CIARACTERBSib
je fuis (eue que toutes ces mammaires»

qualirez le trouvent en luy). v
li n’efi point aufiî de bien que je:

1 i ne cille de celuy qu’on m’aqure "par.
fedcr l’art du fgavoir-vivre.C’èfl un;

homme dont je cautionnerai le, deliri-
rerefremenr, la fidelire’ , la phlegme.
Voyez-le agir , vous ne remnno nez
pas que ces «un: FOienrenlui des
vertus flippofées ; il oblige (on ami
par une verîrable’ inclination de le

’ Ifervir , l’excite continuellement à de
nouveaux égards ,I, luy dOnne de (au!

j ges cucul-cils. luy parlefans flatterie.
g Ayez taures les bonnes quali-

tez imaginables ,-n’ayez pas celle-cy-
-. que je demande ,, j’eflime peu les».

aurrese 1 I à
sans le (çavoiMivre , le courage.

cil une brutalité ç carille’pxerendu.

brave infulre tour-le monde: la ge-V
nerofiré cil une generofiré- blâmable à,

x puifque sle’rnalhbnnête hémine n’en

fait point’les aérions avec grace:l’em-

prelTement qu’il a de nous obliger au:
.Îallslvelfiîtiégparce qu’il, cil unefe’crerre.

recherche de (es interêrs.
’ [QIÎil-clt beau de voir des gens.



                                                                     

ri ,Îpw’"

. 17”15 T’rriià’oslp’nn A": T’a; 53’!

gui fçavcnt vivre , 8C qu’on cit heu-I

reux de vivre avec eux l Quoy de
.I lus agreable que ce commercjæde’.
gens offices , ces complaifances recî-V
proques I, ces mlaniercs dèàfe préve-

nir Hà on propofe les (enrimens (aux
crainte d’être contredit, -,»i l’envie ne
fèrgliflè point: dans ces focietez d’éli-v

se par! y pratiquel’es loix-- de la bien." e
fiance ;-la raillerie yï’a des bornes, la p
civilité n’yen a aucunes; la paix s’y-

.i’établit , la difcorde en et! bannie.

" un homme quiïrçgir vivre le mon.
tre par tout ;-»celuy’ qui n’en: pas [à

«nacre fe croît permis dragîr à (a. *
fantaiiie devant Tes" itnferieursv ’
I Si; vous voulez’qu’on lèüe en vous

» le’fçavoitÀVinegn’en demeurez paf l

. au [impie devoir pou; faireswous un)
devoir. de ronr.Croyez que l’honnê-
tetévous engage autant avec un iné-

lflôe un inferieur-,.qu’avee les par.K z

âmes du premier rang. Aux. unsi
vous devez’ le refpeflz’, auxlautret»:

5h douceur. .- ’
je ne vous croirayfcivilv , - qu’au:

une que vous. mettrez au nombrefie
vos devoirs une douce 85 . obligeant:

« e ’ I C iiiij:
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se. , w fif5 Sun-e pas Cxakcrznrs -
maniere de’parler même à un valet,

Ç La bienfe’ance ne permet pas que
dans une compagnied’honnêtes gens .
on parle de ce que l’on fçaiuil y me
parlerpd’eece que fçavent les autres. .-
Uu homme qui a couru la met s’en-
(retienllraot’ll d’autres choies que de :

’ naufrages! un vent qui faufile à. (ce
oreilles iuy en fournira le fuie-t , une";
ondée d’un moment l’anime au recit

ennuyeux des tempêtes , fans confi-
derer que ces longues deicriptionsl

fatiguent. i w ILa plûpart ont ce genie , 8: tour à I
tout on (e devient à charge. Le gner- l
rier amene la couvât-ration fur let
lièges , les icampemens , les attaques.
L’amant ivante le bonheur de [est
emmures , le meritejde (a. belle 2 le"
Purifiant ne ceiTe pointât: mettre en -
jour l’utilité des impôts , le bel ordre r

(les finances. i j ’ . .
J’aime mieux un homme qui avant.-

.que de venir en compagnie laine (on P
.efprit, dans Ion cabinet, quÎun ba-z’

p billard infigne’ qui porte (a (cience .
4 par tram ou il va. Le premier fe don-w»

ne le tems d’écouter ,Fôt’ on Femme ç

. une
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l’autreveut le rendre maître d’une

converfation , à: ambitionne de pa-
jroitre (cul bel efprit , on ne gourou
point cette vanité d’un (aux (gavant ,
qui ignore ce que lui prefcrit l’hon-

nêteté." A ’ r . "
g Les» gens qui (cavent vivre-s’ac-

commodent à toutes, fortes d’hu-
meurs ,.la leur re plie”&: le replient:
gré de celles qu’ils rencontrent.

I Le talent le plus tieeelÏËtire dans la
frequentation du monde -,- efl celuy-
qu’avoit Alchibiade’. Étant à Sparte,

il n’y avoit pas-de Lacedemouien- qui
fût ou d’une aunai-té plus grande , ,
ou plus amateur du travai.l,.Etoitoil
en Tonie , il pondoit la molellè au
delà de ce que les plus voluptueugi
Joniens l’avaient portée; PaŒa:t’il

en Perle , t les plus. magnifiques Per-
. fans ne l’empertoient pas fur lui du

côté de la pompe ô: du luxe. je blâ-
me dans Alcibiade de l’excès"), j’y"
louë d’autre pareur: hommequichan- t

tge.d’humeu’r comme ceux, du pais ,
j a: qui cit allez maître de (ou, pour: A

palier quand il faut d’une exrremité’

à l’autre. Vivre en France Na modes r

A ’ Ï . C v4

O



                                                                     

. .Suri-e mas CAnAc-rrî’nrs,
des Parifiens, à Londrcià la manie-raie
des ,Anglois , a .Aml’ierdam comme f
les Holandois ne Madrid comme les!
Efpagnols ,,n’efl: « pas affinement une 4

choie fort aifée ,..quoique fort neeeIL

faire. se g W ’ ,f Voilà quelquessunes» des maxi;-
I mes dumond’gperfonne.ne’les. igno-

re :peu les pratiquent , de la» vieng
rient” lesdefoedres qui troublent la

focieté- ’ , V j
[Toutes-les maximesdu monder i

« ne (ont pas bonnes à. fuivure.’ Il faut;
I profiter du mal qui s’y commet pour»

s’y donner de l’horreur-"4.186 [du bien-n
-qui»s’y. fait pour s’exciter â.lesprati-

quer. v Aq. L’ambition des gens du monde
n’efl: pas de devenir de parfaitsChré-

’tiens ,. ils aiment mieux qu’il leur:
en coûte pour fe- Façonner à« la ’mOdÙÎ

des coupables d’éclat ,,. que de si;
pargner de rudes» efforts peut d’autres
surcontres ,, oùïil leur en coûteroit»!

I infiniment moins pour acquerir la:
" veritable fagelTe.Quelles peines,quel--

lçfvigilance , quelle ’cOntrainte’, des»

p ï .. son... si abhviuuan’chen, 613mm”-



                                                                     

*?ŒQ-sr’h srvn y *---:v f" ’ L Wern-
me ont .

œufs Tir EOPHR As T et 59
défauts , qui ne [ont tels qu’aux yeux.

des hommes a polir ces manions , p-
q-uidevant [fieu ne (ont d’aucun tuée l
rite, à reformer une humeur enjoiie’er l

I unvgén’ie’heurenx ,«qualîtcwdont il -

ne nous recompenfera pas 3 foins au.
contrairefuriefquels il nous jugerau

L’on fedamne par confequent avec-
ztravails 5.311 lieu qu’avec un perde
rgêne , on fe-fau’veroit ,anpogyainfir

dire , gratuitement. a . . .
*’Soyez ambitieux , -dit’le monde in

festfeétâtetfrs , niez-de finefle entiers -
j vos égaux! ,n de diffimulation’enversr

lesârandsgie rigueur envers vos in-
fèr’ urs *,’ apprenez) ratisfaîre vos» â t

v pallions d’une maniere delieate fini-1- w

unifezævous de la morale-politb-
que q, fuiriez Ces guides qui vous veau-’-
dttitont au (uceés de ’svoæî- galante-1

ries ,qui vous ouvrent les chemins»
de layfaveur. Saflifiezt’rout à marri-5’:
agrandiflement 3 pointadfafl’e’âatiom

dans vôtre probité; fifi? elle cit Con- . y
araire à ,vôtre «reputationw a"; peiner
de probité réelle; fi cllè de: nuifible’rjt

aux delleins de vôtre fortune 5 fripa-i-
piantez acetïennemi ,.détruîfez«cc-tièü- ,

A.



                                                                     

fo Ëurrr. pas CARAc-rrttss ..
; val , ne fougez qu’a vous élever. Tel.’
’ ’ fles (ont les murines de mande.

Soyez fimples dans vôtre conduite,.
’ dit la Religion , humbles dans vos.

» élevations, modefies dans vos, bons
l ’fücce;;obligez vos amis . ayez de

I l’indulgence pour les malheureux ,
.sfervez les grands fans flatterie -, fa..-

crîfiez vôtre fortune à la vertu;point -
d’hypocrifie dans vos aâions,fût-e.-lle A

necellaire à vôtre agrandiiiement 5.
toûjouts . une profellion [inerte de
droiture de d’équité , Fût-elle contrai-

re à vos projets : Tels [ont les prin-
cipes du Cliriflianifme. Quelleoppo-
fition entre Dieu &le monde .’ Quelle A

r 7 ditïerence entre les reglcs de la belle
morale , 8c les loir d’une politique i

i - . brunante! . LS En tout ce qui n’en point
îfcience du monde,on aime [on ignoà.
"tance. Qu’importeà un homme de
plaifir., a un efclave de 4a fortune a,
de nC-CÔnlmîu’C-nî- (on Dieu ni (a,

Religion , pourvu qu’il (gauche les
mylietes de l’intrigue, les mirs de la
politique,les détefiables coutumes du.

même, v 1...;- v. I I

u www www-avr. ’W”**7”V- *wr*r-rï-m*vvrrv

7,-
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, S Nous devrions dire d’atomes les
chairs du monde , ce que (chioit:
Munfietn de Caflelnau , à qui on

donna le bâton deMaiêclzial de Fran-
ce fix heures avant que de mourir si
C de tfl 1mm en ce inondaimazénje sa;
dam un pas où cela ne me fiwimgne’-
f". Une belle reputntiou , une’granæ
de Fortune, une naitllmce illuflre”, en t
ce monde rien n’en plus beau 5 en.
l’autre, où l’orgueil cit puni, où les

riches patient pour lesecontradié’teurs
de la Croix de jel’us: ’Cbrill: , où on

ne dillingue ni le Prince ni le Gentil- .
homme, tout cela ne [En qu’à rendre

plus criminel. ü
f Les plus attachez au monde ne

[ont pas les derniers à en connaître
la vanité. Bloqucns à fairevune trifie
image des peines qu’il y a à (attifât

avec un maître fi ingrat , mille fols
ils le détciicnt,& prennent enfin la rea
folution de l’abandonner. g l i

Ces refit-irions " me conduiroient
":09 loin , a: onrne les liroit pas ,-il
vaut autant les finir. l



                                                                     

w.- n ËL6): S’UITE’ID’ES ,CAnAc’rrkæsr»

I LA. Sec L! Tutu-1..
lLfaut auroit-un gçand Fondld’cf-ï a

:Pl’it ,ou en êtrezbut à fait, priva:
pour foûzenirbngxems lamait (olim
taire. Elle a des douceurs - pour qui -
fçaît s’y occuper , elle et? a-frcufeàb

qui ne peut en: charmer’lcs ennuis
parla hautes ô: la’ meditation dés-
belles chopes. Un homme fans garnie, ;. ”
incapaiblede refit-arion , vivrait hors»,
du mqnde exempt de chagrin , car il

7 ne s’en Fermi: pas une vidée delicieure. â

Un cfprjt mediocrc , qui-contemple- n
roitrà Iravers les bÇmes de la. (olim-
de les joyes du grand mondea»,fe*
.verrbit avec regret aumilieu des dér-
fcrts : maish un homme d’un cfprit-"
élevé ., qui nezdonnç aux thoras bu.
nîàîdesque rl’ëtenduë qu’elles! ont en 4

151-": ; -accçûmmézà ’méprifei leur ’

vanité, (a plairoit dans ce fémur, air-4
il ne ferait p36 témoin du ridicule"

Üdcsàutreshçàmmcsg. " I.’ l
l l figSi l’an pouvoit vivre (cal ,v’on 2

n’en fixoit. qgcpùlus heureux...
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trahquilité du cœur n’cfl troublée.
que pàr la force des pâmons , ô: nos,-
paflîons ne fefortifieut quc1nr un»

’t-rop flaquent commerce avccllc mon-r

de. v f . , - 1 V . Nôusfinoùs gâcOns les uns les 33-.
ures; Nous nous communiquons JCCÎO
grognement nos inclinations mau-
vaifes. L’ambiticux publie qu’il faut.
tuvaillenpçuvla gloire v; l’àvare env
fanfan: perdre le défit d’une belle;’rék 4

nutation ,infinuë’celui, d’amaflcr du

bien ;.lc vindicatifinfpkc de la déli-
catcfrc (un-«1e poîlwd’honneur; le (ça-

v un: confcilje lacurîofué 5... le Capi-
taine n’approuve que la- «profanions

des armes; chacuncvcut trbuver dansr
l’es ancres d’autres lui-[même , en leur:

infâmlam fes»paffionè. Qui paumoit;
vivre danénla folîzudc n’auroîîricn à:

admire, de ce côté-là:
w. çvPerfonne dans levmonde n’ai?
content de fan étàr.q:.0neèoit que les»

hommes»)! prènnenï (au: des routa».
Jour f: rendre hemjenx, qu’bn-Jdoute
fi cçlle qu’on. fait» eû- lawverîmblc.

Après. avoir long-tenu vécu dans
.csuczinccnitgdc ,Lontf: gerfuade que .



                                                                     

64 SUITE DES (Latran-mas 4-
le choix d’autrui cil meilleur. La ’
Marchand trouve le Soldat heureux,I
qui n’a point àapptehende’r les pet:

res, les naufrages. Le Soldat chime
la condition du Marchand , dom la.
vie n’a-[L point expofe’c à mille ha:

zanis , qu’il cil obligé de courir; Le.
grand Seigneur le plaint des ailujct-
t-ilièmensi de [ont état ,7 8: porte en-
vie à ccluide les inferit-urs: ceux-ci.
enchantez des-dehors de ce gente de
vie , ne croyent rien de plus agrest-
blc que la Cour; Par de fi bizarres
foulmirs le folitairc ne feroit point
inquieté ,.fa condition lui paroîtroic l
heureufe , parcc’qu’il ne verroit per-

Tonne plus fortuné que lui , lamoit):
que ce ne fût quelque autre" folitaire
’à, qui un entier détachement du
monde auroit donné-une felicité Fou-

.veraiuc. l l -Nous (ommcs ennemis de la vie
retirée ; il nous faut de tumultuaires x
occupations , qui nous, jettent hors .-
dc nous; Peu le plaifcnt dans la. foli-
tude; en voicila raifon,.prefquc pet-r» i
forme n’eft» capable de foûteuir la vuë A
’dc. (oi-uiêrne..

en.
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N’cntcndre que des niieaux chan-
»ter , que les vents doucement mut- i
mure a; ne voir que des arbres éten- h
cire avec lenteur. leurs Feuillages, que:
degflenrsnaiftre &mourir auŒetôI;
cela nevpeut fervîr d’accnpàtion à un.

1 homme qui aime les" exercices Paf-f
maux; le l’approuve de Faire fou fe- I
jour à Paris fil dans la belleciàii’on la
folitude lui a carafe de l’ennui , l’hi-

yer elle le dégoûteroit mortelle-

ment. » Iâ q Dangqquelqnes années, dit chacun,
je me retirerai 31”11); maîfon de camï V

pagne; là je cotxleiai le relie de mes
jours rra-n-qnile ,«exertipt d’ambition;

foûtenu par. le gourmette de deux
bous: amis. On n’y a pas étëtroié
mois, qu’on le laîch abattre par lien-
nni; 60 qu’on préfère au calme de ’la L

retraite- le bruit de la ville. i x;
QI]: retraite eü’lademiere refouta-

ce d’un Courtifau. .» L i
Nous femmes furpris light pour":

te refolution d’AIcipr,qni fur le point
d’occuper une des premiercslplaces à

la Cour , va finir. (es jours dans un A
lien (élitaire-3 érorrnOtiæriws plutôt a
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6.6 Surns pas C’Axacntt’rst
de ce qu’il a demeuré il longgtcnsr

dans le 111011ch il i
fPetIonne ne quitte la Cour (au!

regret. Encore tout charmé detplui-
fit: à des peines qu’on a refleurisr
J’efpritjcmpli de ce qu’un étoit , de

cequ’ôn pouvoit devenir , le cœur
attaché tu: tendres enga-getncnsmn;
a befoin de tout foi-môme pour (e..-
relondre àila quitter. Ce. deifoin exc-z

’q enté, on fervent mal des [et pruniers

retardement .f-Changement heureux d’unhoma
me qui. quitte’lezurondc i. Il lui fal-
loit’des valets de, chambre. pour lui-i
aider) s’habiller 5 il vouloit qu’qn--

appellât le foinmeil au bruit des in:
fitumens 3’ on nepouvoit fervir’ (ne;

fa table des viandes adieu délicates.
fesmaifons ne pouvoient être’tropæ
richement meublées I,» ni (et jardins»,

nopproprement entretenus glil ne
’ ,faifoit triage derfes pieds que pour

defcendre de (a chatn re,r ou monter?
en carrelle ;1 une haute d’unmo-
ment [’încommodoît;performe à [ont

v jugement. n’étoit ni bienfait , ni en-

tendu. Laretraite lui fait faire deus

’i
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me: Tu 19 vineras r et 67’
’ieflexions ,. qui condamnent cette
conduite molleôc imperieufe Lui-
mêrite cultive (on parterre s , une fleure
qui y Mill par les foins-lui famblc
plus ’pre’cieufe que les plus belles
plantes-dû jardins de laæTheITalit-çt
il s’en-Sort au douxlb’rui’t des wifi-

. (aux , ’56 s’éveille au chant du coq.,.

Simplement "vêtu ,.il le contente.-
d’une nourriture ’medioc’remne hon;-
-nê’tcfi finaplicité’hregne dans (a mai-L

(on 3 il le Fait une occupation agran-
ble de lire lesllLivËres nouveaux.

LeSolitaire travaillerons les jourà- ’
’ de fas"m’ains,fil cil architecte , fou»
t peintre, (on jardiniei 3 en un motîl (à

Fuflir. r ’ q p-’ La’lblitnd’e n’âuroi-tplus dequôifi

plaire, fi elle privoit eniietemenè’ i
des cornaient-s de l’amitié ,. on peut:

renoncer au inonde, a: renifle-Tee»
amis; ou. quitte le monde ,,.parce

qu’il cil dangereux , on: cultive l’as:
’ mitic’ , parce qu’elle cil une vertu. l.

i La folitude qui. nous, rendirifenii-
hies la tout , tout lame unevfenfibiliç-

’ té toûjours égale pour nos amis. v

z

’t çL’amour- du repos n’clh garum

i! « , b . I. ,r..v



                                                                     

68: SUITE mas CAavAcrrmzsr
[L’amour du repos n’ell pas nm:
allez puilllmt motif de nous retenir.-
dans la finitude t il Faut y*être cOn-t -
duit parle defir des’attacher unique--
mg!" à la meditation des chanci du I

Ciel. tDoux agrément de la folitude’,voué

( faites perdreaux Sëavans le delTeim-
d’être des ouvriers u Demon, en les
appliquantà un travail plus chrétienxt
84 en leur Failant trouver des délices- ;
fulls nombre , des douceurs fans re-
proches, dans la lecture deseLivre’s
l’aints.4.Que leur auroit fervi le luc-
çe’sdans des arts que la Religion abr-

’ hotte , linon qu’àles entêter d’une t

gloire criminellement acquile? Trop x
faibles peut renfler aux charrues d’t - -
ne re-putzition ébloünilllmte -, ils au-

litoient continué de lacrifier les inte- V
.rêtsde leur conicience a la rcülllte -
d’une vaine curiofite’. [Alinficeuferoit

avancer leurperte , au lieu que s’ils «
vivent obi-cuirs de inconnus au mun-
Àde , ils ont l’avantage de travailler -’

pour-merlan une plus folide appro- -

banlon. - t- S. .Lalolitudt la de grands charmes- .
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t qln’yka point de jours, il n’y a point

de momens qui n’y Fallait renaillte
’lc vertueux Solitaire à de nouveaux
plaifirs ; tantôî il s’occupe des choies

du Ciel, pour s’anime: à en meriterp
’lapoll’ellion , tantôt il regarde les
choies de la terre r, pour s’exciter à
les mye’pril’er , occupé (au; interrup-

tion del’amour de la verité , illa re-
cherche , il l’étudie, il la pratique.

Dans latetrait-e on a la liberté de
penfer à foi , les dilllpations du mon-

de nous l’ôtent. Les peuléesde l’a-ve- v

nir coupon: un Solitaire. d’une ma;-
-niere bien diffluente quâautre-Fois elles

ne firent. Il. envifageoit alors de
grands établiflèmens , (on ambition
le nourrill’oit de l’avenir, aujourg
d’hulc’ell la verité qui l’y’Faît penc-

trer. . n e . .4.lfiCelu-i-là cil parfaitement lieu-
"remr , qui peut vivre fansflle’ (cœurs
» d’autrui. Dans? la folitude, on a cet

et parfaitbonhcur’; là on le palle des «
’Grands, on méprife leurs’honneurs,

on n’eil oint obligé de faire Vrcgu-

. lierement la cour , il ne faut pas at-,
rendre des aunées entieres pour voit .



                                                                     

m; I - Vb. . .7o Sun-a pas CARACTÈRE? I
  l’accompliffcment dcfcs dcfixs .: .01

.n’vy forme que des vœux innocens, 
qui nc troublent point la fclicité pre;

ramer, , v .*Voiconn-dans la folitudc des trac,
kirch; ô: des lâéhctoz , des baŒeŒœ
8c des perfidesBOn n’y en point 6-m-

’baraÎfc’ du foin de f6 faire des amis.

ni travcrfë par la crainte de les per-
dre pou brave la *’Furtunc..,, on le élit
de’fon potlvoirngù trouveræt’ot:

un état plushcureuxrf , l
(belles confolmions- ne foùrnît

pas la fofitudc aux malheureux 2 l’a-

mant y trouve un. aryle contre les
dangers de l’amour; l’ambilicux hm

Ïmilié s’y va confolcr dé: (a mauvati

fortune :: ce qui feroit impoŒbljc au
ide équncnt des meilleurs naïade.
vient poHiblâaù ïîlcnce de la: le

traite. I A. a , 4’ V ’
h î Un Solitaire vraîcmcnt dérachéw

du monde me firdans une lettre I”-
; loge de fanbonhcur, en ces, termes:

Pardônnez-moî, .Monfieurfla dia
’. greffier; quoi: (dis .tcnté de lfaîrcit

charmé des  dOllCCul’S de ma retraite,

agréez qùq-jc yous en.entr"etie;1ncl., 
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n

won TF1 nep’aaa-Asu-"E..7! .
aux) moment..Toutela-face de laur- a" .
se, theatrc magnifique des grandeurs

V du Touppuifllnt ,1 m’offre ici chaque’

jour un fpcâacle qui n’cfl point de la
nature des vôtres, 8c que j: puis con-
:templer avec. une joie itgitime. Je
vois les ouvrages delà nature , les o

Achefs.d’œüvnes de iaIProvidencc. Les
’ lis croiflènt ici à vûc d’œil, nos cam-

,pagnes (ont richement tapifle’es ; Sa-
lomon fur (on trône ’ n’eR pas plus

éclatant que la moindre :fleur qui
naît dans ces fertiles valons; Tels
[ont les obiers qui ravinent mes

. yeux :’en regardant de pareilles cho-
-fes , loin d’être obligéide leur com-

mander de (e fermer... je . les 1mm
s’ouvrir ,oafin d’admirer la puiflance

de leur Auteur. Mes oreilles peuvent
suai innbcemmcnt [e fatisfairc r: les
concerts du roŒgnoi , les chants de
la Forum: , les ramages de mille oi-
feaux m’amènent i-loiier le .Creaueur;

au lieu que les-mondainsqui prêtent
l’attention à des airs prophanes, en- a
"en: dans dcfialâmables ravinements,

j La folitude’ où plus neeefiaire à

ceux queie monde peut corrompre:

x
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72. Surrr DE CARACTÈRE!»
qu’aux (ages , qui ont dequoi le def-

(fendre de la corruption. Il n’y a ceg
pendant que les gens corrompus qui
’fuyent la folirudc , eÎIeLn’cfl: agroa-

blc qufà ceux à quieilc en: moins ne-

"Ccirairyc. , . ’ v ’ a
Pour qui (ont faits .lcs deferts’?

Pour qui (ont établies les retraites!
’Efl. ce pour les païennes en qui’la

finir cil morte ,. en qui les panions
font éteintes , qui n’ont pointvdc vi-
»ces dominannCes. demeures [épatées
de la dangercufe focieté des hom-
mes conviennent mieu’x à ceux que
les appas du monde trompent aifc-
ment. Fuyuns dans les folirudes : fi-
les villerfonr pour-nous des lieux de
remarions ; cherchons dans les mon-6
ragues , s’il le, peut . un 3(er impe.
netrable aux efforts de la corruption
humaine, puifque nous avonssune
arme-à l’excès fui-ceptible des defor-

tires qui inondent le grand" mondè,
Toast- ej? vanité, tout Efl vanité, repos:

le Sage , dansrlcsplys aFrcux reduirs,
comme dans les p10 ’nOmbreuÏcs
Cour.s,ellc érablir’fon regrie .5 la feu-
le difforme: efl qu’on n’a pas la fou

i V CC
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Il.

l
1-.

refiler à (es errcliant’efiiens. au
m ’ 1H Ë S’Æ.Èll”f7.5

p’lieur des "dangers qui la fuivent

e faims laëfou-lc. I w
.5 «Les hem mes confiderez comme
hommes (onrlpar tout Iégaux. Cette

égalit’ëïefl: confandüe dans .les gran-

» des villes , à eaufe de’la magnificen-
« codes uns de de la fimplicité’ des
: autres, son .l’avoüe a feulement 6:
mon laîreconnoîr dans les endroit.
.4 retirez du mondes

le remontre à Parisïm homme? de
adiflinüion, je. le firme-ï; à; Pergame.

regarde-fil. Que tous deux nous
nous.rencontrionsen pleine campa-a
igne- , ilmÎôtera lepremicr (ou ch’a--’
peau. D’où vient cette lCÎVilltér laid

narre [Émis- je plusrhomme à la cama
. pagnequ’àla ville .9 Ce n’el’cepoiut:

il

V:

i

.celafc’cfl: lplûrôLque lui-même de.»

«une à"laxqçïanipagne du faire» qui felon

. «lui le-rendoirfiïuperieur aux autres,
«devient plus liommcrqu’il n’était 5 (e

gmefuranralors à moi , ilme. traire
nCÔIQi’QC’ (on égal," 7’ 1- I

’Ë’Sîjiguïviç le bonheur d’un folitairr:9

agui Naples de commerce avarie
l m To772: Pif-11L; h v



                                                                     

14 Sunna pas Guillaume
, monde; a: qui cil plus feuldans la

.folitude , que la folitudemême un’elt
, feule dans ces. campagnes inhabitées.

»- Les montagnes , les rochers, les
g. bois forment le lieu foliraire , mais

ils ne font lawfolltudc.’ rappelle
.Iêtre dans la folitude , quand on peut

vivre (cul avec foi-même 5 cette fulla
’lude peut’aulli bien le trouver au mi?

ç Élieudit tumulte desjvilles frequentées,

que dans-les lieux les plus’ défens.

* Avoir pour demeure une (ombre
Caverne ,pour compagnie les bêtes

éfauvages, pour (peélaclel des pierres
de des torrens’, pour nourriture des

- racines (mame: ,v pour.opcv1pati,oü
des fatigues fans relâche g" être enfin

. dans l’horreur d’un trille îlienne,-

” çqui meuloit interrompu que par le
hurlement des loups , (Selle rugine-t
.pmentdes lions si ce n’efl la qu’une
fi Partie de latfolïitude ,I il Faut (gavoit

vivre avec foivmême comme s’il n’y"

avoit plus d’hommesdansle monde,
. commefi on y avoit mû jours été
[cul r66 vioilà la vraye folitude.

.5 Tous les hommes iront-ils le
confiner dans. unic’xil qui miliaire



                                                                     

ils ourlet;’2sgâgemens . dans; les villes ,’. n°29 ide

lirailons.les empêchent de le réciter,
-«je’le; fç-ai, c’ell ce quiFait le malheur

udervplufiçurstj qui l-egâ’entdans le

a commercetdtrrnonde.Ïle g .
a Si j’entreprenoisde depeupler les

I Quilles il n’y auroit plus de folitudes;
«Ësdél’er’tsleroient plus Fréquentez

v que lesÏProvinees , les ll’mvinces’fe-

r vroiu1tfdeforniaie9 de veritables déferra
Demeuronsevdansple monde à, l’a-bon.
:nezheure; ’Fmài-sïétabliilonssâugdedans .

de nous cetteretraîte fi malfaire; l

1

a f V l l . Ilrltï I l. ÂÇAÂCrouR ET L.ES,GRAïîNDSI.

l fleÏfiari-ieexpu’fée daiils une * i
à s..x*’, f. ,1 [A r- -,Ï’ ubhque arrete les yeux des t t

s3 on ) génuine]: dehors 5
en’eoxi’lîdereroitle;dedans, y "recorr-Q

militoit aulique 35mm: Ïelle cil:L

l des on g; ilvnîy avoithfpgi’r’rtig’gie fora

’ ": j . k A, NEn i.-jje étëplus dégoise
I. l .551, Jug. q t Î ,4: .ij V 0. .1 .4

,83: 7?

fuis toujours altaïque-tigrés" . .’

il

Î

i
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.. r76 - Sur-r: urs’CartAcrmtrs
aède la Cour ? Les bons ferviceSy-
font-(triturois , les lamduitcz peu re-

l conuiies tonic-lallede vans .vouloir
. du bien , .on vous. prorege [roide-

ment l’envie Je déchaîne contrece-
luirqu’ontyÂegarde de bon. oeil. :ll

’(faut emiyer le cruel mépris, être dif-
’ pelé à flatter . carelTerjufqu’à univa-

* V let, luifairedes foûmilfions , le re-
. .jvmercier rie-(es refus.-l’en conviens.

v mais je me trahirois -, fi je me dirois
gueri de la-paflion quetj’ai euë de

.vivreâ la Cour.,.1e fuis du nombre
de ceux qui le flattent que. leur mo-
deration les deffendroit contre’les
’attaques de la Fortune 5, jufqu’â ce

’-que je l’aye experimenté , je croirai
quchje ne puis me tromper. .’
1 La Cour cil un monde particu-

lier . où l’on ne le gouverne pas
gomme ailleurs. Les Courtifans nous

l [ont aufli oppofezque les antipodes.
l Qui croiroit qu’à quarre petites
Élieuës de Paris ; onveûtt des. mœurs,

h des façonsde faire , des fentimens
tout dilfi-rens qu’à la ville:
*. Verfizille: &fParir ne (ont alluré-

- . I pieu: pas dans un» même climat;



                                                                     

j .DÏ’T’H r o pli: a AS TE.” fit:
les’genies A)? (ont trop contraires; ’ k

. L’air de [l’un tell: contagieux r, l’air

de l’autre n’efi: pas tout-à-fait. fi"
emplette. Laon flate 3’ on diffimule, 5
on le fertd’a’rtifiees a on eft plus l

"ouverti, plus naturel plus fin-

eeret fr l ,[lie goût dela Ccàurn’efl: pasle j
même que celui de lavil’le 3 j’ene (çà ’

leqi1el cille meilleur. A la Cour on ’
juge finement *, à la ville on pronon- 1
ce’jfblidement- j «que. je (gai , c’en t’

qu’il y a plaine. d’avoir. l’approbation l;

i .dell’un 866e l’autre. * 4
’ Deux Ot-ateuts (ont nommez. pour ï
« parler; l’un devant le Roi de Princes
V l’antre devant le Roi d’Angleterre. ’t

. Lepremrier s’attend aux: Evêehe’; ’

le recoud, félon (a regle; peut leu- t
. lement pretendre au cardinalat : ce.

lui-là goûté à’Pari’s’ne l’en poins; a

V la Chapelle 5 quelle mortification!
t’eelui-ci applaudi par lesl’grands Seiè

gneurs , à gaule qu’il’l’a. été par leur l

Souverain’Çnelvoit dansune Pareil--
le Ide Parisrqu’un auditoire peu rem;
plich beaucoup murmurant: ni. t I

’ descelettx-feconfolerale plûtôt î. je ’ [v
D’ll’



                                                                     

a 713 Sutra ne: CARACTÈRE:
ne doute point que ce ne (oit le Ke-
ligieux. L’approbation des gens der-Ï
,Cour flatte davantage que celle du,
Peuple , qui n’a aucun fufirageldans

le choix des Prélats. ’ I
’- 54 L’homme de Cour étant à la vil-

. le , approuve ce qui cil admire’de la
ville : revenu à la Cour, il Fuir l’opia
talon des" autres Courtifans’. Chaque
lieu comme chaque École à [on goût

particulier 3 il finit le [Givre bon ou .
mauvais: quelriÎque court-ton 2- on
cit bien reçû d’être de l’avis commun.

On annonce une pièce nouvelle ,
letitre en cil trouvé heureux son v
court en Foule à la première repic»

Tentation , plufieurs Princes l’honoo
rem de leur prefence , la piece’eŒt
jugée txquile z une d’avoir l’effi-

’ me des gens de Cour , on en donne .
- jà fontainebleau des reprefentations
” plus exactes; la piecen’y cil point
admirée , elle échoüe. Ces Courti-"îv

fans critiques (ont pourtant ceux qui
s’en étoient rendus’en quelque Façon

les adorateurs. A. quoi attribuera.’
. ,t’on cette vatiïete’dejugemens’ljene

. 77 fuîspas allez palettant pour en clou-
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pi TTH É è P il à ri; 793”
trei- unebonne raifon, à (moins qu’on
ne ve"’lle le contenter. de ma PICï
nier gclraquc fieele a (on goût’favori;

Montrez-moi un homme ï quia
(la Cour 8c la’ ville sayent applaudi." ’
qu’ici-on eiiit’ne, là on nel’apa 7

« prouve pas. La Tragedîe de et? l
cil unexemple. lep’pourroisï nom. ’
me: une infinité d’autres pieces ’

qui: enchantent les. Courtifans se
.t afiqui ne plaifent pasà Paris. Les"

,gqûts font-"étrangement * diveriî-ij l

t

, a Ç (l’y a peu d’honnêt’es gens à ’

lajCour,qu’On-ne nie prenne point . a
fur eelaâ partie , fi tout le monder

ï iivoit’chrêtienriemeut, il nefaudroit ’

pas ehoifir d’autre étau ’ I, a
. [Lies chemins-de. la Cour. (ont i

A rapides ,1 on’y monte avec peine,-
ils’. (Ont glilfans, on y tombe me

lment; - .s Ç Ala- Cour il Faut une. forte de
perfèverancer Les bonnes .graces;
desv’l’rilnces ne s’arrachent qu’a-

me violence’î-leur coeur ellipour’ ’

iceux qui .s’obiiinent a-l’avoir. - A
gîta l’aveu-l’épargne Hun Cour;

. . ’ D. un t
et
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de Sun-a pas CAaacrenrs a V g
tifan bien du chemin , elle pré;Î i
vient en lui le meritc desjaŒduitezax I

S Un Architecte nommé Dinar
entes avoit inutilement tenté de.
fe faire connoiflre à Alexandre;
fl’ayant pû feulement s’en appro-

cher , il imagina un deiÏein toute
particulier pour en être vû. La tête ’*

couronnée de branches de peuplier,
le corps oint d’huile , l’épaule gant

k ÇlJC couverte d’une peau. de lion, .
une maline à la main droite , il ..

- le prefenta en cet état devant le:
Prince. La nouv,eaute’.dc ce (peau;
ele excitant la curiofité’des Cour-’-

tifans , v Alexandre commanda. qu?-
on le fifi approcher ;il l’écouta, .-
’fe mit à rire, 6: le retintà (a fui-Ï
te; je n’oferois ttOp dire Ce qui i

. me vient en penfée 5 chacun veut;
être connu desPrinces 3 ceux quir
fe jettent à laICo’ur ont les mêmes-
vû’e’s ;’ le j nombre en cil: fihgrand , t

qu’il en relie toûjours" quelques-In
uns derriere, ceux-ci veulent être
remarquera quelque prix que cen

» [oit 5 que font-ils? lls’ imitent
pimentes 1’, tous fe traveliillent À

v

x

à



                                                                     

gfànj-ehicîcimpltà? "à: ,xâch »

Ïc’fùrçhidtçkà ce Gmnd dontlîls biri-

ëg’glénf [à protèé’tion , qu’enb’ràyès

l 1,.at»h.tctcslw il; défendront (es interêts,
qu’à quelque ,éprcuvç qu’on les
 -pu’i[-Iè.xnett’r.e,;sz auront le couraà "

gr: des lions? la Force. des Hercules.
Si capte application ne pl’aiû pas,
je codent» qu’on n’admx’re que l’hifg

’ foiré; ’  
L’avarice des particuliers Vaflîc- ’

ge -lc Palaiisfig-g Princes avçcltan:

f » , a -, .x .de.*fu;eur., glu-fils pompage: .,
-  .’. ’. *: !* .. H, d’examiner ce un’xîs donneur, au;

À qui Vils donnent. ’lls ïrc’paùdent.

leurs faveurs au huard 3*ch în- l
dignes les obtiennent; ta-ndisïrgua’
les plus môdmz n’ydont ’aucunc; " "

part.

d’êtrc gcnèrcux fion y’rcvêt lès M19;

d; la dépqùilvle’dçs Emacs,” I
.12; faéî-lîxérqù’cixifr les kandsuder

7mn; accorder ,fl’ ldîpf de fignaier En:
l :ËQl-lfë, ne faitrque la deci-içr, 8: quü

æ "c icr’l-v’enyiecoptrc ceux; ni

tufs libcralsiktbz, Î. q I
7 f 01 flirprendvdwc, àondim

.  . D

Il ne confiercguerèsfà 141760.11? ’ 
n,

A



                                                                     

En Sana n55 CARAcrmEs’
qu’il y a des paîs , où la nuit  o n fait.»

ce qu’ici nous (affons le jour. Sam."
mes-nous furprîs devenir un Homme
de cou; veiller quànd les autres ’

Il doçmcnt , dîne; quand îïls foupcnt,
joliet enfin toutcs’ les nuits ,. a: les,

« meramorphofét en autant de jours P Ï
Il femble que les jours ne (bien: fait;

que pour le menu peuplais Gfauds.
V-Seîgncurs aiment lès-planifia quifc
goûtent à la. lueur des flambeaux. .
Une femme de qualité- fe levc à mi-
di , à peine cfl-cllc habillé à cinq.
heures», la Cqmcdzie , la bal , l:
jeu. fèfuccëdcnt mu (c couche à qua-ë
ne heurté du matin. Naïf-cc pas ren-
vacrfcr l’ordre du monde ,. que de
chercher le repos lonfque les aunes:
four damé *l’0ccupation EJè - ne vois.

que les Geands capables. de carabi-

zarrcnr. q , 1 Hf La grandeur eü’recherchée dçl-V

  tout le monde , quoique par du
yûës diffamas. Les uns. la refluer; 

rehaut par rapport à elle-même à: ils
l’aiment parc; qu’cHÇ les me: au la:-

gc . qu’ellelem damne coures (muai;
ccmagadirczè: D’autres ln5rcchicr

a

-..., 4. .. ,. A -A-M v L Üu-A’C-ï-t



                                                                     

. ïefiheu-çëpàfirapportr à l’autôliîtéfi ce

JEEt’dçsÏgeus qui-Te plaifent dans la.
le fibule des Courti’lfla’ns , qui ambulan-

nentdefe faire valoir : ils veulent
qu’ôn coure à eux , qu’en les croye e -

edépofitalres des graces de rla fortu-
ne -, 6c qu’on lesafollieite de les dillrî.

hues», » I, .V Les Grands veulent qu’une leu;
faire la .cour allîdu’e’menc ,4 Parce
qu’eux- mêmes (ont Fort alfidus à’Faire

la leur 5 vous attendez d’eux-ce qu’ils

attenzleuEdu Roy ,l u’eflril; pas juge
que vous lllâcchetnîez au lmême.prîxïïfiîka

f Tour homme qui entre à la
Coundoîtfe dépouillera de [3111010117 .
té , plus qu’un antre quia. fait vœu"!
rd’obe’îlI’ance. C’eü un lieu ou on

Ï fa gouverne au gré d’aiuttrui ,46: çà
îln’ell’"pas permis de, fuîvre [es-prof.

pres humilies. On dîne il l’heure
quem-y uOudroît foupcr , on y fou-I
planquand il cil: tems de dgxlmir gvilv
fabule lever de bonne halte ,Z-fe
«puche: bien tardb , 6c mixions Cou-
refit-:653: inçlin’aclon. (luffa; de tout

ternisz fait l, El: particulier!
me d’eelaIuni..1L’e4 l



                                                                     

84, Sun": mas CARAcnresr ’ .
comparablcmclîi plus doux 5 il e517» ï

fou Maître a: (ou Roy , performe
. ne le contredit; il nÎattend poing: ,

non Entends il dit fou goût,- on le
«faufil mange à (ou appctit, il a la il!)

ben-ré de tout. V n l ’
Ç Servitude étrange quecelle des l l

Princes l nous les voyous les maîtres

e du monde, aurons les Crayonscli- -
(lares ; mais n’ell-ce rien que l’empire

. qu’exerce fur eux une infinité de
pallions violentes? ils commandent
aux Peuples avec autorité 5 ils Obéïf-z

feu: à leur Orgüçil avec plus de (eût; .-

miflion. Cc. (ont des Marin: qui
conduifenr des armées , 8c ce (ont en
même teins des .Mzzrimqui le billent:

r couduirqpar. l’ambition.
v A fiDe’s que nous flammes attachez
à la performe des Grands,nous ne
nous appartenons plus , c’en cil fait.

v g Noirs aunions envie ’ de rire , Ace
N Grand ne rit pas , il yl auroit .du’cri-

[meà- le faire. Nous avons un cha-
- grin mortel .5 ce Grçnd’nfeu a point a

la. nbienféance demande que nous
nous repautiions en éclats de joye;

’ quelle plus cruelle finitude a * ’

1



                                                                     

filsp. x V, Il: roma- REIS... .53
jeÏÎËPthc la candirion.:degcçux

’- r-iquelll’i’urerër, la poliaique’,la flaire-

", lrieïengageur à. des Clivcl’tlllèl’hfîigs ex-

; J-rerieursz; tandis qu’une feerelge af-
fliction les confirme: 1 Ce Comédien

ruoit, il (au: qu’il quitte les habits
A .dekdeiiilv, à: qu’aux yeux difpublic ,

ail-351826 une .joye qu’il ne fçauroir
avoir ;n’c[i-ee pas un nouveau fuie:
de-triltelle"? Ce Courrifan a eu du

I deflbusdans’une affaire d’un: depen-
Qdcritleîforf delfa Famillgîèinalgre (a

p ’vifage gai. Voilà ce qu’on appelle
g A ç: des gens doublement malheureuxfl
” ’ Ale. Cour on a befoin durant

le inonde , plus quelquefois de la.
,.bouue volonté d’un Portier , que de

* - la. faveur de [on Mairie; [Chacun
’ cherche à (claire câlinoîue die-splan-

gfoieut avec luy les lmmmagesedcs
.flateurs. J . l Q ., r
v p i’deveuir à la Cour de Forts nuais

sa: d «récurâmes ennemisrTely à:
roi: fans ’Vluvpir , qui en à plus fur

i. a.

vient de perdre-une femme, qu’il ai-V *

.5mén)! 41H

a douleur il circomrainf de prendreiîbk,

Vinei’riques de sans ; ils pariar

[qu’aux moinirËsÏper»loniies peu-

i

il.

Æ Je:



                                                                     

86v Sun; DE: CÂRÀC’FERËSÏ’

l’efpri-t du Princerqu’un despremiersô”

Seigneurs; ’LesGrands ne mefurent pas leur-1’
confiance latqualité s ils l’abandone’

nent plus (cimentât un homme du?
commun qui en nie, avec prudence y.-

’ qu’à d’autres qui pourroient s’en pre-r

valoir. V .’ Il faut à lleourfiire des foûmif-lv 5
fionsà "qui nous en doiventr Qui-4
conque n’efl pas pas .dilpolé à en pal-.7

l (et par là n’y cil ablolument pas prO--’ .

pre. . Un Cordon-bleu bon Courtiran "
briguera dans l’chafionJ’àmitie’ d’une

Valet; dechambre , pour avoir accès-

chez le Minime, b-. i S La fenfibilite’ ré trouve rarement;

lins le cœur des Grands, La loyer
continuelle oùz- ils viveur, liaturalife’
chez eux une duretêibarbare pour lesf

malheureux, i V i
Les Grands perdent pour les au-

tres tous fentimensld’humilité,parceë
v qu’ils épuileut- en leur Faveur toure’

leur tendrefle; ils regardent roumis
le relie des. hommes avec autant dîné-l
diiferœtce ,r que s’ils étoient d’une-
:tutre nature infaiçure à. hideurs,



                                                                     

a s, T u n o pas. issu. :87
Vous hommes élevez; qui êtes les

Dieux de la terre, , les peres des peu»
pies , la même Loy qui nous ordonne;
devons relpeéter yvous oblige de

nous ch:rir. I i ,Rien ne nous engage plus puill’amà
ment que l’honnêteté d’un grand Sei.

gne’un Charme: de (on’nccüeilmous *

v0udrions avoir un tréfor de gloire
à luy offrir ,,pour.le dedomma-gcr de l
celle- dour flic dépouille li volontiers
enptiôtre’ leveur.

s fila”, Famililari-té ravec, les Grands:-

ell tôt ou tard dangereule 5 ondoit I
recherche: leurs bonnes grues d’une
maniere refpcéiueuie , point autre-
ment. r ’ ’-

Trop voir un Grand Seigneur , nôt- l
ne.prelencele’fatigue , nos aŒdui-
tu l’importunenr : le voir" rarement;
il nous oublie , il ne nous remarque

palier. x I -t Ce nç’ell pas le lucçés de quelque»

plus. Bit bien heureux qui-s’en» peut

important deiÏeinr qui donne. aux
Princes le plus de joye: la, malice

d’un linge ," ou la brutalité d’un fol

les. divertira davantage .5. me;
1

a
u

4

i

4.- ... J’alggqsçîï.



                                                                     

. 88; Soin; 7ms CAÎtgicfrnrs
d’cfprit ,uue fine raillerie ne les pe- ï
nette pas fi fortement. Ell-ce qu’ils!
ne (çavent pas goûter les belles chue
les a Ce n’eil: pas toûjours celas; élec- .

vrz dans les grands plaiiirs 5 ils yl ’
deviennent iuleufibles , 86 (ont obli-
gez d’en chercher de nouveaux dans ’

ces bagatelles , qui reveillent leur v
humeur. Cette raifonme femble la

I veritable. , t 4, Ç Les gens de la Cour ’ne fçavent’ *

pastfaire orage d’eux-mêmes. Leurs

. pieds, leurs mains ne (ont que des
parties de bienféance , a: mondes
membres necellaires , ce n’cil que
pour la bonne graçe qu’ils les ont.

g Pur tout la veritéefi mal reçûë, i -

à la Cour elle cil en horreur. l l
L’art de flatter les puillàns cil fi

commun , qu’il n’eût iguOré ni des

l etits , ni des moiusiniiruil’s. v
Les Grands Seigneurs ont beau malà .

faire , ils ne manquent pas d’avoir 1
leur devorion des .Poëtes 86 des Ora- l
teurs qui les liment a propos , 8c qui . ï
leur (ont un merise de tout. * I

On a tant flatté les Grands ,” que la 1’
flatterie doit être à bout , 84 le flatteur .-* il

q

Ain-a-a-AE



                                                                     

ne Tino en RAS r1. 89’»
familial" vaincu. Je ne doute point
que l’art. de loiier ne fût épuifé des -
le’teins des premiersRois 3 fi ce n’en:

que l’interêt , qui;ne s’épuife fia:-

niais . ne luy donnât de nouvelles
relÎources en Faveur de leurs fuecefr

leurs. ’ A. . L I
v g il n’y a qu’une choie qui me (ci
toit defit’er l’état de Grand -, c’ell la

’faeilite’qu’on y a de le mettre en réé

’putation. Beaucoup de faïence, brans,
coup derfagell’eabzauzoup’de vrai me-"l, -

rite fontpr’eiÏque fans gloire dans une 4

condition privée. s ’ ’ * ,7 5
Un for de qualité’a irienne’l’atran.ïïÎ ’

tàge.,S’il "ne parle point; on vante la
politique ; s’il «parle, ou-éxageret

fou eCprit.r-- 4 . *g. Evitôils de faire montre de nos
talens ers-prefcneev de nôtre Maître: v
Gril-alors qu’il Faut fuiyre le courtil
du Sage : Ne ’opm- appuyez. point trop

[in adire prudehçe. t .
Mari fil: faire) petit; chioit Paris

’lfiEliion à Philoms. je ne donne aux
Cortrtifans que cette leçon. .

1 La [labilité n’en pas le propre
deal’humeur des Princes. 5 leur vo- i

a, .



                                                                     

ra)

,6 Sutra permit-rennes" p l
lonté en dans une ’revoluthn condé--x

a A nuelle. L ug"-Peu de choies épouvantent les -
Rois coupables. ils tremblent auner
moindres figues. leur con-lience char.
ge’e’de crimes les rend attentifs sur ï

plus communs évenemens. «Faut-il
pour" les effrayer que. le Ciel, paroif- -

a (e en feu , qu’un tonnerre. longueurs v
retenu fonde (ut le toit de leurs Pa-. -
lais, y bille 84 y renverle ce; qui (et: 7
d’inilrument-à- leur vanité. je. n’en T ’

’demande» pas tant. Le Soleil n’a que ’-’

’ dei-aber (a lumiere pour un moment; a
a . Archelaus tremblant à "la vûë de cer- s
’ te écliple , que lesmoius haldis re-

garderont laps enrouement , fera fcr- s
il mer les portes de (on Palais , cou-
. perles cheveux» de [on me ,.. 8c in ’*

chercherkfa’ (cureté dans -’ les lieux ï

foûterrains , comme s’ils étoient im-

penetrables aux vengeances du Ciel.» v
, .. Le Prince innocent regardeaoutes’ i
choiesfaiis c’Froi, ilfles’attond avec 4
une intrépidité merveilleufe-»,. le math ’

vais Prince s’embaralTe dans’des con. à
prétures FunellesJL’apparition d’une s7

. escome’re ,zun’çhangcmcnt-dc eopleuew

j,



                                                                     

gr- .-, . ,7..r t,..n Il
"7T3 a o un A si E. 91»

Jans la Lunc,la découverte d’un nbu- 1
velaflre , le bruit du tonnerre Ted " ,î
tout ppm lui dcsïlpréfages de mal- i
heur leÔurmCllÎÉ par lecrùcl (ouve-

mir de DE; defordrcs , il crçim À toute ’ v n:
hèùré dzêtrlcïreclllllt en cendre par la v

foudre. l   l   l ’ 3S Les Grands devroient Faire pana ’.
1311; leur vie ,7 ce qu’on ldîrald’è’ux

’ dans lem Oraîlb’n funebrc 5 il ne fera A

films (61115.. ’
Noustonfèillons aux Princes ce

l qùi. leur plaît , a: norl ce qui leur CR
avantageux; le fçaî que lalpolitîquè

a (es bornes; on craint de le mettre
mal dans leur *c(prit l;*je fie- blâme
par cette èrccnuçion: maislpourquoî
ioulons-nous plûrôt nous aflèrvir aux
bing d’une balle flânerie g que de les
[eûmetprc adroitement aux règles ’ l ’ w

d’une vertu nccchairc P " ’
’ lUn Prince "vicieux a pelle rare--
ment dans [on Coxîfcil  cs perfonncs - ’ ç.

’ac prôbité; il apprchmdc d’en être 5
7èont’redit 3 ou S’il les y admet , c’en:

pour le iufiificr aux yeux du pëuplçs
de lzlrevmeritéldc les entra-pilles. -

Les Rois-que la feule rpolitiqqc

. l

I

, .

tu: s-

. ,-.,--vv fi



                                                                     

sur
99; r Sam: ne: CARACTÈRE?"
gouyeme , ne demandent pas une»?
confeil pour faire choix des mellitesb
qu’ils onrrà- prendre, que pour fonderv I
les inœntiôns de leurs minillres.

Ç- Xerxes projettoit de. foûmextre la- ï

- Gtcecà (on pbéilrance .; les flatteurs
toûjqurs "éloquens , ne perdirent ’
point cette oeeaqfion de l’amant de la 11
profpeïité de (alarmes. Demaramaw
plus fineere, l’avèrtit que (ce grandes .e
forces lui nuiroient. Comme le bon-g e
kil des flatteurs prévautà celui des *
[ages ,. Xerxes neglîgea. le dernier? ”
voyant enfin le mauvaise fumés de

r ceuegpene , il remercia Demaraçns le
dallai. avoir’dit la verite’. -Que. les "

i Grands-font à*plaindre d’avbir un: j
. d’incliuatîon-pour’la flatterie , d’en l

Lavoir fi peu pourla veritéISi l’amour

du bien public porte certains hom-
mcsà la dire , le’urs- confeils [ont
faiblement écoutez , a: j’aimais fuivisa ’ e

Les-Prifi’cesen’e veulemrpOint de ’
geai qui préteudenç avéig’plus de (as-l

gelÎc qu’eux : Il 1cm fane-de elptits A
eomplaifans qui approuvent leur am;-

V biniou. Mil-qu’à .ce qu’ils Voyant là ï

dermite-de leur: fuperbee idem in:a H l



                                                                     

.II « ,0. i . ffigea-(zizi: par lama miprudenceï , llsè kre-
V, interdit; les’aavis d’un bon Minime-.5 1, .

.4

rvl’v-Lz-ÏË-(Îans cettesexperienee qùi les Faure-è

1* "L ’pentirvd’avoir fuîvi leurs propreslu.
’V r g mines, ilS’n’avoüeroieut pas encore
î gu’îlèllèfonrtrompez.

i , à] La perte d’un [age confeiller
; . v. ’fairi’mieuxlemirv le bcfoiu qu’on en

Ë A avoir. Tant quî’ôn..q cet-appui , on
h .,croit lelVOlr ailément-l s’en palier;
i - ,ne’l’aktonplus , on. reconnaît-com-

ï bien il - étui: Ï neeeflflai.çe.."A5ugu(le de-

* fefperé derrick rai-fille des île!
r banches indignes d’une Femme de (on

rang ,- ne put diffimuler fa dOuIeur.
. V . Performa: ne s’oppôfanrà ce honteux
éclat , il publia lesedel’ordres deJu-
i. i ri liaz, (sans confiderer qu’il. [a deshon-

.Ë-nornit lui-même :raufli ne fut-il pas
long-Items àpvÎair la faute .- ce hala

.’ heur ,-*ditai.l Âme inefèroitpm arrivé .

fiiMe’cénmeqy-Aggrvippzeûtwécu. f
’ Tirons-;dhè.jla, «(enduite 5 d’Augufle

puna feconde maxime. Les Peres bien
1&1:qu punir les vices; de leur enfa’ns,
«lui-5,2513 en dauber larcounoilfinee".

Je ne leur-gâtine qu’un moment peur
ï [a repentirâêâeïoir- enragerélesi me:

A:w.7.1 .



                                                                     

J4 SUITE DES CARACH me
contememens qu’ils en ont reçussfid e

tôt- que la coleta fera place à leur
* premicre moderation, ils regretteront

d’avoir. (mm: leurs, reflentimem ’
aux dcpeiçis de leur propre. honneur.
Les dclbrdrcs das enfuis , ne (ont-ils

spasimputés à la negligence, au mau-
vais exemple des parens , au défaut.
d’éducation? fluions en forte qu’il! l
slallbupiflenr aux): le (acre: de «une
maliens , que nos familles n’en (bien: .
pas même înûruires. de peur que.
tout-e, une Ville n’en fait bien-tôt

fi’îmbüenQrue gagne un pere de deo.
prier les minus. ,, diront plûtôt quel,
torr nefe faim! pointîS’ilsÎe PleCH-n

l l- rem pôur une Charge , s’ils briguent.
Il ,. , un emploi, on rappelle leur.vie”paf- ,Î.

fée , on leur-cire le témoignage d’unlj

pere , fies plaintes, les: concilions au
, jelailÏeà panier s’il.Ïn’a pas tout le -

tems- de ferepemirxde (on indifcree

rion. Ï. i l n . à *r . Je trouve dans les paroles d’Au--
grille, le fuie: d’une (econde reflexion.
Les Princes ail. 616m de dire dru-bien-
de.ce’u:i qui. ne viveur plus , afin de,
dolmen ceux qui le; ferveur, « une;

I

lp



                                                                     

. ne r o Mr Lgïforçe-ze’niulàrion.» La polit iqueÏleueur;

cil feroit dangereux de témoignerràun
Pluie: le belon] que l’un a admet.-

I i v Tonne , pourroit il n’en pas aboi-cr?
Minceïrtaiu de quel œil on regarde les.

fervices’, il faitdeinouveaux efforts
pour les rendre agréables. Une fe-

- coude raifon couleille cette condui-
- le; Rien n’eirciteroir plus l’envie des

gourdins que l’approbaïiondu me-
ritede quelques-uns.Un Roivfait li-
geinent deue s’en pas expliquer.
- Quelque lebel: que dire un Roi, A

nous n’ouv’onsïdanisxleg repoziles; une,

rforce qui nouslurprend d’abord. Cet.
.airde Majzilé avec leque’ il. parle , ce
peu (de-[paroles même qu”il dit , en

important beaucoup. I ’
aIly a furèfiéloquence (euledafieéle’e

à la .grandeflïrjqui s’étend julq’u’auxï

hâlions , 8c jufq’u’âu filé-uce des Prin-

Ces. Une de leurs; paroles renferme?
plus que les difcoürs .ôrclilïaircès. Tout
parle chezzerrx , Illhltbrliïîclc vyoix , un

un-geliemn y trou de nobles
I ler’i’rëiïnens qu’il cil; facile ’d’inter’prc-V’

ter. Il fi partienr pas àl’arrïderlmr
ne: le; .regfeiîëde perfuader unifiera -

m

me,.



                                                                     

w I
g :95 Sun": nus’ïCAnAcrnms

p les tient de» la nature qui commuai-
A . que ce fetnblep aux paroles d’un Roi, 4
’ autant de poids 8: d’autorité, quels .

- ’fortune en a donnée (a perlonne,
L’hifioire conferve préeifement

Joutes les Semences des Empereurs; 4
«elle recharge d’àunoncerà la puf-

n’ «terité , leurs parolesatommc leurs
-;a&ious.Nous.rapporrons aulIi volouc

tiers ce qu’ont: dit lesCefars, les
-Alexandres , que ce qu’ils ont fait.
Leurs ’noms-augufies reviennent V in-

, s .ceflamxnent.dans nos maximes , parce
qu’enelietiles lenis qui ont quelque

A; choie d’héro’ique qui (cul peut s’em-

p . parer de l’efprit des Heros;
” Ï. g Dans un homme élevé on veut

des vertus plus que (omniums , tout
:«doît répondre à la hauteur du rang
qu’il occupe. Un courageuse-dione
cil en lieu taxe de lâcheté ,,uue. ge:
nerofité ordinairesne lui ’meritera

, point’law gloire de tueur bieiifaifànt.
Les Maîtres des Peuples ont bien

d’autres devoirs-à remplir que le telle l
des hommes. Ce’quisâcheve. la perv

’feâion de ceux-cy,’peut à peine comi ’ n

- ineneer fileur; Desqualité baratin

e V aldifim
’x- , 1 (a .

w A» i



                                                                     

"on THÉonH’n mr r... 97
difliugucnt un homme du commun,

Ulm Prince reliera point grand 5 qu’il
n’en ait d’iufinîespOn pardonne à
un, (nier certainsdéfauts parce qu’il

n’efi que fujet : dans .un Roi on
n’excufe-ric-n parce qu’il cil Roi 5’ une

vertu mediocre en en lui une efpecc
.delcrime.

* Que les hautes diguitez de mandent Ï
A demeuaget’ne-nt 1 Les aâions y doi-
vent être irreprochables , 8C les pa-
roles des femences. Un mut qui tient
un peu de lai paillon ne (on pas fans-r
repr0ciie de la bouche dont on n’at.’

’ tend que des oracles g une action ira,
reguliere’ell: monitrueufe aux yeux
detceux à qui ont doitJ’exemple. Les

. Grands (ont-legeremeut touchez de
fies inTlrué’tions; la plupart s’imagia

neutque la licence , l’imperfection ,
[ont des pretogatîves de la naiflàuce;
êtreiagc , être parfait ,.au vulgaire on
en laille le foin.
".5 Quoy qu’on mitait pas dans un.
13mg elevé , on peut autant profiter
de ce qui en. dit pour; les Grands que
«les Graudsimêmes à qui ces ichoies
dont addrelfees.’ L’ambition (1’91in

Tome I I Ï; ’ E

x



                                                                     

298 .Surrr. ces Canin-ruas
.placcdans le tombeau des difgraces
com-me fur le Trône d’AlexandreJ
enferre que les illfiruCtions qui fem-
bleu: ne regarder que les-Princes,

me conviennent pas moins aux Sujets.

l’ E1? L La -X’1...o Nues

fifi quelque: endroits planifie

denim; I
, Avvieillefl’ejie rend pas. toûjours
ineàpztble d’un bon choix. Il 5e i
voit des Ivicillards chez qui la vigueur,
de Permit-augmente , à mêlai: que

la force de leur. corps .diminuè’. Gal-
’ba eniadoptant Pifon , crut avoir fait
un choix judicieux. Quand on E4303,
lui dit-il æquo!) t’ai" adopn’,je afi-

rai de paraître edeülard. »
Point de nouveauté dans le coma

. .nieneemeur d’un regne ; faites s’il le

peut qu’on croie que vous ne voulez
rien changer-ile nouveaux gouver-

nement-doit en tout "reliemblcr au
. germer, lorfque les peuples nes’en

rit pas, plaint; je site (çaehe pas de.



                                                                     

in E T a E o p me A s ne; 9V;
ræueilleur furet pourgagner leur’ af-

fcaiou, V ,On apprehendoir que l’Empire ne,
wintà Tibet: , une des principales
niions étoit , qu’il irruait été nourri

(défiai: "(fana dans la :mm’fàn dami-
wmnte , chargé d’honneur: câ- de triant.

plus dans fijeumflè.Une molle édu-
l cation entretient la volupté , on:
. peine à perdre l’habitude du plaifir. ,
mullemeut accoûrume’ aux:exdereicec
.labourieux , aulieu de s’occuper nui
.Maircs dusgouverncmeut. on flatta;

ache aux délices de largrandeur. l ’
n Rien d’ailleurs n’excite tant l’am-

ibitioanue; ces honneurs qu’on s’em-
’mpreli’e de rendre aux Princes, ils en

.r deviennent fiers , ’orgiiilleux , mépria

eprifaus. ’Hmreux ceux qui apprit",
ncnt ’2’ (à défendre controis mol’leflè,

par un’genre dervie auüere ., contre.
de fierté ,«par des man’ieres Mitaines]l

àlls feront-fouhaiter la durée de leur

stagne. r«ai-Han 11014024144: rugir: fut lament.
une d’Agrippa. .Quelle opinion pou-
droient noir-les-Romains de Titres; a)

l . . D E » Ü I n

s

Taèire’remarque que la, premim’



                                                                     

Aoo Guru DES CARACTER-Œî-
Dans les dernieics aunées du regne
d’Augu (le , ils avoient approuvé (une
Clemence fans exemple , dans les pre.
mien-s jours de celui du nouvel Ern-
pereur ils voient un exemple dCtCfian
bic de cruauté. Augullc termina (on
regne par des aérions de douceur ,fiil
finit le trins de [a domination par
une conduite genereufe 3 Tibere com-
mence, en titan , fans qu’on puilÎe.
.efperer qu’il redrelle [on humeur om-
brageure. Mechnnte idée qu’on.dong
ne de foy aux peuples quand on n’a
pas la Force de leur deguifer (es in-
clinations dangereul’es»! Ils avoient
raifon diappreheudtr (on avéuement

à l’Empire. q -’ Quelque refilziqzæ fût le Canut.
fion il eut beaucoup de peinez: mer

’. Agricole , quoique te pauvre Prince

F fût flan: armer. A .Il fort du vifagedes bons Princes,
même des Princes. cruels , car ilv faut

’Jefpeélzer les Grands de la terre,- 8C ’

adorer leur pouvoir fi on ne peut ai-
mer leurs [actionnes , il fort , dis-je ,,
un certain air qui ter-rafle quiconque

"pli; attenter fur leur vie. Leur. Ma-



                                                                     

.

"tir .l n”: Ta r o b H R’A’s n. r0!
jéflë leur (en de bouclier , la refolu- -
(ion la plus intrepid: cit alors ébran-
lée,le coùpable (e trouve fait] d’cf.
fi-oi’, on momen’taprés il cil au defefà

pair d’avoir confommé le crime, par-
- cc qu’il en tonnoit l’énormité dans
’ fou entier.

k Le Centurion oient dire 95471422011 ’
fait ce qu’on 15442101.: commande’.Clib-

Te horriblc , il n’eû Tien qu’on faire i

pour plaire 3mn Prince :011 s’hôno-
re d’avoir par: à la confidence , on t

brigue la gloire. d’être le Minime
* chofi de festrùautez. Ce Centurionc’
’ fient au plûtôt annoncer le meurtre
" qu’ils. fait , comme fi c’était une.

vîôcoire infigne qu’il eût remportée, -

JE qui lui dût, meriter la. frayeur de
Ton Roi 3 mais (î. le crime plaifi , le

ï coupable devient odieux.lTîb.ere,dont
il s’était promis une grande recorri-

” penfe , répondit huai-tôt , qu’il ne
lui avoit rien ordonné Ü que le Cm.

’ tnrion-rendraii compte de fi: fait: au-

Sejmir.o- l i”D’eux choies à re’nmrquer’. La *

pfemiere , qu’un Roi el’t dans la ne-
i cefiIt-é , fur tout au commencemem,

. » E on;
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liez. Sutra mas CAnArrEnrs: A
de rejufiifier aux yeux d: (es peuplent
Sa puillance abfoluë ne l’exemple:-
point de cette neèeffité , elle cit du

» Mincir ,elle cil: de la « ontique", "li-
non on refait haïr. La econde , qu’il".
ça dangereux d’obe’ïritrop prompte--

ruent aux ordres que donnem’ les--
Princes dans la colere ;--.le repentie
ifuccedaht à une-noire.arfi:ion , ils re- I
jettent le crime fur le minime de
leur vengeance, à: purifient ceux qui-
lles ont enchaifnés par d’auflîind-igncs;

complaifances.
g .771)": qfiffpitdc commencer un.

m Infiniment publiqye: par le
- 1ere duVConfùlr.-Il efl’dangereux à un

’ . ’Roi , de faire par-cime qu’il rient lui-

"fenl gouverner fange’eouter les avr:
de perfonnc. Les évcncmens fâcheux-
lui (ont attribuez-41,. les bonheurs (ont:
interpretez à la fortune , on fe pre-

; vient contre lui , ou ne le croit capa:

X

l bic que de vexations; ’ e
g: Œîbere eîudivir le wfig! Ü titi fifi.

rote: des Grands qui rapprochoient.
’ Ce n’ai pas une mauvaife qualité dans ,
’unl’riuce’ de confulrer la phîfionomîezn

de ceux qui l’ébflfdcnfi z. ceci doit

- a- 4-2]



                                                                     

YiNlY u . l i id? W. ’ * -’v’*’.’V

) MIÏ’Tg-r i: "o il Ms ,75 3;; v rugi-
êfre aux Courrifans Un avertiflemene ’

V de tellemenecourpofer leur vifage a;
leurs paroles , qu’il n’yvvlait fur l’un:

’aucune alteràtion à; ni dans les autres ’
aucun detou’r , pas même d’inutiliré.

fîorque Céfarfur tuée, on difoif’ 1*

que finit-i372 173m1. Il filoit bien
donner quelque couleur au . crime de ï
Ton afliimrin Arrive-fil quelque cho- *
férie fi-nillre i-Iun’ boume élevé en ’

dignité , chacun par envie le hâte»
de dire Qu’il imeritoit ce I malheur ; i
comment fanez-cela’ pourroit-on ex-
.enfer ceux ’quilont.’ trempe” dans le"
,ddflèin de (a difgr’ace En? w ’ 0 r
I Ce qu’onldifoithde iÇél-flari’apre’s [3*

mon , peut-être ne: l’avoir-on iamaîs
"dît pendant qu’il vivoit : Les flirteurs"

fontmieux appris ;- tant que nous les-4
pouvons" faVor,ilÎerw,’-ils nous trouvent”

arille verrue, point-Ide défauts; l’orne-
. mes-noue morts", sils-une reconuoiiï ’

(dm-"plus ces” be’llesqualitez tant de? r
fois’adrnirc’e’s- ’, ils s’attachent à met-’ ’

crènes vicesdans un grandi jour. g. I
Il n,’y’7*aïque ceux ’ qui fuiventv le!

Grands qui apprenn’eigf’ieuriverirablc
graciera Les. Grands ne fçaveuti’pvuçs u

i . ’ a); un.
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[iræ Surnom Guerre-nues il
euanêm-es. Cefar ne le croioit pas
Tiran , on nous dit qu’il l’étoit,aulÏÎ

dirar’on de Ceux qu’auiourd’hui on i

met au nombre des Dieux ; qu’ils
’ n’étaient que des hommes très-imi-

par-Faits. V , iLa deflirrée de Cerar doit faire
tremblerceux qui (ont à la tête des

*Gouvernemcus. I v.’ f Que l’cfprit des peuples el’r ine-

, gal , qu’il y a peu de Confiance dans
leurs jugemen’s .’ A , peine Augufle a-’

t’il les yeux fermez , qu’on veut
fouiller dans le motif de les aâions ,

.«les uns l’accufent , peu le juflîfient ,.

:prefque tous le blâment a 8c enfin ou
lui rend les honneurs divins. Accorar
.dez cette conduite. . ’ - i

g DiflirnulationI-adroite de Tibere ,I
rafinemeut de vanité bien extraordi-
naire l Il Fait l’éloge td’Augufte en

termes magnifiques A, la. reconnuifi-
fanée l’y engageoit , (on propre inte-
Ïêt l’y portoit ,k il fç3v0itquiuu Prin- I

ce qui commence à raguer , doit dire r
du bien de fou Predeeelleur, (a: tout
quand. il; étéuiméfiu peuple», au
fond Tibere avoit de la repugmnce: ’



                                                                     

5 ne T u son: a aux la;
île faire , mais que ne peut la poli-
tique ail previent enfuitc le peuple ,

fin le peu de fiant qu’il fi cannoit pali;
flûteau? un grand Efnpirt ’ autre 1’qu

I de (a diflîmulation è Car performe ne
[ocroit incapable d’exercer les minn-
tcres publics , fi on avoue qu’ils [ont

’peuibles , c’ell» pour (honorer de la
vigilence ,. du travail, de l’exactitude

qu’on-promet d’y apporter. -
œ pTibçre étoit, habile , il en faut con-’-

vcnîr : Saur le rague d’Angujfe. il avait
un keauroup de par: aux affairer. Cette
.experience forme extraordinairement;-
Ile talent de gouverner cil une choie n

yqui s’acquiert , de quine peut s’en? ,
. querir que par de longues études,que

par un prompt exercrce. . t
. S jamais ne faiteslconnoiflre au i

Prince que vous entrevoyez l’es in."
tentions. Tacite dît que le: 3mm-

craignaient-toua Également de "deviner
A la parfit de 771m0: Ils. comprenoient:
- (au; doute que fa modem: étoit fe’in. v.

Je , que pine il témoignoit vouloir
refufer lfadminîüration du .GOuver;
nement l plusil avoit. d’impatience" I
a; vie .voirnmaiftre;:ACependant ils

’ * r v 1 a. v; r
r
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106 Sunna Drs CA-RACTERES
. feignoient à leur tout de ne pas croire

que CÇlJ. cela (à: Vray. Avec un hom-
ime diminule’ comme Tibere . il (a.

z loir des.,gegs nuai .dillirnulez que ces

Seuateurfi - .V ,flgnore-t’ori combien il cil i damna .
,gereux de choquer-les Princes 3’041 3-.

beau leur marquer des" foûmiHions;,:.
je: repentirs , s’ils ont: refolu de (et
.vanger-, rien ne leur enfeu perdre
ale ddl’ein. Tibçrene revint: point de:

. l’aigreur qu’il conçut contre Afiniw
A Gallus; en rairrrcherEha-r’ilà l’adouœ.

cir- par. fcs louanges , un Empereur
(irrité n’efi plusuun hommeleapable:

de retour; le I l5, îUn homme deï tête qui parlers
avec force , ramene. les-efpritsulun
plus emportez. Bléfus ne ditquetrois v

, mors à». des Légions mutinéesul’ew

Réforme fur auEi-tôr calme. Il leur
parla en ces termes -: 79empez. plaidai:
en): main: dan: mon [Sang , il yard"

4 moirant crime à rüer un Genre! qu’à

i, «aux; "2101m contre vôtre Prince; ou,
je, oownæiendmi dam l’dàéïjjànc’e ,’ tr

mon: meleiflè; la vie. ouje baignai:
abyme refleurir fi au; me. finale

a



                                                                     

r

’ï’des’Troupes qu’on veut faire ter-ure:

1

n a Truc roumis T’Œ. r07
fring Froid auroit été inutile dans une

pareille occafion,ilfaloit urrdiftons
prellant , vif,,.eoupé, genereux. Si
Bléfus avoitnmarqu’é-de lagaiute , la

revole auroit été opiniâtre , il s’ex-

prima en homme qui le poiredoit ,
en homme quertla vûë du peril n’éa .
tonnoit point -,i en’homme qui sigillé--

Toit perron: pur zèle ide fervir (ou .
Prince; voila ce qui doit paroiflrê’à» ”

dans le devoir. , ’i1- .llell necell’aireâqu’unkl’rinee foie, -

éloquent” :I mais (on éloquence n - .’

doitpasïrelliembler à cellevides bien. l
teurs i: [on virage doitnparler plug
que tout le relie, on doit lire dans [ce I

I yeux ce qu’il fent,ce qu’il veut erprif- -
mer , ce qu’il veut faire i" entendre.» «-
Drufgu n’avoir-plu de talent pour fur; h
narguer , il à: 141:0ka pourtant dans v
l’aflèmble’e qu’il convoque, droper!" ’

’ documentant air-1d: i grandeur qu’infi I
faire la haute maïzena fila", ,ungrmd

.. Seigneur on ne demande que celai". ’
1! Vous apaiferez moins facilement. ”

r un homme guide luy-même s’irrite
Wînre vous- ..qu’mame; airons-c» V 4

,l .1



                                                                     

r08 Saur! DES CARACTERBS
aurezirrizé. Dans le piemier oeil-ire
prccaution qui agit , il tâche de fiai.
re voir qu’il araifon de le yenger -,
dans le legpnd c’efl: une haine invo-
lontaire qu’il cil aifé de détruire. Ti-

bet: mailloit injullement Germani--
eus , lui pardonna»t’il.2.Augu[ie étoit:

’juliement indigné contre Cinna , lui;

refufa-t’il la grue: ’
f on apporta Tibere lat-nouvel-

le de la . Victoire remportée fur les
Alemans par Germanicus 2 L’Empe- ,
nm- en: de la je): d’apprendre quem
fediti’aî! fût. àaufe’e , mark il étoit fai-

ubique Germaniqu en eût la glaire ,
té qu’il eût gagné l’afliélion de: fildarr

par fi: largejjês. Jamais les Rois n’ai?
’ ment les rivaux-5 jaloux de leurïgloire

ilchaillent quiconque entre avec eux
en concurrence d’lronneur:les loüaug
.ges qu’on donne à un-fujetile morti-
fient autant que fi on les méprifnie
ouvertement. Qu’il cit difficile à.
un General de le faire aimer de les

.wfoldats , fans devenir fufpcél; à fou
Maiilre,,-qu’ilzell même .difiicile de

-«fervir (on Prince avec (noces 8: de
paire; dans (on; efprir pour 411m;
."N



                                                                     

ne Tu Ennu- n AST E. 109
semeur dévUüe’. à fes intérêts.

« Augufle avait au beaucoup d’atm-
che aux flagada: par compluifànee
pour Mania: qui aimait le bouffi:
Barillm. Remarquons d’abord la.
Complailance qu’a Augufle pour Me-
cems ; un Prince ne fera pas toujours
agir l’autorité , il -sîouvrira , il le

repandra quelquefois. Les loix de
l’amitié ne lui feront pas moins che-
res qu’aux fimples particuliers: Nous

A femmes engagea à avoir i de grandes
complaifances pour nos amis , il me-
nagera les Germes d’une maniere à les

«rendre plus.preei.cu(es , au relie il
n’enlfera point fuperbement avare.

Qre dirons-nous de Mecenas qui
aimoit ce bouffbn E Les plus grandis.

..Hommesout ainfi des attaches qu’on .
ne (gantoit excufer ni. trop condam- I
net. Dans la neceflite’ ou nous-met r
la nature de donner à nôtre cœur d;-
quoi s’occuper i, elle permet qu’il le

.:lieà des bagatelles : .ne vautril pas
mieux que ces. fortes d’objets; preu-
nent le devant. de nôtre affermoit ,
que non pas qu’elle (ou campée aux ,

- dupens de. nôtre gloire? » H I 4



                                                                     

ne son: une Gitane-Trams"
Outre qu’il n’c’toit pas ennemi de fat"

mm- , continuë Tacite en parlant-â ’
d’AugufiC, il croirait qu’il inù’vl’un [me H . ’

Primate [è mÉler dam le: pluifr’r:
peuple. Rien n’ellfi vray ç les Peuples- -

[ont charmez-de voiries Princes claust-
i leurs plaifirs 3 ils en’tirenr defavora-

hies cenjeâures ç les nomment affila», h
bics &kpopulaires. .Quelle j’oye ne
retraitons-nous point d’apprendre que ’
Mon-relèguent vient à, l’O "a ou à la. -’

Î Camedie ÏLC plaifir du acclame cil
le moindreîqn’alorszon goûte 3 on tek”

bien plus ravi d’admirer: la bouté du l

Prince; qui neeroit pas; au niellons -
de lui ces: divertill’eme’ns prepatezï. "-

pour-tout le monde. i ’ ’ i
f Bel-le , heureufe , &icharmante’.’
conduite que celle de German-icus ne: ’

, amourera)! rien ace qu’en ditl’hiflro- e
fleuri-on éloge renferme" toutes fore
tesd’infiruâions. Il alloit enfiler les":
[flafla , fifuîfin’r munir" leurs palan.»

leur dqnnoit à chacun le: louange: que -:
merùoient leur: exploii: , piquait lm
un: d’humeur: , Ü [exhumer d’iflttfl’l’i v

aîfinfoit par la douceur dç’fè’: paru,
le: .,.’e’u «par le [bip guïüpreudszd’euxére

Il a

l



                                                                     

L ne Tees. o punaiser. «tu,
Ier-rendoit rom entiëremeut de; ,

4 pour? (r prix au [mondains le: du». -
V gara Y a t’ilbeaucouppd’Ofliciers de

Guerre (prix le reconneillèuradans ce

portrait?» ’ a r.. 9301) eut de lux-peine! pardonner-s
i icelui. qui filament]? fil-lapon traité i351

mmz’m’mfimcmie coup: du r Varan Les

telle-s des Grands Hommes nons dois-
vent- être precieuxu. tout ce qui a

- contribué à leur donner du" luflre .
A nousdoït être cher. C’ell parla force

de leurs Braszqu’ilsvrôt devenus Heros,

cieil aux lumens de leur efprit , aux
- genereux’ (arrimeus- de: leur cœur ,..

qu’ils. font redevables de leur gloire.
Cet efprit pernetl’rantlyee cœur "he-
ro’ique étoienrr’enfe’rme’s dans leur

corps; refpeâons-leaeomme votre feroit”
les -ruïnes d’un Fameux Iémpler
ne m’étonne plus qu’ilïyf’alt tantde

magnificence auvabl-eques’ des Rois
paillans- ;.on doit trouait: efforts de

leur genie; aux (nocez de leur pru-
dence ,. pour manquer de rendre à; ’
l’euneorps les honneurs qu’une "OP?"

prompte mon arenipêchérde rendre il

v ’ . . .v . ,- I , s e
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ligw ,11
112. Sun-ra DESCAR’Ac-rmrs

f Tibet: rcpcroit (ouvènt qu’z’nï 

n’y avait rièn de fiable la vit , à?
que plus il (toit ilew’ a plut il dç--
mît craindre de tomber. Avoir ces
famimcns, 6c [c gouverne; d’une-
façon tout: appùfe’c , c’cft une chofc

fi ordinaire qq-’il u’cû plus permis.  
y d’en être ExquisQ

, gfluguflefnt le premier qui rom--
fit le: libelle: dam la la) de Lacs
Majefle’ ,- irrite! de l’imprudeigîe d’un

Caflim Savent; avoit difame’ par.
fi: écrit: de: homme: Ü du femme: il-
Lujfrn. C’cft aimer bien tendrement

  fes firjctsquedc rëgardcr leur hou--
’ ne": comme le lien propre. Dans un

:Erat bienreglé 0mn: doit poing (ouf:
frir ces cfiaritsicritiques qui (c font
pn plaifir delicat de dcçhirer dans
leurs écrits , ceux dont ils ont rcçû.
de: mauvaiifcrviccs. Graces Ma vigi-
lance des Magiflmts Que leur dîgniti
chgagcà être les protçétcurs de la
mpumtion des pçuplcs  , on a arrêuë le;
fours des înveflâvcs qui deshonno-
rem les plus gens de bien; car on cil:

.-,.plus rîgoureux que jamais fur les père» *

mimons d’imprimen.



                                                                     

f ’*x-.W

ne Turc ph n A en; ne
ç Le Smart?" Pire: Arzrelim inëplo-

m le fitflhrîdll Sema pour Être dedo’m-

mage’de la perte defiz maifôn minée par

la flmfïure de: chemin: public: 67’ . de!
flqueducsiTiàen quifi’ piaffait à extra
cerjklibemliréldizm 125.660]?! quillai
faifaicm haveur , ( vertu-qu’il gade
même l’ang-temrnprc’: avoir perdu tou-

tu le: autre: jfit reflimer à Airreiiw-
il: prix dèfir maifon. La liberalîté CR
une vertu frnecefl’àirc aux Princes ,
qu’on ne leur en croira aucune dés v

i qu’elle leur manquera. Comme on ne I
juge d’eux que par rapport aux bien?
faits qu’ils repàndem , il cri de leur

i imerêt de conferver cette inclination? l
bîenf’aifante , afin qu’on parle favor

rablcmenr de leurs perfonnes.
L’adieu de Tibere m’ouvrel’e [nier l - a

d’une autre «flexion. Il ca de la der- fi
l m’erc einjuflice à un Prince de facti-

filer les biens de les (hier; au pliifir
d’une &flueufe curîiofite’. lA on A Bfi

’ puni, les). au. ilèvoré’pae les chienne

pour avoir ravi l’heritage de N Ai-
B 0”: in font des exemplesqui. con--
finirent rebut ce qufon peut "dite à
cette oeeafibn. L I .



                                                                     

au ’r- .7) . Ïin;- Sun: bas calen-Me
Tibre n’aimait ni le: du: ni IerT

vèrtme’rlzzmme: : faluna: de mon"
rin’il craignait le: grand: bannirai, j’ai
[aux de [à reputntîan à de l’honneur

l public , il de vouloir point daleaux. qui e
payâmes pour méchera: ou pour coupa-v-

. a". Uu’homme qui a trop de méfié
ce ,.ou qui n’en a pointdu tout;, n’efti’

j pas propre à la Cour. .Exce’sfle-vertu, a
i défaut de vertu, deux CHmeÎÎCthflÎ’ë :1

fibles au Courtifànu -
Les Granderummes ont fans dou- f l

te quelque cllofe d’extraordinaire g -’
i puifqu’ils leur Fonniclables aux Tif
’ tamile mauvais Prince les [éloigne ’
, de. foi-r autant-qu’illui-eft pomme ,7

defefperant d’accordeeles deîïeîns de ’

fa-erqn-mé avec’leeeonfeîlà des Sages. --

U On a Irés.grande raifou de agrume-spi
il Tibereleplus diffilriul’é’des hommes, r

v filetoit au fané d’un naturel mechaurtio

ne voulait painrdwemxi gufpafi -
fqiempahr tels. C’efi-â-dîre qu’il pro- ’

jutoit de Faire agréer par "ce choix v t
, mut ceaqu’ilvcunceneroiide plus fini; r

te , (le-plus odieux ,* parce qu’on ne"
lui auroit ÏI’paS’attribué. -

("hennins jupà proposai: dom"



                                                                     

l une T1" o aux Av ne; r15.» À
u nier-un combat. Ne voulant point le

faire qu’il n’eût auparavant connu
dans quels feulimens étoient pour lui»
les (oblats , îl’refolut de fc*cléguifer.k.

Lama) amuïs; , dit le Traduôteur de
Tacite , forum: par la. parteqfiugumæ

;Ile couvert-d’uné’pmu drivât: filmage -, ,

fiizzi d’umfeul homme , il enfile de pl.
du chemin: derme a? inconnu aux ’

a fontinclle: , tu m5: du Camp, 17716.;
’ te à toute: le! tente: , â jaiiirrdefiz un]
puna-ion , w141i: que le: uni parloient"
"déjà hante Maryland-â de [à bonne "li-r-

71: , le: autre» defi patimce-infaigba.
il: , defi civils?! , éd: fait égalité;
d’efpfiædah; le: «flint , du»: le: plaie. q

fin , de. que-mm amibien: qu’il meri-
V ’ ni: d’e’trefervi ne: fièfiim dam mgr:

-sombat;-Grand fuie: de juyeîàun Ge- - I 1,
"net-al (infirmée d’être ainfi-rëmuinwdes

beaux dîïfcours ,v qu’on rieur de lui :2?
Sçavoîr qu’bn’eflt elÎïme’ïId’es Soldats ,» ’

Aapœndœ d’érnxàmêtnes la [incuite-ale e

leur afli’âîOnt, (e (catir le maître’de

"leur Courage, de’lëurs vies’: queue"
l fient-on pasenrreprenire .avech’a’uŒ;

fleurs gages de la vié’èoîre ? . i’
H nÎappareenQitgquequ’à Gemma

* D

à- x



                                                                     

Ww-7-« v r n 7*" i ., .94 u fr! I

1:6 Sun-e ne; CARACTERES’ ’
nicus de contenter hardiment fa en?
riofiré 5 la tendrelïeïqu’il avoit pour

les Troupes lui cautionnoit cell’e’ I
qu’il en’devoit recevoir ;-le bien ;
qu’illeur al’ail-oit lui prefageoir celui

x qu’il-deioir en attendre. Un Genetal ’ I

and 8: pauliens: ne le feroit as
empreflè’à fatisfaire l’envie de ça-ï"

voir ce-qu’oniauroit clit de" luy 3 il:
’ auroit en peur d’aprendre-des veritez

deiàgreables. Germanicus ne craint l
point cela , il (e hâte avec confiance ’ l

’ d’aller jouir defa gloire. Quelques "
1. loüanges qu’on luy donne idefora’
ntais, elles ne feront-pas fnrpeûes de
flatterie 5* il a treceu des applaud’ifler
»meus dola par: des. Soldats-qui s’ex- ’

,pliquoienr en liberté , leur mime ’
.vaut tous les’e’loges du monde , se q

- rendra acroiabletout le bien qu’on v1

. dira de LGerman-itus. w V 7ç La fiult calen de camaïeu:-
Jbardafitrile: ivre: de: Cauflîf, OÏW
courant jour Ennui; parle: rochers»

I ’parir mir qu’e’tait devenue; if): flot: , il:
J’accufiit d’irre’l’anteùr de tout [frutti

avec tant de douleur a, que fr! émit?
une: affèz, de pçim à l’empêcher’dec

l



                                                                     

ne Tu en p unisses-5.1117
tfi prqcipiter dam la même mer qui 1’4-

wit tnglamic.’. Les grands courages
ne [e piquent pas d’être infenfibles

i aux attaques-de la forttan«Germaà
nieus repand des lat-tues , ce ne (ont
pas des larmes de foiblrffe que Feroit
verfer la clameur. d’unir perdu qnel-

lques biens. , mais des larmes de derni-
v.poir que lui arrache, l’amqur’qu’il a v

pour fes legions. Comment ne f; de- m .
friperoit - il pas f Son Armée va
être diminuée d’autant de Heros
que le naufrage id! enleva d’hom-
mes. Autant de foldats.qu’il perdra ,
[ont autant de Panegirifles qu’il n’a

plus. Tous diroient du bien de lui ,
tous l’adoroîent , [e verra-Cil fans
regret privé des Compagnonsvde (es

dangers-g ,. Quand un homme-a à s’imputerlcs
malheurs de ceux qu’il conduit,il de-

v vient incourolable; ce n’efl pas. un
bonheur d’échaper alors. aux accidetis

fâchèux , on fortifie plus que-li on y
»étojt envelopé. . r- ’ .

1 ÇFut-il jamais une modem: plus-
grande que feelle. de Germanicusq a

L’Empçreur jaloux des viétoires qu’il, ’



                                                                     

44m:
4:8 a Suite urticant-acarus
- remportoit, le rapella à Rome. Mini-
dffrit le confulat , de peur que s’il

achevoit (on cntreprife on n’en don»
nât pas lggloire à Tibere. Germani-I’

du: "n’en defendit point , guai qu’il
J’aperçût de la 1.410141? du Prince qui;

’ lui dérobait ring-glaireront?- agrafé.

il s’en faut beaucoup que les grands,’
aient cette politique-deGnterciTe’ej

ails-veulent (attribuer tout le mer-ire
V d’une entreprife , ceux mêmes
n’ont rien fait , ofennpublier qu’ils
ont en part à l’aâîon, afin de pana-

gerles loüan, es 84 les. recompenfes.
Toutes celles qu’on donnera à ces
efprits vains n’égalerent pas celles
qui (ont duës à--la modem: de Ger-

manicus. a - ,.ç L1 non qu’on accufoit de me;
chiner contre l’Erat An’efperant plus

rien delatelemence de Tiberefe, pu-
ça de deux; coups d’épée. Auflîgtôtk

que Tibere. nprit [a mort , îlien que
bien que Libanfûtraupable , Huard:

’ demanüéfiz grau un S mat»; J’il ne

fait par bâté de’Mourir. liane coûta

rien aux Titans de faire deqfermena
ulparjurc ne Les embataffe pas. r t

n



                                                                     

a o P H n gisante. 71.19
(in: ’admir-e lardriilimulatinu de Tibet:
aguiv’eut le Faire honneur d’interdit:
fluence. qu’en effet il n’auroitpoint

die. Comment. auroitsil pardonnéïà
homme dontle crime étoit averé,

tôccontre quiles :Senzueur’s avoient
f prononcé . a , Les plus innpcensn’éa

mien: pas à couvert de (a eruaute’.v,xil

. avoitla pernicieufe adorefle de dent

. faire des crimcsmde yleurs- meilleures

.7 enfilions.- i .. f I..v-Pifon ayant quelque chagrin
contre kéfirs-na: en fortitubrulque-
.ment , protella qu’il :alloit (e reg
tirer dans un endroit éloigné. 2.7756",
ajointe Tacite,,:mfègl ’ e’l’e’morian,

. Mia! il ne laiflîz [MJ du, ravir. par de!
pyrrole: renflâmes ,Ü’d’mm fis pn-

ll rem à joindre leur: prierrsânfimbie
agame! e fairedemeurer. Chofe en; apr.
"clin-aire! ’Le plus ’cruel des hommes
cardia un fujetvquîillpotrvdt perdre
ouvertement , le plus orgueil-loustics

’Empe-rcurs (e. foûme’t juiqu’ï’faire

des; prieurs aux parons de Fifom
, comq’étoir le plus diflimule’ Page a

..ee qui filigranais, , il falloir tout fer-
Nir à la réé fie la diflimulation.

x



                                                                     

a

32.0 Sur a": on s Ca RACT’ÊRE-S

Aprenons de lui àne pas précipiten-
* lctems de la vengeance; fluions plus.

que lui,il (ufpcndit fis teillentlitnens,
perdons tout à-fait les nôtres.

L s en t me.
j A vexitable vertu n’a poi-ntd’ae

en chez les hommes, ce julien .
’ milieu qui en fait le principal catac- I
tere leur cil inconnu. Il yadans
toutes nos actions du trop ou du
du trop peu..0nne voit point dans
le inonde une generofité reguliea
16., unelfiucereramitie’, une vertu
pians ’exce’s ou fans défaut.-.0n y flat:

àoutrance, on y reprendaveclais’
greur. Iles uns [ont prodigues , les l
autres avares .: tel parle de foi avec
aficélation qui croira s’être - corrigé’

quand iln’en parlera qu’avec-mépris;

l’ami à qui on reprochoit l’ingrativ I

rude tombera dans le vice de ceux
qui croient devoir fervir aux dépens
de l’honneur, celui dont on blâmoit l
la facilité [e renddn dernier rigou-
reux; l’autrQqu’ou acculoit de du:

tu:

l



                                                                     

7:0: "T un op a p; A 511. m
«cré devient nonchalant 5 mon mot
la vertuln’cft point ici connuë telle

- qu’elle cil. I ’
Il n’y-a tout au plusiparmi nous

ou: des demi-[ages 8c des demi-Ver-
tueux; Les .fi:cles les plus .fgccnds en V
vertus n’en ont (iatnaisproduïit d’ac- l

4complis ,81 tous ceux, que l’antiqui-
»té a mis. au nombrç des (ages n’é-

taient que du h-ypocrîtcs-fuperbcs.
-A qüoî s’efl bornée la flagelle d’un

Caton f jufqu’où s’efi .e’tcndnëlla»

moderatîonr d’un Dîogerœ a’Celui-cil

[a renferme dans un tonneau Felgnant
de le vouloir dérober à la- vûë des
hommcg , pendam que [un cotait cl?
flus rempli ale-vanité que éelui (FA;-
exandre dom il ,méprîfc la gloire.

.Caton le rage Caton l’a-fil pan), lin
gril été, quandpourévjrcr la préfet];

ce de Coût il s’cfi donné la mon a
h .Qçœ’lquc imparfait qu’a-î: été le

mcrîrcl de cesfaux . (ages , nous- ne
poqvons y aitcîagdrc;dir6bs-nous que
dans ce dernier âge la venu cit arriî
vée’ à (ou comblé-P i I ’- L
r le pluslolidc mérite en àppàranc’e
n’a qu’un éclat de quelques momens,

. --lTome IIVI. Ç. vF

L’îV,’:*’.*,

A: M ln 44m a

l

.-..4.- A.*



                                                                     

12.2 Surnom CARAchs: :
il s’obfcurcit après nous avale

éblouis. I INos vertus (ont. fi faibles , qulun
rien les altete a: les corrompt. Au-
jourdlhui on cil Sage , demain on fer
ra gloire de ne l’être plus. Tant que
l’homme vit , il peut changer, du vî-

L ce palle: à larverm , de la vertu àun

vice. ’,11 faut le: voir mourir": diroit un
ancien qu’on vouloit rendre juge du
merise de deux grands hommes. La-

- dernîe’re action de nôtre vie nous
côndamne en effet ou nous julî-ifie5le

fCiel ne prononce que fur celle-là.
Les commencemensr du regne de
Neron furent glorieux 1, mais il finit

4 mal 5*Augufle commença en ,Tiràn,
ilexerça les dernieres années de (on
rague , une clemence qu’on. n’attend

doit pas de Tes premieres etuaure’zsl
mi n’eût alluré que N’eron aptes

avoir refuré de ligner la mon de deux
, coupables, auroit épargné le (mg des
Citoyens?ll répandit Celui de (a men,
celui de (on precepteumelui de mille
perfonnages illuflres. Qui auroîrrcrû-

In voyant Augufie fi cruel , que z
y

I

F



                                                                     

un un) en ans ra: neï’fRome ô: les premieres têtes enflent z

rechapé à (a Fureur 2Changcment ad-
miralelc , il (e fait» des lm’x de clou-

ceurô: de macleraient , pardonne à
’-Cinna, regret: la mon denMeceuas,
s’attache a Agrippa , chair les Cito-
yens , donne tous les (oins à la Repa-
bli’que, meurt en bon Empereur;

La vertu emprunte quelque chef:
I des belles perfonnes, un .merîte me;
diacre les-nome plus incomparable-
-menr , qu’un excellent metite ne pa-
re les autres. Vous diriez que les,
belles perfonucs donnent à la vertu
même de l’éclat, au lieu que dans les

l’femmesmoi’ns accomplies elle perd

toûjoursiun peu de (on lufhe 3 Con-
ifouduë 8e comme enfevclle dans une
infinité de défauts , .onn’en difcetne

.pasfraifémenf les charmes. V -
Ç La vertu ne fait point honneurfi

elle n’en pratiquée de la belle manie--
(a h; Huy a unanime d’être vertueux

comme ily a manie-te d’cfite pro-

*,1ar-e. ’ .[Pour comtoîne les charmes de
gla vertu ,ill’faut être vertueux ; cela

’ décide que lès lilxrtins ylantyrnzl-t

. v . F ai . -



                                                                     

tu, Sun! DEstAnAcrm-ts
(urellement infenfibles. u Rarement
cependant la ’voient-ils fans l’admi-
rer ; plongez qu’il (ont dans-le .dchr.
(1re ils (e (cavent mauvais gré de ne

pas pratiquer le bien. - i
Le plus débauché ciliaire l’honnête

homme , malgré foi il lui rend wifis
ce à: lui donne interieurement le té-
moignage que SAiiL rendit)” DA-

Ü vt 1),qu En; plus jufle quartai. ’
r Le-delfir de (erperfcélionner cil
plus communément untel-Fer d’amour

propre qu’un horreur .fiuccre du

crime. A » *- g Depuis quev’le’ merite a ceiTé. de

nous donner des maîtres, il nÎril-gu’é-

re de (riperiorit’é qui ne fait devenu?
v iodieufe : ceux que la naiflànce 8c la

faveur revêtent de l’autorité publi-

que, (ont durs ordinairement , à!
jamais on ne trouva. de modera-
tion dans ceux que la fortune qu
l’argent ont mis au delius de nos
têœS.. , N ’ I n , r
I Ce n’efi plus la vertu qui il t le
merite, du moins ce n’efl plus e me-
irî’te qui cil reconnu, AIE-ho p me de

l bigreflropprimé a (es plus loüables

J . y , , . .



                                                                     

n’a Tir z o tannins 1- a. a;
sérions (ont punies, comme les plus
lâches perfidies me-riteroicnt de l’êa
tre.’ Sa probité qui devroit l’aPYO-

cher des grands emplois l’en. éloig-
ne , Ton defintereiïement donne de la

’ défiance ;fes foins le Pour palier pour

un efprit remuant; i- . t
Le terras cil: palle que la feule fa.-

gellè ouvrait le chemin des hon-
neurs-Les auenuës de la fortune (ont
fermées àux gens de merite ,. ils ab-

- horreur ces éle varions qui ne s’accor-
I filent qu’aux brigues 8e aux lâcherez:

V L’honnête homme aime mieux ne
rien àjoûter. à [on état que d’ôter
squelque’chofe Ha vertu. L’ambition
foule aux pieds flagelle, honneur;pro-

, biré , «Se fur ces ruines élcve les fon-
’ demens de fa grandeur. Coniolez-i v,
vous homme de bien, l’ouvrage du V

crime n’a qu’un temps ,. a: ce teins en

court! î » : - s-
*Nous voyons un homme pnrve- p

nir à de grands emplois , ne deman-
I’ " danspas [quel en (on mérite . peut-

lêrre n’en a-r’il point d’autre que ce-

lui d’être heureux, * - . , A
«n ï lEfi-ce le :me’rit’c qui contribue” ï

. F iij
.

a



                                                                     

ne? SUIT! DES CAnAerzRes
l’élevation è l’exemple, d’une infinité

de perfonnes qui ne doivent. la leur
qu’au huard prouve le contraire.
Plufieurs deviennent grands avecdes
miens. mediocres; 86 fans avoir las.
peinelde faire des délions extraordi-r
haires , ils.ont’ le bonheur- de palier

pour des gens d’un merite conform-

rné. v r r i a .. 1’ Un mer’ite’ahand’onne’ de la fer-

iune ne fer: qu’à rendre celui ’enqui.

il (e trouve ,plus ridicule. Lesv’noms ;
de Poëte , d’Auteur , de Sçavaut (ont

des titres injurieux ’, quand on ne
jouit pas-de ceux-de le grandeur , ou
qu’avec’eux on cil dans i la .bailElIe.

Ils étoient honorables à Monfieur lev
Comte de S. Alan-AN ,32 Monfieut
de BussYI’; à Moulin" lC’PRlNCE r

à mille autres on les donne par rail-
lerie , on les pro-ligue par mépris.
- files Grandsneiont rien qui ne

leur fait conté , s’ils manquentide

merite , la flatterieprendj foin de
’ remplacer le vuic’le qui cil en» eux.

Toutvparle dans les grands , dit le
à flatteur parue d’éloquence dans ce

l v* mot r que d?c,fprit dans ce figue ,Ï’que:



                                                                     

1 DE T H a on un A 81.12.42?"
Foreedàjns cette occafion , que de
politeile dans ces manieres ! . n

r Nous avons le malheur dans les
balles conditions de faire quantité de ï
choies qui ne [ont point remarquées, a
&qui feroient routa-faitperduës , fi
la vermine. le fer-voit à elle-même de
recompenie; Un homme privé aura
Mus les taleras imaginables , le noble 5
quoi qu’inierienr en metite l’empor-

* sera furlui-i on ne regarde celui-là.
,qu’làdemi , on ne perd paswla moin-

.,dre action de celui- cy.y . .

. ("Les grands (ont vicieux impu-vl
murent. La critique (e tait fur leurs r

e d’efauts..lls envide l’honneur d’être

vertueux , la flatterie donne à leurs
moindres. qualitez "des couleurs avan-
tageufes;0n voit un Courti’fau faire
une aumône ,fa charité reçoit des se
éloges publics , tandis que]. paire
Tous filenee l’aérien d’un (impie bourg

4 ’geois guide fes biaisa fondé’unljiô- r t
pital. Un Officier connu par la naîfè
fange en égal.” aux. Héros pour s’être

remeraîremenr expofé-, pendant que A
le plus . brave (aidas oit confondu» , fi

3.ch les» lâches.
rirai Ç ”

,1.



                                                                     

’ 4:8 StiiTE pas CARAc’rrttrs.
p [je doute qu’on trouvrrun méri; v

te allez univerfel pour s’étendre juf-W
qu’à briller également dans toutes
les conditions. Tel dans des emplois
tumultueux le dillingue , qui dans le.
repos ne le feroit plus valoir, teÏ

I dans la retraite éclatera , que d’illufn’

Atres negotiations auroient obfcurciSe
mettre dans un état où l’on puillï
donner jour à (on merite’: c’cil: ce qui

. ellinipOrtdnt. » ’
f La moitié du merite d’un Hé-

.rosîloit- briller dans fa phifionomie ,
g [et yeux doivent l’annoncer gant (on.

dehors doit donner quelque éclair-
cillement de les vertus. Au relie péur
inger fainement du. mente , désap-
parences brillantes ne ’f’uHîrent pas;

W . 1.Le. jeuneiie decredite le mais: ’
e des plus habiles rjetme Avocat, jeune

Medecinrje’unc Doâeur , jeune Con-
. frilletatousgensemqui en n’a qu’une

legere confiance. v 1 a ï "
g Le plus par 8c le plus fignale’

mer-ire n’a. pas refilours le bonheur
de plaire. Souvent un homme d’un

v r "génie ordinaire excitera l’admiraq
tien :il faut l’occa’fiOn ,, il Faut le rune -

t ” . N



                                                                     

1122.34.5er I - ,

un Tir repart-551:1. 129 .4-
’m*ent, il faut encore avec cela un je
ne fçaiïquoi , quels: fuis au defeipoig’.

d’ignorer. * " A s. ’
g Milletpctionlnes (ont ornées par:

des qualitez mediàcres , a qui il ne,
. fieroit pas I d’en affréter de rares. Si
un homme du Commun (épiquoir
d’ imiter " la generofité d’un Grand

Seigneur, on l’appelleroit prodigue; K
s’il [e modere dans (es largelTrs l, on
le nommera liberalîât officieux; Un
Bourgeois auroit mauvzife ,g’ra’ce’ de

diiputer la bravoure au]. Gèntilbomë.
4 me; la politelTe au Courtifim ,on le,

traiteroit de fanfaron , (pourvu qu’il»
ne fait pas lâcheeomme un coquin’,.
ni groilier comme le bas Peupler, on"

.l’eflimeta... vs v aLa medioeriié qui decrie [aveer
des grands ’, fait le plus beau-caméra;
re de celle des petits. Paroiflèz. triés
diocretnenr genereuit ,* mediocre-i;

,, ment poli . mediocrement fPÎI’ltucl’fi

tour ira bien pour goys. Si vous
"’me donnez le haut bout , dit fort.

bien-ErfMonfieur Paiera! , je ne l’ac-
cepretaiàpas; fi vous me donnez le: ’

glass bouti,.jel’e refilerai de, men-refit t. E v .

t



                                                                     

1.50 Sun a DES CARACTERES ’
parce que je (gai que tout ce qui (cati
extrême nm point cilimé l, de qu’ils

faut être au milieu. , - ..
Le merité mediocre cil par tout

’ld’uiagr: ,. un merite. exquis n’en: de

mire en prefqtte aucuneudtoit. ,
, C’efl un crime dans de certains

fiec’les , dans de certaines Villes que
d’avoir du merire 5 on si! regardé .

odieuiemem.-. h .,
I ,N’afi’cétons pas tant de delicatell’e-

4 fur le nitrite ;. la polirique’ veut
qu’on applaudiil’eIà des choies qui
dans un teins plus regulier [feroient-t
ceniure’es 5. autrement on cil traité:

d’envieux. L ’
a Ç Nous nous étonnons de voir qu:-
les enfans des grands hommes ne

font pas V;tous heritiers de ce beau:
rmerite qui adifiingué leurs Ancêtres,
Sommesnous (urpris que le. fils d’un:
riche (oit reduit à une pauvretéhou-

teufc a 4 pf Se vanter d’avoir des [Ancêtres-A
,.illullres ,N le prouver par des parche-

. nains-niez , en ce n un merite 2- ce
;Îqui ne me montre pas desfivertus ne

- agent Curprendre mon lemme... Soyez:

. « , ,
1.41. V,



                                                                     

F a 7 Il. x .w in»?
D 1-: Tus ami; à dans ln; 1:5 aï 5l

fige , foyczgenere’ux , ami du bich,
inviolable dans vos paroles à jclucÀ
regarderaîpoin; poui- vousvla dual-.1 ’

and , fi vous êtes noblcr
l ORANTE , cftun homme dela Far.

veur (a famille efkdans une paflè gloL
Ticufè; il a des richeflës iflfipuîcsr
’pollèdedes charges con’fichraBles , il

e11 aime”. il cft 311m6, Bibi! (age ,
ClÏll vertueux 2 Vous ne, me (apon-
dcz tien. Sans cela palmant le ne
guis eflinier cet-OnAnn dont vous

lm’cxagerczzlc mérite. I , 4
f Le merlu: cil hunomblc quoyl1

que pr’îyé d’cslavantagcs de la forma:

ne , mais au langage de l’interêglesl-
douceurs de la .forrunclom utiles 8C
peuvent fubfiflcr fans matira. y

.- q Plalfant kmerîre que celui d’une"

* infinitéldc gens ! Le faire cantiner-I a
dans l’art de bien danfer, dans l’a-z Ï
cheffe à peindre, dans lavluaniereüe’:

, s’habille; ,7 c’efl allumaient bienpcu:

m’y connoîrrcÎ 1 l .
K Le jugement du monde :Œpeu déa

lie-at- enflait de merîre. On a befoiir;
d’un Courtifala , ou fçait qu’il a dm v

indic , la; tout d: lfargçm , A on. conv-

i
.

c I ., :13
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clur fans autre recherche qu’il a. infÎh
nimcnt de meritç :fi c’enell un, bien  
queer .m’opofe à lerrcroire , il faut
tomber d’accord qu’il n”efl pas per-

fonnel. ’ V A z
7.Un Magillrat qui donne de prom.

res audiences , un Officier qui ne fait
aucunes violences injurieufes :, un
Marchand qui dans fes- paiemensi

n’ufe poing de remifes , palliant. pour
feus de maire : je ferois’de vôtre
uniment , fi vous d’ifiçzviqu’ils ont

[un demi inuite, Munucz-moy que
ce Magma: fait équitable dans [es
decîfions , que ce; Qfficîer ait de la-
confcience , ce Marchand de la bon:
ne foy, enfuite je vous croirayl. I

4. f Qifou- voyegun brutal , un in;
gràt mir prononçe qu’il (il mal honq.

- , nête homme ,wce jugement n’en point
n  .faux. Qu’on en voyer un autre qui

palle coule (a vie au jeu, qui entrer. t
tienne avec des Femmes de ruineux
commerces , qui pratique de. (lourdes
intrigues , hefitera-t’ouyà l’appelle:

un galant homme f v  
Ce qu’bn agpelle aujouvd’lmy’ un:

f galant homme ,efl peu dilferchr. deys:

î

rla: q x
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que les véritables gens d’honneur 7
nomment un coquin. L Y c A a , dit"

e Canon à les amis , m’a fervi dausr
une querelle ; i’ay reçu les cent pillo;

’ les qu’il m’avoir promis ; j’en-gagnai

demierement cinquante par le recours
de [on adrelle. Que repondentl (ce
amis î LYCAS e’ll- un gâlant homme»

Et moyvje leur demande , que pou-
Voit Fairedavantage: Le c A s pour
imiter lesnétions’ d’un coquin 2 Vous
Edites I qu’il elllbraye de s’être ,.ofïern

’ à Clemr. r ne «luy :auroit-il pus été
plus V-gl’orieuxl de ’racommoder’ ces.

* deux amis brouillez ,L vous taxez ide
ngenerofité l’emprellement qu’il a eu-
d’e dégager (a parole, étoiteelle dans

les regles de l’hônneur ? Et comptezi
vousr pour rien l’urine doles prêts e
u"; fait gagnerqcinquantc louïs 3- Çleè
ne; ,. qui n’en gagneroit pas autant ,
fion étoit» fourbe comme Lycas 3’-
C’efi pourtant ce Lycas qu’on traiter

de galant hommef I l Â
’ i Je ,n’ayu pas bonne Mouflon de:
* gens qu’on honore de de titre 5 rare-I

* qmentl’uldrellè-t’ôniunverîtablemcnt i

I honnête homme. -
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Ou ne dira pas d’llidor qu’il fieroit” -

fcrupule de commettre une injullià-
ce,c’eil’ un galant homme , on en ’
jugera mieux , on l’appellent homme

de bien, îf Les gens de Cour preféreut à laf
qualité d’homme de bien celle de
galant homme, à calife qu’ils atta-
chent à cette derniere,’ je ne, (cay-
quelle idée de merite qu’ils aliment
plus-que le veritàble , dont ils-1er. *
jettent la connoiiïapce; I V .

Il a toutes les qualitez- d’un gal-ï- A
lant homme ,I me difoir - on’, d’un;-
Capitaine d’infanteriep Il ne me far
lut pas bien-du temsïpourdeveloper:

q Éoncaraé’tere. Ce merite, de galant
* homme le bernoit à faire des crimey

pour fervir le tiers 5: lequarr, jurerài Ï
*tout»propos , accompagner (es protefi. l
tarions de fervices ,. d’horribles (et;
mens;n’être enfin rien moins qu’hono

nêreÎ homme , on parvient bécu avoir:

la reputarion.. iQ. lr
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Î L n’en-quelquefois pas moins dan;

e gereuxd’avoir’une granderepura-
lion squç de n’en point avoir. Une.
grande reptgation devient infiltra: .1 e

tél-l’enviel’obfcurcit.q ë * - Ï
Il faut de plus en plus monter ,s

, voilà le danger d’un grand nom. Un"
babilc.peinire a Faitiun beau tableau,
les cannoiileurs l’admirent ;. s’il e117

faire un feeond d’une qégale bouté
feulement ,. ne doarons point qu’il:
ne Toit trouvé mainr beau , on veut
quelque choie de meilleur go: aptes
un tel commencement on. (crêtoit:

promis. s p l. kI une grande repuration ne le
foûtient pas aiiément ;, c’en: ce qui

en augmente le danger. Le public
- I jaloux. de ivos («en vous deman-

de plus que vous ne pouvez lui don-
?ner :Î ne répondeur-vous pas à. (ou

attente ,.ilvous prive de (onappro;

il jlôarion, r v
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Bornonsmous à une reputation

mediocre , le nombre de 1105 appré-
bateurs fera petit à la verite’ , celui.
des critiques fera moindre. N’ell-
ce pas beaucoup pour nous 5’ 0m

q n’attendfi de nous rien d’exuaerdfv-
naira, pour’peur que nous faillons
paroître ,l nous. aurons palle la com-
mune attente ;.feur moyen de plaire r

[Farniente mieux , difoit Ciceronsa
k me tromper avec Plaran que a; ren-

contrer la parité ambler àutrer Phi: a *
lofiphex..Dirai- je qu’il efi’ plus glo-

rieux de pecher avec un grand hourd
me que de bien faire en fuivant
l’eaemp-Ie de gensid’une reputation

mediocre lPar tout ailleurs que dans
la morale’il cil necellaire d’en venir
u. Un Architeâ’e fameux peut mang-
quer ,l qu’un autre imite fa maniere’,
on l’àdtnirera plus que s’il avoit luiri-

[on propre genie-; (a faute pallierai
pour un doélce rafinement ,. au lieu.
qu’un tr0p exaé’c aflujetrillèment aux

reglesde l’art feroit imputé à-un marr-

que de hardiefie. i ; .. f ,
a ’ La réputation de bel efpriefutü

elle jamais plusprollitue’e aura-home
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me de Cour allait en (a ’vie deux
madrigaux -, une femme du moud
de a ébauche l’hilloire amour-cule
d’une de les amies, on n’héfite pas à 4

leur donner place parmi les beaux, A

cfprits. q aDevoir cet honneur àÎa naiiTanCe
ou à la credulité du peuple ignorant,
Citlun foiblc (nier de s’en faîteau-
croire. Nullement acCoûtumé à voir
un homme dedîllinélïion le rubanier

’ .jufqu’à fairela coueauxmufesgfurpris
qu’il s’en donne la peine , qui ne» lui; -

applaudiroit pas à C’efi un belefprit;

dit le public ptevenu, on remarque
dans les vers une fincfle inconnuë aux.

Auteurs ordinaires,qu’îl cil bien vrai,
ajoute-t’en ,v que laCour" cil le cens!
tre de la pantelle !De bounefoi l’ail;
mîration le prodigueroit-elle ainfi en.
faveur du meilleurouvrage il A ’ I
I g L’ignoranCe ce la prfllClTfi
rionont beaucoup de par: aux api
plaudillcmensqu’on donne aux gens n
de liqualité. Leurs Jfadesi bagatelles
feront nommées des produétions in-
genieuiës , tandis qu’on refufera ce ri-

i ne à des ehefiud’oeuvres d’éloqueuce
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qui auront pour" Auteur un homme?
peu qualifié. p

Un cadet de famille nouvellement -’
Abbé. cil coinfeillé de prêcherpour
,parvenira l’Epifcopat:fes difcours
(ont admirez g. onnc voit pointdaus
les autres , s’écrie l’auditeur char-
mé . - ces belles manieres , cet air de
C.our,cette délicatel’ie de morale,cet- -

l te beauté de (enrimenszUu jeune Bleu--
* yer remet en tête detfair-e une Tra-
,gedic , ah il: touchante picce , rer
,pete cent fois le lpcâateur, que l’i’n- j.

rrigue en cil nouvelle ,, les (certes in- *
t I- seuil-antes , la conduite regulicre.’

[du defordre de (es phiales,» de la mn- *

Si-un-autrevquescex Abbé eût pro- -
non’ce’lemême Sermon, on le füt’ï

plaint de la feverite’ de les maximes,r.

niere de debitcri,o’n içale qu’au pive; m

micr jour il fera Evêque, la critique-f
(à tait abiolument; Cette "piccê de"
theatreiortant des mains del’Auteur"
de Bradamzznte , lui aunoit? attiré la;
haineidu Parterre ;.elle l’ail. honneur
au Favori d’une Princeilc. v V

fQuand on jolîit de la vogue on.î
merdoit pas aife’meutaeommettre fiai-v
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i’eputation , c’ell trop la rilquer que

Vouloir fouir de [on talent.
g Le moicn de corriger les vicieux,

ce (croitd’atmcher à chaque vice une,

eipece de ridicule, tout le monde
aime trop ion honneur. pour S’expa-
ferlà être rnocqué. Mille libertins

font gloire du libertinage ,1 qui fre-
;nonccroiürr , *’s’ils cliveroient qu’en

v faillant mieux , le nombre de leurs
approbateurs augmentât. V

’ x Ce qui nous fait embrailër le bien
nous en fait perdre le inuite: 3. nous".
firivons la vertuparl attrait wde . la-
loüange -, 8C Cet amour de la louange
antantit en nousïlemcri’te de la ver-

tu. i l c 7q La reputation 8: le merite fîmpa-»
tilent moins qu’on ne peule , tel cil:
regardé avec attention , qui au fond
cil fans vertu,tel cil: rempli de taleras...

i qui vit chient 8:. fans nom.
ç L’amour de la gloire cil, la paf-

fion des gens de merite t la vaine
’ gloire cil le partage des lots.

A Quineglige l’eflime des hommes
I . palle pour un lâche , qui la recher-
i une cilfoupçonné d’ambition 5. 5’65
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palmeroit bien des travaux qui (e men?
noir au deIÏus der ’loüangcs’; quicon-

que ne f: met pas en dçvoîr de les
obtenir cf! (ans honneur; difficiles!-
extrcmitc-z» Reglc :infa’llîble ,5 n’afb"

flétans [Quint la gloin. . . - V h
qu’une (cule chef: dépand (ou-î-

vcnr la repuçation.Uh-(eul trait coura-  
gçuxamcriœ’ à plufièura le titre de

x Brave; une occafiàn malheurcufeïfcq
’ Il appelln les autres à iamaîsremor

A. mires-v, cant il cf: difficile d’éfiîtcefxles r» I

Premicres -i’m-prtfiîôns.- U z -
f Une loüangc aŒaifonnéc n’en:

point un mets que l’on miette , eût- l
. ond’aîllcurs- une modcflic extraordi’n F

mût. v 1’ - .Rien h: fiâçe un homme. de mari--
’ ç: comme de s’entendre loücr par des»

gens qui fçavcnt le diffinguer. Un fat
fïît ,accuëii à» mutes fortes: d’ad’nnira-v -

agars z de quelque-côtéch lui vîcnr
V ne l’encens qu’onlui offre ,il lui: pa-

roît- d’anc’agréablc nahua Cc n’efl:

- pasrlgi qui-(c rend délicat (à: l’a-niait

desloüangcs ,vil en reçoit du flatteur,
Heu reçoit de l’ignoràùtaioute ag-

Efqbation Lui com icnt.   I ’
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. Lesnapplaudflkmeus du mauvais

.mnnoiflèur [ont infipidcs-àux gens
de merite ., il leur faut des louanges
éclairées , toute autre gloire lesde’s-

honore , toute autre eflime les ou,

nage. l . ’ AIl. le ne demande plus politique)!
E p A,M x NO N D AS ne vouloitfairç " H
thnnçer les aâions que par le place-Y
lebre Muficien. ALæxANan-z avoit W ù
galion de permettrenu .ieul Anus;
deîfaire (on. portrait , il ifappartient
qu’aux Heros dfavoir cette dalle-a?»

telle. k g, Le plus grand vice de nôtre fie-
’çle n’ell pas de le montre! difficile

furle choixeles approbateurs , la va-
l nizéa tellement moderé les (empu-
v les , qu’elle (e. repaît d’une gloire fla;

gaule , autant que dÏune équitable. L

i 3.. Vous trouvez autant de gens
e ,qui-l’œüem par la» prevention , qu’on

* en voir qui blâment par envie. Tous
I; ne (a donnent Ras la peine de pafs:

le merite , ni d’examiner les défauts.
Il fuŒt qu’on s’en, rapporte Eaux pre-

miers jugemens. Tels admirateurs
tels critiques font [emblables 331,9

Y
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échos; j’clliuie , dit celuiqui «du:
avoir de belles qualitcz , j’el’time re-

Peteut lesautres He blâme ,vdi: le ,
cenleurquiielrcnd arbitre , je blâ-

-mc , renflent-tous. A bien confident.
leschofts , il le trouve que tous ceux.
qui decident ainfi ,- deux àpcine iga-

«vem la calife gicleur dccifion,le telle.
l’ignore. Il ya donc dans le monde
nue cabale de critiques &kl’appro-

3 haleurs , ces fortes lie-Juges ne mar-
chent que par pelotons.

ïQui cil admiré 1.de.À deux ou trois

perlonnesjuclicieufes doit être plus
content que celui à quila mullituçlc
applaudilfans fçavoir pourquoi. * 1

Mettezl’homme le plus puillËmt
hors des acculions d’acquerir de
l’honneur , ou plutôt mettez-le dans,
les plus belles occalîons de le» faire
un grand 110m 84 refufez- lui les;
honneurs qu’il attendoit de vous com-
muémoin de Sa grandeur , vous le
verrez sulfitât renoncer-à (ou 3.1111 .
bition , ou ne lui donner tout au plus
qu’une faible afiion. A .

u’unn Roy ait mille [infamies
l

i Qui leloüent , a un feulqufiîejtné- v

3,, I
449.!-
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on? 1-; E o vp. n a sa ne; .14; .
r-prife , lcgmeprls de ce dernier lui V ,
4 tiendra plus au cœur , que l’admira-
. (ion des autres ne lui aura été agréa-
V bleu-ANA)! (e croit infiniment plus
deshonnoré par le refus 1 que fait g
MA Rnocun’n de flechir le genou de-

n vaut lui , qu’il ne s’eflime honoré des

,.foûmillions de tout un peuple.
i [Je ne crois point celui qui par
(dépit brave l’approbation de tels 8c
tels son voudroit plaire à tout le

monde. ’ -- k v - tl ’Les fçavans , relit Polidor , fonts
charmez de marronnage , les 53m.

e - rams mile. goûtent. pas , je m’ennui-
,.que. le reconnais-à cette bravade que .
Polidor ne feroit pas fâché que les

t ,ignorans l’cllzimallcntaullî . parce que
53611 qu’il n’y ait pas d’honneur a en .

être admiré , il y a néanmoins beau-r .
coup de plaifit à l’être de chacun;

L’ellime d’un for cil peu précieu-
fe , j’en tombe d’accord , mais elle ne

doit pas deplaire loriqu’clle cil; le-
con’de’e &prevmuë parle fumage des

rhabilles. p7 I i. *Rejettcr-ouverteménr les louanges,
Rhin ignorant. c’en: mépris 5 affecté;

-
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l’admiration des fçavans, deltas;
Il güeil. Sur cela prenez un parti. -

"q lly va des gens qui admirent
(ou: , d’autres quin’admirenr rien.

Les moindres .ouvraoes trouventD
chez les premiers l’honneur a le
mérite des chefs-d’œuvres , les chefs.

d’œuvres; au contraire ne trouveur
dans l’efprir de ceux-Gy qu’une faible

ellime. . . A -iC’ell une bonne coutume de ne pas
’ affréterde leüer , c’en cil une meil-

leure de garder lefilence fur ce qui
ne merite aucunes louanges. On cil
plus fuie: a manquer quand qu loue I

. que quand on ne loue pas. Laloüan-
gent-fi prefque toûjours accompagnée

, d’adulatvion ,» le filence peut s’inten-

préter favorablement.
p; Lamaniere des ignorans clin de la
repandre en applatidiileinens g, les
figes prennent le tenus de louer , ne ,
loüeut que qui cil digne d’approba-
tien , menagenr la leur.,,ôc nela don-
nent qu’avec referme. ’

Un admirateur prodigue , un cucu.
a feurïuniverfel rue" feroient pas mes

gens.]e veux qu’on admireôç qu’on

.’ il 7- . cenlureI
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"ne Turc r,- nn A s11.- me
cenlure a propos 5’ en matiere de
louangeât de critique , le contre-
Leins cil plus à éviter qu’on ne croit.

. g Qui fait tant le difficile fur le
choix des loüanges ,’ devient la dupe
de l’envie , performe ne veut lui en
donner. Qu’aimeri’ez vous ou d’être

peu loüé de tout le monde , ou de
l’être beaucoup de peu de perfonues?
je ne [gai fi mavaniténe deplaira pas,
il me femble qu’une gloire univer-
lelle cibla; plus honorable. Ieicon- q
ne mon premier l’entimentvje fuis."
de l’opinion de .Piîne’qui dit, que les.

I grands. hommes preferent cette ellime,
generale quoique petite , à celle
qui quoique grande cil renfermée
dans un: petit nombre d’approba.

teurs. * ’mon mimas-en sans
WLa,MonL

S’Habilleat’on pour foi? point du
toufiLat-modgryranife nôtre in.

clinarion ,, force nôtre goût . kana.
fait à celuides autres. . l. t
vînt: 111., w C

)



                                                                     

a
«5146 Su tri-ars Canacrmesl

g Quelque oppofée que fait une
choie à ce que nous aimons .k , d’a-
bord que lamode en en ont s’yfait.
Tout ce qui cil contraire à lamo-
de paroillant fans agrément ,-on le I

rejette. ’ . lLes plus belles choies cefl’ent’r de

l’être , des qu’elles ne [ont pava la".

mode. i v a lq Unefimpli’cite’znouvelle cil «mien:
reçûë qu’unemagnificence furannée.

q La mode ne comme pas toujours
. dans desmanieres de s’habiller nou-

H vellement inventées , il faudroit que
s ’ l’efprit du François fûtînépuifablc;

Gemme il cit fort changeant , il reg
- donne la vogue à certains tirages ,1:

Voilà ce qu’on appelle arum la mode.

Les fols donnent cours aux mo- i
. des , les (ages n’achCtent pas de s’en

éloigner. * I ’ .Si ridicules que puîilënt être cet--
raines, modes , il cil encore plus ridi- *
cule de "s’en’e’carter. .
l Croiroit-on que la mode fûtccapa- ’
bic de donnerdu merire à on refu-

j, liera l’entrée des Tuillçties a un Gal; l
. 26m vêtuà l’antique , un petit maîtres
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qui (e conforme au goût nouveaufera
gabier! reçû par tout. - V ,
-. ’35 Le changement des modesr’efl:
«d’une grande tenonne. pour le corn-

-merce, . . . .I. Qui noie pique pas d’être plus
cr nuant gaules modes,doit (créion-

adrr à de Ftequens-chang’emem.
mA moins qu’ùne mode ne fait trés-

..établie , il ne Faut. pas s’y" conformer, ’

autrement c’en fiirgularité.- a
p La mode degenere , fi-tôr que le

petit peuple ale moyen de la fuivre. -
a Chaque pais a les modes , chaque
«,fiecleïa les modes , chaque’homme
sa les modesfavorites ; les modes mê-

n

canes . pourroit-on dire, ont leurs. v
maties.

«.Lesrchiens de Boulogne ont été a la

mode; les Doguines pailent , les Le-
wrettes commencent à. être aimées des

Dames; bien-tôt elles mettront dans
leurs arolles de gros barbets,& il n’y

’ïaudroir pas trouver à, redire ,- quand .
.Jaanodeen fera venue.

cg il y a desmotsà la mode,vily.-a »
.même une manier: d’écrire à j la mob-

*’ «de. THEOPHl-Lfi étoit un belefprit V

G si
w
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fouteurs, les ouvrages fontencore
ce qu’ils furent, la mode en venuë-
d’admirer autre choira-Banner -, de
"(on regnefut fort goûté , la mode
étoit de dire ,, parler Balzac a. lori?-
qu’on vouloit dire mal parler, la mo-

de cit aujourd’huy de dire écrire Éni-

lac , por marquer une diéliou pure),
nette 8c éloquente; x .

Ce que j’écris. au peutvêtre au gré

de la mode , il le pourra faire [d’un
autre côté qu’illui fera contraire
avant que ’l’impreŒon (oit achevée».

On pal loir au commencement deo:
fliécle d’une étrange façon 5 on s’ex-

primoit au huard , qu s’énonçoic
fafiueufcment 5 le caprice , la Fantai-
fle , l’amour de la nouveauté flon-
noir cours à! des termes irréguliers.
L’ambîguité des mots en iettoir dans

p lesvpenfe’es . la maniera de pariades
gens ide Cours , fembloit trop gaine
idée aux plafonnes de la Ville 5 les
expreflions de ceuxtci paroilïoientaà.
ceux-là trop negligées, on étoit ou-
vertement [partagé entre lfhabirude i
à la regle- , l’accent "St le bon goût.
Ici terme. s’ufitoit dans - la, chaire

.fj
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qui n’étoit propre qu’au barreau.

Tel autre palioit dans la couver-fa-
tiou qui ne» pouvoit trouver place!"

une dans un difcours d’appareil. Le
Pudicatenr empiétoit fur les droits

i’de’l’Avocat , l’Avocat Faifoit parade

de phrafes de l’Orateur famé, un
plaidoier devenoit un Sermon par
(on emphafe , un Sermon par un déè

.fagreable mélange étoit un tillu.’de
"comparailons balles: z de figures dé-
melurées ,» de petiodes inutiles : les
pretendus gens polisthuittant le na.r
tvurel commentrop vulgaire , s’énon-
çnient’avec une enflure de paroles
qu’à peine auroit-on fuporte’e dans

«des harangues publiques. Tout cela
n’ait plus Na modesOn aime la lim-
pl’lcité’,-CÇ qui en en tant fait peu
éloigné n’a point la vogue , peut-’être

’même ne feray-je pas au goût non]?
v veau pour n’avoir pas dit ’d’unevma-

nier: plus naturelle , qu’aujourd’hui.
n la’mod’e’étoit de fe réünir fur les fa-

’çonsde s’exprimer , au lieu qu’arr-

cîennementv la fingtilarité étoit re-v
- cherchée des beaux-eLpr-its, l fi

x

t on;

c i
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r30 Sutra ou. Cartonnage?
pour être parfaitement bonnes que?
l’approbation de la «mode? - 4 ’

Sans cette. aveugle obëïlïance à la:

mode , nôtie langue feroit enrichie
d’une infinité de beaux termesdorir:
ora-n’aie felervir quoique conformes
aux regles de l’art. Uni-age les a ptefl
étires, il feroit a fouhaiter quel’lav

mode voulût les appeller. t
Vous voulez Hermadore donner

’ Î un Livre au public; que de crûrent!»

vont fondre fur vous 1 On vous de-
, mandera raifon de vos penlées 5 de
nos phrafes ,.de vos mors , celui-là",
vous d-it-onlde’ja52n’eil bon que pour

lai couvert-arion , ceci n’a lieu que
dans le ilile. fleuri 5 cet autre cil nié-5
ce dernier n’eü pas reçû ,5 écrivez

felon la mode ou ne vous mêlez-pas»

vd’écrire. . 1- -’ Le bon (eus ne peut quîopiner fur
les ouvrages d’efprit , la mode en

décide.’ ’ v a
I g N’y a-t’il pas des opinions! la.

mode 3’ On a agité’le pechéïp’hilolë- -

phiqu’e». on a écrit contre la.Co-;
v medie,on fait la guerre aurQuietiiies,

».le:fîéele: ne finira "point qu’onrne’falië l

à
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une vertu , la fidelité oeil ehezjrquelc v
ques femmes un trait de bêtife , on"

page...

Tino p un A se r... Bi
Voir le jouta de nouveaux [entamer-1s. -

Ç rial-qu’aux vices se aux vertus de;

.Vieunent à la mode. F j
y je me mêle fans façon dans une

compagnie d’honnêtes- gens , j’écoute

ce qu’on dit 5 je parle a mon tour ,.-

;-« ’7’ 2.12.

tant que j’y prens plaifir’ je demeure 5’ -

prévoyant le moment que" l’ennui va 4
me lurprerid’re je me leve brufque-e
ment ô: me retire fans dire à dieu. 7
lin-ce incivilitér’je n’avais a, ne vingt

ans que c’en étoit une grofliere. à .
pal-mg ne je touche à ma majorité", »

c’ell un cavoit-vivre. » I j
L’amour conjugal étoit autrefois.

dételioit la coquetterie 5 c’eŒdepuis
piailleurs années une excufable bien-

feance. gSi l’honneur cl! une choie (crieu-
er’. une vertu necelTaire, feronsnnous
dil’penfez’deÏnous’en piquer î On ne

permet-pas aux femmes de s’attacher
Ldïautres qu’a leurs maris. C’eflr ’ un

piiv-ilege établi’parmj leshommes de. I

courir les belles; cette mode ne finirai
t’slle jamais! A * ç

G un



                                                                     

z

)

.8.an - 9m» «a»;
’ p

Ut Sun"! DES CARACÎ’EREr
4 Je vois un Contrifan palle: de l’cxà
trémité du viccvà uneycnù neutral-
re; un autre qui joüoit , il s’efl tari; »
ré : ces.changcmcns me (ont allez
(ufpcâs; n’mporfe je n’en dois pas

l raiformcr , la modelas amarile.
il y a dixlou douze ans que les Goal-

mcrces galans étoient commupc-
ment pratiquez : on y renonce à»

’prelènt , du moins ou cache (enjeu,
peut-êtré qu’au fiecle prochain on ne
fera pas. fi dïlfimulé , ainfi la mode a;
été , la mode n’en plus ,- la mode ne.

viandât de refaire une agréable oc-:
Àcupation de la gelanterlic. I . -

[S’il étoit à la mode de Faire ce
, qu’on sil: . moy qui dcclame con.
ne les Auteurs , je me (croîs bîem
gardé de faire imprimer ce que j’en «

ai dît. - l ’ I ’ î x
l! D’autres quemoy ont écrit fut-

h mode-z il (a pâlit faire que j’ay rein-r-
ché quelque chofc de ce lqu’iîs en

rom: dl; , mais avant quç de faire, ces
» fèflcxiolns , la" leurs m’étaienkànn?

connuëèàqmniimêmc. je lcçf aurois
nuitées , je ne m’en fcpentîiqus pas 5 -
daltoûjouts été à la, modcde ÎBIQfië ,
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ter des lumieres des bons Auteurs.

Une autre mode commence d’an
Voir cours parmi les fçavans. lls le
volent , ils le pillent reciproquc-
ment , il me paroit que celle-là du-

rem. .l f D’où vient que nous femmes fi
amateurs de la nouveauté ? Serait-ace
à calife que leslchofes nouvelles fun:
à nôtre jugement plus exquifes a? un
plûçôc ne feroit-ce point à caufesques

nous les reg’ardôns comme un bien;
qui nous appartient P’ ( l i W ,

Ententes chofes la nouveauté plait u
dansles (cicnces , dans les langues ,
dausles manieres’, dans les modes ,
nous n’aimons pas ce qui nous vient:
des autres , nous cherchons la gloire
d’être auteurs de tout. l

mægméonm mm?
- LES FEMMES.-
d’il encore quelque choie à dîi;

; re fur le fait": des femmcsè-Dçpuieî’

que la Satire el’c en rague ,* elles en»
ont été la matiere a du sans même des

’ G: v
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r; 4 Su: TE pas CAnAc-ns’nzs I
M elfe; l’infidelite’ ’n’e’toit pas un"

crime nouveau. A tout de qu’on a
dit ,. l’on pourra ajouter s 8c dans,
mille ans comxne’aujourd’hnfl on?
pourra limier d’elles d’une maniere-

t’Ourc nouvelle.ï ’ I
Q1: les DJmCÉ ne (e ’lprevienncnt.
point contre moi ; je fuis prêt dei

l rendre initie: à un faire ,. en faveur
de qui mes moindres fentimens- finit
ceux d’une eilimc veritable »,’ je faire

rlerai avec refpcâ. Si l’un peut me -
.montrer le contraire de ce que j’en?
vais dire , à la bonne-heure , je me
tettaéleraii mais onne m’obligem
pas d’en venir là-,fitro’p peufuadé qu’-

il y a une infinité de femmes pleines .
de meritc ; n’en point excepter on
m’appelle’roit fiaient; J -’

La medilÊmce s’exerce à trouver
aux Dunes deskdéfauts’qu’clles n’ont.

pas. Difficile Qu’il cil que tontes
aient des perfiéiions incontefi’ablcs,

on confond les plus accomplies avec
V les moins parfaites , c’ell poulier ne? r
loin la critique.

Un Satirique de nos jours n’ad-
met que trois femmes rages 3 je n’o-
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in; T1115 Fruits-Titi. t5;fcicroire que Paris foi: fi ’corrompu.
Dans Sodome on trouva (cpt julles.

.Qaelques femmes qui auront en de
la fragilité pour un amant , feront
croireles autres-infidcles : il efiin-
juile d’enveloppe: dans le nombre
des coupables celles à qui on ne
peut imputer la moindre Foiblefie;
j’hefite àvous rependre , fi la quer-
3ion le dccide à la pluralité des faits.
on doit être Pyrrhonienfur ’cet arc

rider ’ . . rLa beauté feroitjtm bien à charge ’"
ge, fi les belles n’avoient pas le pri.
vilege de fa faire des adorateurs. p

Les belles petionnes ne il: faillirent i
pas V volontiers , mais fe regardent -
routes avec des yeux de rivales.

Une femme qui cil: aimée a plus
debrivales , que celui qu’elle aime
n’a de rivaux 3 chacune envie (on

Bonheur. V VRien ne va plus loin 8: n’efl moins
capable d’être retenu , que le relienn
riment d’une femme ’ à qui enven z

préfet: une autre; j - I *
La beauté ajoute beaucoup au me-

rite d’une Dame, il nefaut pas-moineri-

gy;
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qu’un merîte éminent. pour rendra.

la laidetir’luportable. .
f La beauté n’en pas un bien de

longue pollèffion. Comme les granov .
destric’lielres conduîfent quelquefois

à une extrême indigence ; la;beaute
qui. (e perd,. produit une laideur

Vafrcufe. , . ,Lzfi à l’âgede vingt-zinc] ans men
toit duÆard, elle n’en pacifioit

A avoir que dîxahuit , maintenant. l
qu’elle ena trente-deux ,. on lui env

l donneroit plus de quarante ;.]c ne
vois pas quïl gai: de l’avantage ï l

[e farder. . .. , a. . .q Veulebvous faire à une Dame
un compliment qui (oit bien reçû,
dites-lui qu’elle cpt belle 8g qu’elle.

.efl jeune , les Vieilleslôc les laides
n’en veulent point d’autre. Loüetz I
dans une femme une beauté qu’elles l
n’a pas . la rejouïroit pluzs’ queld’ad» V

mil-crics vertus ,qpuielle pourroit

avait. - . L,Ï g La vertu à la beauté ont parqua 1
z .. touions été deux ennemies irrecgn!

i , ciliablcs 5 une femme qui (gai: les.
* vîlïclînemctite parade petites laïus-g-

- , ges. . t. il .1



                                                                     

sfifi]; 4,... LA p, ,-VV N "W! .
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La beautéeû plus joumâliere que:

les arme-s 3 la venu encore plus que ,
t la beauté. On (on vainqueur d’uw

combat .fon-fera.vaincu dans le pro- ’
i chain ; une femme a mille agrémensv

qu’une premiers: maladie lui» enleva»

ta 5 la vertu cil bien moins confian-
te , on eli [age auiourd’hui, demain
on ne le («a pas; je dis plus, on perd--
le loirkune vertu qu’on croit le mao’
tin inébranlable 5. les belles doivent»

, êtrefurleuizs gardes; a i
Il y a des joues où les Dames fe- (cm

lent d’unetftoideur achevée ,i il y en
a d’autres où leur (agame en comme

v insignifiante ton peut tout cependant
en aimant fou devoir. . ’ ’

f La beauté n’efi- pas ce qu’il yaw

dans une femme de plus appendant,
non plus que la laideunn’ell-pas ce:
qu’il y. a depl-us dégoûtant. Un cf. -

prit bien toutnéyaut tous les chau-
mes ;uvne humeur bien: cil le plus." l
granddes délagremens. .

Î . Poutquoi Neriîzefuit-elle le maria-2
. ge à Elle apprehcnde que fi laideüt ,
’ ne laprive des bonnes grimaude (on

époux; je lamine duçqntfaîrefi elle .

I
x * . w

d
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r fin sa; TE une (fila renne ï
a l’efprit bienêfait. L’honnête-hom-«g

me en plus fenfible aux charmes d’il-ï
ne,humeur- tendre 8e ’ connplaifante,r»...

qu’a tout ce qu’on peut imaginer de.
beau pour la regulatite’ d’un village,n
a: pour la perfeétibn-dlune taille dé- a V

lieate.- * . .. - ’ I-Une belle qui s’en renduë aux dév’ 1’

a datations d’un amant commence à:
le. repentit de (es womp’laifances, -

, quandiélle-vvoit qu’on les reçoit rio--
brument; elle n’avoir pas capitulé au»

ces conditions.
1 Ceequi engage.le uns-w, dégage-4

d’ordinaire les autres. Il n’en peur a
forme . ce femble, qui ne le pallié!» i

a stupeur-la beauté. Si tel mari que je"
connais envoi: une femme: moins bel-
le , il l’aimeroit davantage , car elle" t
ne lui mureroit pas de fillviolenteS» i

jalonnes. r
Sic-Le plaifir des Damesieûi de pan v- -A

le: de leurs attraits , je ne le-oondam e
ne ufencçlles qui ont l’împudence ,’

défie ledonner en ptefenee des laidesr a
. Il filoit me Voir il yl a vingt axis, a.
dit-Climat: , je jou’ivll’ois alorsdu tige »

ne de, charmante : 4-]:entendrce..qu’;- .-

.4

ll
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a e "En e o v n’a-as: a ne;
elle veut dire . elle ne feroit pas fâ-
chée d’avoir les mêmes plaifirs qu’à

elle goûtoit dans (on jeune âge.
perte de la beauté cadre du chagrinâ-
aux plus chafles ,commcnt ne defelï-l
peteroitz elle pas celles qui la rendent» -
tributaire de leur coquetterie P ;
w ç Les reglesvdu monde veulent

qu’mi’commencelie’:abliflement d’un.

W ne famille par le mariage d’une fille;
j’approuve celât politique. L’expe-

rience nous a tropflit voit combien
il cil dangereux de donner la prefe- 1
rence aux aînées fur les cadettes.

q Le mariage a été de tout teins-r.
un honnête commerce. Donnez-moi
cinquante mille écus un double;
moins , je n’époufe pas vôtre. fille,

dit le pretendant. Je vous en offre
quarante ,v 8: prenez ma fille-3 répond
le beatnpere ç de forte-que les filles

- font une efpeee de marchafidifc dont

à.

les uns veulent le défaire à" quelque
r ptix que ce fait , a: dont des autre!

ne s’accommodent que "Tous i de difu’
ficilmconditionsles chofesn’nml’ià-
mais été autrement, quelques humé
ges qu’on donne au definterellemenr

x

f
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v1 des anciens , il n’apoint été jufqu’à

M; (e charger d’une femme fans doc.
haïk ne: (esche pas des femmes 1

plus trompées que celles qui le faire!
I figuré le mariage comme le plus I

e charmant des états. Ici l’exception ar

Hem. . l . ’ a -p Julie-coulent d’être mariée, l’époux

qu’on lui propofe cil-il de (on goûte-M

.Ykrepugnâtfil cent fois davantage,"
l elle le prendroit s-la vigilance de la" -

mere l’incommode trop.

a Les Femmes prennent un mari, au?
i’ . hazard , elles font choix de l’A-:

manu. v leQue fer-viroit tante des delicatefl’er:
dans une femme qui s’engage a marie»
pour mari, tout lui paroit-égal.

L Un mari jaloux: n’aime pointe”
- , ,qri’on lui difedu bien de (a (emmena

il apeur de le’devpnir à bon titre; fifi-

onwlui en apren du mal , il croit
avoir rail-on de l’eût-e: ne. parlezl
donc jamais Étunbomme de fort:

épaule. r 4. ’x Q Le mari-age. change bien la farter
d’une intrigue. On avoit airez d’une
mamelle , unefemmenee (afin par.»

” .’ e ,. ei

."Ù
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a L’amant étoit (cul carelÏéJe mati n’a?

plus que la moitié dans les faveurs;-
0 perverllté des tcmle corruption,"

des mœurstf. 7 ”Nous ne-fomm’es plus dans ces fie-’
des innocensfuù la’ challetrépoufe’"

bornoit (es defirs i2 plaire: à (cm L
époux. Peutoefire que dans les ’fieclies Ï

à venir on vantera la pureté de celuiw
ci r; la’raifon vous la (cavez ,. le mal
augmente d’un: jour a l’autre? i

Onvoitaujourd’hui plus de baud r I
queroutes que jamais yfj’eutend-s de,

. banquerouresà la pudeur. 0
" Latran qui le tuë pour ne pas fini
vivre à la- perte de [on honneur;

vaaîrcie’quîl’avale des charbons pour

fuivre (on mari dans latombeaufont.
V au jugement de la plu-parader exemù’

plcs-inimîmblchïàpeîue les admirée .
It’on , plus fouirent orna-raille;
È Ç Telle le pique danssle mariage
d’une challeté qu’elle n’avoir par

auparavant. Telle autre-dans. le celi-
è - batrigoureufe au dernier-point [un

l’artiêlede la pudeurl,,croit que lès
Sacrement lui donne droit-de fecou’ë’r .

les ferupules. EurfaVeur de qui pro-N
noncera- t’ont Sans baliser 1:me die

*- ;1.33a . le N. . .1 . ,.u- t



                                                                     

un sa". DESCÂRÂCTEREÊfl ï ’ ’
clan: pour la premiere ç les fauter
palliées (ont exeufables ,.les prefenteî-*

(ont les pires. e I l A I.
Ç-quclques jeunes mariées ont.

leurs raifortsîpqur diie à l’épo’ux, que

«les frequentes çareflès’çaufent le dé-

périi’l’ement de leur rein. Siles maris: *

font. jalonne, les-amantsdélicats le i -
[ont auCfi. ’ a

,Leslearejll’es d’une maurelle (ont ’.
’ I vivifiantes , cellesd’une’ femme quelà-Ii

qneFois fufpeé’fes. Vôtre époufe vous.-

flatte , vous emballe, ell- ce par"
amour) N’en doutez point. De dite r
queee (oit pour l’amour de vous, je ’

ne le parirbis pas. .
regarde Auteüil, Pafli ; l’interview

çemme autant de théâtres où- chaque-î

jour de beau temsl-e muragejpüe des»

roues fortsdiiïereus. A , 4 p .
Ï . Le bois de Baulqgneétoitiautrefois v-

an lieu dangereux arcaufeïvdes vor-
l’eurst il n’elt maintenant L’craindrç ’

que pourcertains maris dont sonqy, dc-- e
lobe l’honneur,du.eonfentement pour « î.

saut des femmes promptes: 8; faciles»

à rendre la bourfeb V m 1
, 91e connais quelques femmes ... -
dingua à larvaire-eu peut nombrer, »

si
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in Toto en! me se: si 16-34:
quiëme donnent du goût pour le ma-
riage : leurs manieres raifonnables , la x
fineeritéde leurs complaifanees , une -
attention regnliere aux foins (lamelli-
ques ,tout cela plaît infiniment. j’en»

fçai’mille autres qui film: aimer le
’ celibat , on cit rebuté de’leurs captîc

ces ’, elles ont une inclination furieuu
le pour la’depence, un mepris odieux:

- pour leurs maris ;de bonne foiùje ne a
voudrois pas devenir le leur. ; F
* Une jeune femme (e donne à la-eo.»

quetterie ,- une veille n’en revient
point. Qui des deux prendrez-vous î à?

» Celle-lit ne voudra. point: de vos ca-
relies , celle ci vous dégoûtera par les:-
fiennes. La premiere vôus-«rendra ja-
loux , la Afeconde prendra ombrage-s ’
de vos deinarches H’une le --fera des
amis quiîvvousViÂnquieterout , l’auteur .

ne fouilrira pas quenous foyez en».
’eom merce avec les vôtres. Ce achaine
Hall embarraiÏant , moflons-le;

Une femme riche accomode les af-
faires d’une nuifonyuncfennne and;

’ prirtîent compagnie ,.une kantien: -«
, naiŒance honore une Famile’fgrands
’ 4- 3Vanfages quine valent pashcelui, d’en-v» ...-

i litre privé L I ’ ’ .
z:

" sa) , È
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f Les Femmes dit-on , aiment tau?
tes l’argent ,1: foûtiens que c’cŒ”

pure calomnie. [Men trouve qui fans
interêt Te laiITcm prendre d’un joli’
hmnmc , à moins qu’on né tiffe que” .
tout CR or am: Yeux d’une maîtrcŒe
i-quî î’on plaît. » -
l Ç Toute femme qui aïe!) devoir 5’

. lcœur , quittera-la raciné des coquew
tes I:v Avec elles on prend l’art d’air-f -

mer-criminellement ; on reçoit des le:
. . gens de rompre à ptopos avec im-

mari incommode , car elles ne repic
quem: que de telles g:lahtctiés.«

Cc n’efl point la mine d’Lml’mari

qui Joit’ rcgler la fendreflè d’une
infime se: n’èfl pas même cette bellë
hmrîeur, cette éOmplaîfancçfiesIchnrè

mes de i’efprit fur! lchucls telle doit
mcfum-Ja paflîbnv; c’en uniquement.
fur le durcir, jam-e (1:6: qâ’nne (au
gaffe qui qxflèfl- foûœnuë que par les

) erfcâions d’un homme qu’on adam; «
Ï Fanon: sféxganoiiira au moment que

ces.avantagësdifparoîzront. ,
» [v Envoyer cettàines fémmcs avec
.1: .Matrone d’Ephcfe, c’cfi leur faiu  

Piletropr’d’hqnncut bçaucmrp adent

fins-[e défcndrc. - fi q ’



                                                                     

X

t a: "T1410 un RA sTE. 155"
l lLa fierté , l’îudîfïercnce, c’el’t ce

rqvuelje redoute le moins dans une I
femme , j’apptehende plus’la vies: x.
lence de (ou amour que tout le telle.

«Dans peu de femmes là fierté elf’
fineere, dans prelque toutes c’efl une
venu de biemfe’ance ; il a fallu avant
que de l’acquetit combattre violenteur

(meut une humeur trop facile.
Une, fierté qui n’efl que pour-la,

bonne garce. , menace ruine à tout

moment. I ï - v:- Lesbelles ont une modeflie leur-
’ puleufe ,-uue pudeur-revêche 3’ mal!

îl-nefaut point le de.lelperer ,-»elles
I s’aguerriront peu à peu *, leur timide
- yenu n’atend pour le rendre que la:
,.glbire de plulîeurs delnzrches. .

:Lafiette’ lied-elle bien aux Damcw
Sans-doute, "poutvû qu’elle ne le déa’r

amure point. l ’l «La fierté ne rend pas une «femme
’ mëptifable , d’zbOrd qu’elle l’a ’ Fait

fervir de fauvegard’ç à (a pudeur. v
Av! Pour Cormoîtrei’or , on doit le

mettre à l’épreuve. je ne conlcille
pas de trop éprouveront: t [femme , ï
mon): que vousne’voulâez avoit des ”

x
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;.preuvcs de (a faibleITe. En colonelle.

- r.méprifons pas,,nous.u’avous pas
de force qu’elles. »

Une tendre union le forme entre
wdeuit pet-Tonnes , leur amour ell- une
adent, peu à peu la froideur (tweed:
- à ces premiers-feuxAcmfera - t’ou le
v galant ?:Blâmera-t’on la- maîtrellè-f

"Si crue belle n’avoir ou trop ou trop
par! fait peur-cet amant, que les bon-
’ rez, ont détaché, ou que les (roideurs

ont deconcerté . , (a paillon feroit
toûiours égale .5 prononcez donc (tu

h la raifort que je vous rexpofe, .
Le canada-e de prude cit. parmi
les femmes ce qu’en chez nous le ces.

raâere des hypocrites. - ».
r -Amuramep’-aîme- point qu’en plein I

nevcompaguie on le donne des liber-yl
tez , elle preudvfon fiert 86 le gendar.
me aufierernent , parce que, dit-elle,

"îly’ a tems pour tout; 4 , : -
tv La prude vile au fin ,- elle n’efi *

qu’un peu plus de rams-ile rendre,.
;& le Fait’aveerplus de (cureté-qu’une

autre qui fe jette à la tête. t .. l
le me-défied’Qlimpe avec, (on air

11° Nefialc. Ces pudeurs inaudibles»
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aux plus honnêtes gens me Tontfuf-

. optâtes , depuis que je» .fçni l’hilloire
d’Antinpe qui refufa à Jupiter dans

nia grandeur , ce qu’il obtient déguilé

en Satire z. nous avons trop wgis des
qprudes difputer le terroir) 6c le. ceder 2
v enfin à un’tamant fans mérite. . ”

.1 L’efprit de Contradidion dom on I
accu [elles Femmesïparoît fur tout dans

2’ leur ,maniere d’aimer ,’ elles adorent

un homme qui les traite avec. nidifie-
urencc , elles méprîient celui qui les
adore , rarement leurs inclinations

, prennent un autre cours. - r « r
Il y a quatre ans q’ue,vous brûlez

«d’amour pour Eumelie , VOUSWEOÜS.

’--plaignez de (es froideurs , il ne vous-
relie qu’un moyen de les; Vaincre; r

intriquez-lui , croyezs-moy, de l’in-

dillerence. - * « wUn homme bien fait rififi page.
neralement: bien reçû de» toutes les. I

’Dames,il ne plaît qu’à cellesq’ui (ont

mieuxfaites que lui. Aux autres dans:
il effaceroit les charmes (a ’prefence

cil infupportzble. 4 v i 4
5 En: - ces le merîte- qui pro-T

duit un Cavalier aupre’sdscs femmes I!

. , ,I a. .G Aà:v
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.oüi , mais il y a maire 8c malte.
Trapüe n’a ni argent ni (çzrvoite

vivre . il cfibrural l8: greffier. Les.
belles quoi qu’il cul-oit» Je courentlà
l’enviglc goût n’cfi pas marier: icon-

teflaliom -. .’ i Crifame en: aîmablc,.chantc*agre’a. r

blement , paye d’rfpric , au refis fait
délicat , on le defiinc pour-la conver-

fatiion. I- v r ,« Sicd-ilà une Bourgcoîlc de Faire
lebel efprit ,ldc rafincr fur la langue,
ou de ne parler que des -Romansæ
Dans une-femme de qualité on le.”
pardonne , dans une Bourgeoilc tout.
au contraire. l

La modefiîe , la fimplîcité «font
«les vçrtus quizhonorcnt les femmes...
ordinaires , elles honoreroient égale-
ment Ifs femmcsdu haut rang , pat
mlnlheu: læcoqucttcric leur prakrit

.dfaugresmaniçres de le diflînguer.
Lïima’gînatio-ü des- femmes paire

pçurltrés-delicate, mm- chez elles ré-
pond à cette. delicaiech , elles en ont;
dans leurs manicrcsdcs nôircs ne [ont
point zomparablcs aux leurs dans -
En: parler . il ne faunin: l’exemple ,

l l .
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kirs IT un o p un A sire. "Té,
des gens de la, Cour pour connaître
l l’intérêt qu’ona de les frequemer-;

dans leurs (entimens ,.. elles affairon-
ment on "ne pevt guere- mieux une
vengeancepu concereertent finement
une liaifon ,’ dans leur chaix, la Preui

l fie de ceci m’embaralïe. l
fi Bilans-le , à. nôtre confafion.,-

les femmes en; plus de çonflance que
nous , quand elles aiment: quand

elles n’aiment pas . , elles (gagent
mieux diflinwlcreque mus les .Tiberes

l du monde.
- La-diffimulatïon ’dansrun L homme

L efl diffimulationgdansune femme elle
ls’æppelle Fourberie. ’

.Qui ne (çait pas dîHîmuler ignore
ïlîan de regner.’vCette maxime dl au.

’tant celle des femmes que des Rois,
gIrdjle depuis long tems fait. les doux
Dieux àîunie qui me regardoit en lui
que (a qualité ’dc.Marquis ; il a mû.
joürs crû qu”il en étoit aimé , elle "5*
l’en a dîfÎuadé que ’d’aujourd’huigram

. pisvpour lui , -étoit.il nccefïaire qu’uy

llui- fit confidence que tout [on me;
droit en décret.a *("et La d ifcrekion n’efi *pas,à.cg qiupoa.

e.

e Tome Il];
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., pretend , la venu fluorite, des Dia ’
mes ,-i’ay des exemples dû contraire. l

.. Chine cherche à le. marier , elle ne
gaps: dire qü’elle a. eu pendamzdeox

’. ans une-(barde galanterie. -
Vous rencczntrezc Lad: quife hâ-

» te de laminer vôtreb compliment ï
[furpris de la voir dans les ruës de fi
. grand mâtin , vous « en demandez la.
. saule; d’un ton embaralïe’ elle veuf
,re’pond qu’elle va à IÏEglîl’e 5 cil-elle-

, obligée de voutdire qu’elle ’ç’oumà -

lm: rendez-vous. 7 u. z
:6154"; qui depuisquînze ans fait

Il bruit dans 1:5 rüelles n’en elle ayîfée)

l îjt1l°qu’ic:î de reveler le millere de fou

I fige! ne puisaçucment nommera
. une ichofe qu’elle IcaÏéhe .obfcnreg-

.ment.   . * - ’ 3.L’amour catirev’d’é’trànges méta-

- morphofes. La fier: s’humanife ,1 la
devpre écârte. (es fempules ç’la prude

me fauve que les apgareamces , la fa-
rouche ne l’en poïm dans le particu-
lier , l’indîEes-eme 1 ne l’efl qu’un

rem; , il nlya que la-fenlme lubrique
qui ne (gantoit changer.
1 fifi! qui :3 [ce raillons-ne le

h
l
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îToucie pas qu’on l’aime , pour-ü

qu’avec elle on,fafle tout ce qui cit
du devoir d’un hommelveritablecï
, ment amoureux, je ferois fâché’qu’ofl ’

enx’endîrautre chofe que les civilitez,
des demarohes ecl’peétueufes , les

savarins ordinaires. ’ 1
. 1 Depuis fix anstmnfe’fàit le

«Cour-à vichy? ,vfon limona-yen enfin
.wecomperifé , vous, croiez qu’elle lui
la a donné les dernieres ïfqveurs , c’en:

.nce quinoas trompe .,, .ellesles lui-z
atherement-venduës. ’

îUne’Temme du monde entretient
” ° fougalant de bon air ,elle’luî-donne

’I-beanconp’ d’argent . , qü’en pull-cz-

wouS:?Ce n’en que pour le faire en-
i i-fuire’acheter ..plu’s. honorablement foc .

effleura ’. . a! Sal’îma refnféjd-Qêrrela Reine
«’duBal ,relle. dime mieux laïliberté du

«commun desmafques- que la contrain.
wtedeeer honneur; elle auroit reçûi-à ’
la verité mille donceurs ., autant de

,zdeclarations;-se’ell intimaient ce qüî

lui deplaît , elle hait! la mort le?
grands parleurs. Lui-lemmes. n’ai- 
peut, puceux qui ont ce défaut.

’ , ï 1H il .
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,g La devoüon en nnevbonne Clio;
le . une devote n’en pas eflimée telle,

il s’en Faut (ont. ’ l a
. Une devote. ell- chcz el-lmrop in-

..commode , elle porte même [on in-
commodité julqu’à l’Eglife ,- mais

c’ell Je lieu : Dieu nÇaccorde lagune
g.qu’à ceux qui la lui demandent avec

une forted’importunite’. -

l z! Une maxillaire pallionne’e cil plus
I ’ .geiierelife.quel’amant le.-plus liberal:

elle donne les faveurs pour-rien , le.
galant le feroit ruiné à les meritep.
Que d’argent épargné d’un côte?

h Quel défintelreflÈ-ment de’l’autre?

a *Un honnête homme ne le prevauclea
jamais des faveurs d’une Dame , l’a.
muon: chez lui ferai place à l’emmena
le mépris n’aura aucune part à (on

-refroidifÏË-nieny. v. v
. Ç Lalibetté cil nubien dont nons

-   ’ ferions fâchez d’être privez ;les hom-
* mes font ennemisylre’ la crainte; pas.

v ticnlierementiles’Ï lemmes , elles (câ-

» - tiennent-à meneau: l’oPinion du li-

bryearbitre. » ’ . v
ejjrgire n’e’li pas un leur llanswalltmI

I en partie de pl-ailîr , elle rentre chez
elle à tout: heure de nuit Jan mari g

z

sa

eU
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n’en dît mot , je l’appxouve; longé

tems ile s’en eü plgînt , 8:. toûiours

inutilement ,à la fin il s’en: fait un i
calus 5 auflî en viçgjl plus content. -
7- .fQuandje voîsn’une femme d’cfiv

« prit , elle me donne de la tentation 5 I
jel’aimeroîs pour maîtreïïe 5 pour v-

Fexn me [armon honneur je n’en vau;
drois pasemI maîfon deviendroit ’-’

la: retraite de la pedanterîc. V
*’ Melinde efldesperfonnes qui com- *
pofent le beau monde , Ion: efprit

- ne s’épüife jamais,refle aime.- humeur.

(in; Façon: un entretien forte-divepë
riflant, parle’de tout 86 parle natu- e
tellemenf’bîen 5 il afin permis e de dire"

fan goût. Mclînde me cpnviendroît;
Framine n’a que le talent des pre-

miereï yifites , encore y-a-t’elle de:
abfenccs d’efprît qui dégerment en
extravagances.-- Sujete à être "abattu?
par une’me’laucolie (alaire ’, on cit"
étonné qu’elÎe’ gaffe d’une grande

. ioyefi un fombre chagrin, ayant me e
tolu martel en tête, des que’ri’œc’mno-N

mie de (à coïffin’rc fe gâte; Homme
n’cfl pas la feule de fou humeur. -. e

’ ’ [La progretê «dans une même me

, V C » Ç iij
.«x.
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ravit , mais je n’aime point ces grevé
rotez de ceremonie qui donne de ’

’inquîetude,f  
S’habiller aujourd’hnyA de la belle

manierai être huit jours enfuite dans-
un negligé privé de. bonne gracie.»
c’efl une mauvaife habitude. La pro-
preté doit être une vertu de; tous les:
leur»

Une mimine de s’habiller propre-
à bien emmena Fait honneur à tou-
tes fortes de.pe’tfimnes, elle donner
aux belles de L’avantage , dans let
rigides elle repue la. trop grande clif-
formité.

Bien des maris font de la depenfe
des habillemcns de leurs épodes
fans joiâir de. leur propreté. La co-
quette-fuit en s’àbillant le goût de (es-
gnlans , 84 ne s’habille que pour eux.
l’époux voirfa femme dans un affreux"

negligér y[Peu de choie nous attache , peu.
de choie nous detache: Un chien ,ç
un pilau , un perroquet, voilà ce

’qui borne l’affcêfion de la plûpart

..de’s femmes. * e
Les femmes n’ont que des palliez-252
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’ . ne Tune r» tr il As ’r la; 1731:.
extrêmes. L’amour chez elles cil une i
fureur , l’indifference paflezenhainc, - I
laï jaloufie" degenere en rager

(in curiofité cit leïfo’ible du fexe, t
je ne trouve pas qu’elle fait moins le I
noirci Les femmes veulent tout fça- j
voir pour le redire , nous-voulons ï
tout apprendre pour le7repcter 5 nous *
femmes tantà tant , ne; noussrepro-
citons riel-r.” ’ï o

q Les hommes f: dego’ûtentü’une ’

femme-qu’ils connoiflei1t*it-rop ,Ïles ,
femmes fekrpré’vieanent de froideurs ’-

contre un homme-qufelles ne con- *
noillent pasIaITe’zifl . ’ , i

vous étonnez ne lalai- t
à: fait plus jaloufc qu’une llc.lAu’- ’

tant que vôtrenonchalànec trouble" .
l’une, autant vôtre amour incom- - A
mode celle-ci. La belle n’a pas peut ’
que vous lui échapiez, la; l’aide ayprc- *

hende qu’on neïla neglige. Si vous *
vous alentiriez de. celle-là vous re- ’
viendrepbiennôt au partiale vôtre ’
tendirellè’,lfi une fois vous vous deo I
goûtez de l’autre , il n’yà plus de reg ’

tout. . De "ces trois raifons - choifiŒee- *

himeilleàre. - l j I ’ i
o i H.à iiiii, ï



                                                                     

x . V r A. r 7-- PM-n «w Ë.

A n76 Sun-n DESCARACTER’ES’

’ Un jour on me demanda pourquoi-Ë
il n’y avoit pas-comme-autrefois des «
eaux Ide jaloufie. Je ne fçai fi je fis-
bien de répondre , que l’i-nfidelité;
des femmes lesavoit ép’uife’es,"& qu’ili

n’était plus neceffaire de ces témoig-î

nages pour être convaincu de leurs.

perfidies. , ,S La fage Conduites de plufieursi.
femmes fait leur apologiegelles n’ont.
aucune partàvce que j’ai dit contre
celles qui ne leur relfemblent pas.

L’a-s? R tr et LA S c 1- a 1465,,

p ON pretend que Crate’s mit (un V
argent entre les mains d’un Ban-r». .

quiet , le priant de le rendre à (ce
enfans , s’ils n’avaient point d’efprir;

ou de le diilribuer au peuple s’ils de-
. venoient ’Pfiiloforahes. L’efprit tient

lieu. de toutes choies. Qiiconque
erra neglige la fortune , 86 le foucic:i
peu de faire fa cour aux grands; ,
’. Je ne trouve pas maUVais qu’ily
ait des gens fort riches v,v fans certes

s

R in a m’a
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abondance de» biens , la plupart mont-J
raient de faim faute de talent. a p

Les gens d’èfprit (ont leurs de ne;
jamais manquer..Leur induflrie rem-j
placele défaut de bien.

Un (lapide quand il devient
malheureux , l’ell doublement g il I
afon malheur , 8c n’a point de tell

’fource. 1- k L I
Le bien acoquine fiirieufcment.’ -

combien de debauclre’s qui ne le fe-
p roient pas s’ils n’avoient quelmille ï

livres de rente rCombien de fainéanS’ * l
auroientpû-eultivér leur efprit que le -’

plai’fir a amolis a 1 i
Tu ferois honnêteihomme , me ’ 7

clic un jOur mon perc-,4dans rempoté "-

renient , fil je ne te «lainois rien. I
Quand fmêm’e’dïfprif pourroit ’

attacherez- ; le ’débît’fi’çn feroit pas *

grand : Qui cil: ce qui ne v- s’en croit in

pas fuffilamment P” L. l r
.1 fics gensquilo’m le plus d’efprît H

(ont fuiets’ à faire les plus lourdes faui- "
tes;’Ciman pour (on repos prit le par!
ri du celibat 5 il y vécut long-tems-ï».
d’une manicre fort agréable a; paifii I
blé. Devenu chtuagCnaîrc il étron-fiai:

. - 1* v

"flua... -....’.... . a
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une fille qui n’a que dix-huit ans; Si:
feience,fon merite; fou experieneev
du monde ne fembloient pas le cour»

duire a ce terme. «
çll eft fart ordinaire d’avoir beau-e

coup d’efprit fanswuue grande étudié
lion. Jamais-il n’arrive d’avoir beau-
coup d’étuditionefan! un grand efprit.»

q Dans le fiecle oùu nous vivousoç
ne (e croît: pas obligéd’ellimer un
homme par l’étendue de. fou efprira
Perfonne ne fe veut donner latnpeine

A d’approfondir (on fçavoirv; s’il n’aie

i traient d’en impofer, il demeure in...

connu, v p il »Un cf prit ne vaut que ce qu’il pa-1
mît. Faites un compliment à propos,
ayez à ’ commandement quelques-
bons-mots , donner. place dans une
converfationà de jolis ’reeits,l:emw-
vpliflèzxdes boutsrimczl, bazardezun

’ vmadri "al , un couplet de chanfon r
vous ereztplus admiré que le Géomé-

-tre , le Philofophe, le Theologien-t.
. e’ell le goût du monde. - a

Un ne parleroit pas avec tant de
froideur du merite de DDrimon s’il ne
filoitrrlaeviner’quîil a de l’efprit.
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ÇÛn efp’rit folide ne palle paraiié.

’ ment d’une-extrémité’à l’autre : s’ils

change defemiment , c’en: la feule v
maifon qui l’y détermine.’ ’ I

7 * Un homme d’efpric f: trouve Î
embaraflï avec celui qui en manque. -

«au parle ingenieufemeut on ne l’en-
"tendrapa’s ,s’îljlveut le mettre à la ï
portée de ce: ignorant , je doute qu’il i
paille fc mirailler ’juf’qu’à lui, a

*L’es hem e s’attachent a’appren- "
dures-mille chu «qu’il fluor-oit- éternel-

lement’ignorer, 8: les plus fçavans en * I
ignorent beaucoup qui ne fontzpaæ 5
inconnuës aux moins hlm-nitra- g
.611 vante la merhoite’proriigieufe 5

sur. François quîefçalt’ jufqu’à vingt; -r

r leu ucs.-M-’alTû.reroit-on qu’il enterra r

’ des menti: tienne? i z «
- Dés que je zfçaurai parfaitement r
malangueï, li-j’ayï dutems de relie. 3’

je ile donneray à l’étude de quel- "
qu’autre-Eh incrifque rimait: parler ï
de’la forte, la vie d’un mortel peut- f
elle fufiire’a apprendre une chef: I’

Comme il faut t ’ A . ,
Tenerin’ë reçû Bachelier depuîlt .’

quatre jours le propofe: diétudi’erlæ :3

,.
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Grec a l’Hébreu , afin de mieux en;-
tendre le texre original de l’Ecriture.-.
Efpere-t’il [ç rendre plus habile que.
les Doâeursqui l’ont p’recede’ a Qu’il.

profite de leurs lumieres , il éclair-
cira en quelques années ce queleizc»
cens ans de recherche ont. à peiner.
debroüillé.

fi Si l’orage étoitde-pnrler en Fran-t

ce Grec, Latin , Allemand, EfpagnolM
j’aurois l’ambition d’étudier prompg ’

tement Ces langues. Par tout on cri-’-
tend le François , on le parle , .on..

4 écrit en cette langue . , que fervent.
’ donc les autres aï ’ I ; .

« Vous aurez un Panegirique a faire, t
vous fêtez nommé pour prononcen-
une Oraifonfunebge dans une airera-I
bie’e de gens éloqueus ou on ne s’ex-.

plique. qu’en latin. .Commentrvous
tirerezwousde cet embarras , fi vousv
ne le fçavcz en perfeâion! Belle’oba

A jeâion que vous nous faites, pourroit.
répondre: Arfinesl Le’staîtress est

" Arts , les Recteurs ne viennent - ils
pas alors à nôtre feeours. *

. SAL’ignorance de pltüeurs. qui
avec l’unique; talent d’une heurcufo
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metnoire veulent parler en public ,.
augmente fort à propos le recours de-
quelques fçavans pauvres. I l

Jene-vmtdrois pas être chargé de * r
prononcer en toute ma«vi.e autant der?
Sermons qu’il s’en débite en un Cri-w

rême à Paris par de jeunes Orateur-si .
qui ne fçavcnt que le faire honneur?
du travail d’autrui. ’ v ’

Si les copil’tes étoient bannis d’unir

r En: ,’ le Clergé les reclameroît bien"
tôt. C’en affanure Abbez de qualité
d’aprendre un difcours de trois quarts
d’heure ,* fans qu’ils fuient obligez de:

le faire euxmzêmcs. . I L -
S La fcieucea fes bornes v, l’ignoa

rance n’eiljpas generale. Les Sçav-ans

peuvenr-auiïipenferiufie. v
SiSçavoir tant -»devchofes3 c’en? ,-

comme fiïl’o’n ne fçavoit rien. Les
i idées. font tellement n-eonfufes , qu’a-

mollusque d’avoir l’art de les démê-

ler, le rand fçavoîr nuit plus qu’il

v .’ ne fait mineur; ’ i
. 1 -*M rider avoit cinquante mille
écus de r me , il s’efi: ruiné ôta ruiné

fer. amis. On ne l’accufe tilde galan-
terie ni de débauche. A quel jeu
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«a-t’il perdu ce gros patrimoine? Un?"
voulu faire le Chymiiie, ô: s’en: re- -
duit àla mendicité.» ’ - .

fi Les Sçavans cherchent moins à
s’ini’truite de leurs devoirs, qu’à-fa- »

itisfaire l’amour pro te. Le Ph-ilofo- A
plus s’applique’à developersles fecrets

dola nature , au lieu d’étudier les
mouvemens de (on cœur. Le brille-
Gnnfacre une infinité de veilles a

.aprenire les regles de la jufiiee,’r’are-

meut à l’exercer. Le Theologien ne N
fouge pas tant a profiter-de la grace t
qu’a en connaîtreles differens effets a 1

" cil-celât l’ufage que nous durions
faire de la (cience .9 ’

g Les. Philofophes anciens parc; a

laient plus. de la nature des Dieux que -
de la nature des choies. Les modernes-
laiffcnt aux Théologiens le» foin dei» ’

parler de Dieu , 8C de s’appliquer uni- ; *

a

quement’àela découverte des princi-ü-

,1 pes naturels; en font-ils mieux ?
’ Un hommequife. défie doles du- 4 i

mieresreflzt plusÜ’praohe de la vendu!L ’ *

’unfçavant fuperbc qui croit fa -
raifon infaillible. ŒeluiJà craint de

I a tromper au arrivera. qu’il: nielle :5
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(a? -ne Turc PHRÏËA sa 5’. 13’;

trompe pas i; celui-ci s’eil déja tram.
pes engre- con-venant point de l’incer-

rhude de les connoiffances. .- ,
v ç’iln’appartîent qu’aux fçavans de

ne fe point Mer d’apprendre; plusï
il (cavent. plus, ils ont l’ambition»
de .ne rien ignorer..,Ceux qui ne Ï
recentrement pas-lé prix dola feience,

:i fiiyent le travaile’habile Mathéma.
ticien en toujours dans les fignres,l’igc i
notant erse d’objet en objet,& fe con-

r tented’éfleurer les choies difficiles;
bon Muficien comporte fans tee

lâche , remontrais le borne acertai-p
’ nes cadencesque l’habitude. luirend

aifées. Il « aLe (pistil Philofophe creufc les dif-
ficulte: ,.ieidemyvfçavant les touche

kgerement. v . r .- g Les fciences ne s’apprennenz,
pas d’abord, Aux longues études ,-
r aux penibles veilles le fuccés cil (6-.

fend. ’ l ITous les beaux arts ont quelque
cheffe de difficile ïquimex’fe fait fontis
qu’aux con-mofleras , 6: qu’à ceux
qui , pour ainfi- parler ,’lcs:zvoyent de

wætéS. Les...perlonucs medîoçremcnt
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habileslqui neles regardent que de Î
loin, fe flattent d’y arriver fans peir’ e

ne. Comparons les premiers à des r
v0yageurs, qui plus ils approchent ë
d’une montagne, :plusils la trouvera? ï
efcarpéegle feeondàces mêmes voir r
ya’geurs, qui plus ils en étoient éloi-’ ’

gnez , moinsils la croyoient rudes
il y a , dites-vous , trente ans que ’

Philante s’applique a la hante des an- -
ciens l’hilolophcs ;ce n’ell que d’au-1

.jourd’hui qu’il combat le t’inhonifs "

me. D’où vient .3 vous demanderai-
je , plufieurs ne l’ont-ils’pas coutelle? ’

C’ell qu’ils n’avaient pas des lumieà e-

rre de Philante. Plus on foüille , plus
on découvreur: difficile dans ce-qui- *
s’oppoferau fentiment que l’on proâ
tege : fiPhilnme-n’avoitétudié que ’

vingt sansgil feroit encore ’l’yrrhonien
a fi Sacra-tes prié de dire s’il penfoit e
qu’un certain Prince fût heureux ena
vironué’ de grandeutpôe de gloire;- il
avant que de ’ répondre il demanda r e-
quellee’to’it la [henné la venu de ra "

Prince. ,Mille fois on nous l’a dit. Le boni ’
heur n’eib point attaché aux grandes a
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conditions; Quelle cflime puiSajéfaâ-

, me d’un Prince , qui n’a ni (cime: ni

A n n n H’ vrrtu a- Lux-mêmev-peutsil f: crane-n a
heureux ssîl en: dans l’ignorance des
belles chofes . 8c hors des bonnes.

des Phllofophes , ell par cet endroit
phis nccclfiitc aux Grands qu’on ne

La fcicncc’qui a Fait le.bonhcun

peule , elle CR gloricufe aux Princes w
heureux; tellti cllrcapable d’àdoucir lé n

chagrin des plus inforcuneLLa (cicrr-l
i v ce donne des loimdc moderation dans

les hautes Fortunes , &dës bornes au;
delcl-poir danslesdurablcsadvcrfitwè ..

Un Grand qui fçaicv , trouve- plus a
d’e.plaifirà« me les livres de Scncqud, .,
quÎà le repaît-te les yeux à: les orcil’- I

lés par les charmes d’une fimphonie :-

. trie tout; (a famille IÂOn pâlit fur le; . ,

ravillà’ntc , d’un fpeétaclc delicicux;

,i

Ariflarque rebelle aux veloutez de ’i
’ fan-parc qui envouloîtfairc unâbonf.r

Financicf . luit”l’inclinat’i01rqniil
I pour. les lettres. Manva’iè parti; s’éa i

livres, on (a rend malade il Força lé:
crire , l’an meurt dans la fleuri de (à
jeunellè nant miens: pont moi , ré:
pondrois-icfi j’étais Ariflarque iDÜ

moins aurai-je. vécu. a 5
av o

l
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186 :- Sur-r! pas CARACTBRISËN

, . l(Les AuriÏ-un-s. ’U’l

N cil revenu delà Falillcîfubtililé * I
d’un Auteur , qui (e fait impr’i-w

me: , à ce qu’il dit , parnobe’ifl’ance.’

Un amine in. Point-(humât: con- w
, fentement faire les fraisd’uneiimpref- -

fieu mi nous equfcr Malgréinous à a

la-cenlure. , * .,, . Rein: nous oblige, de lui fçavoîr " .
i bon gré des manifs indifpcnfabies l
vqu’il a de produire les Satyçes. Il y; --
’dela litanie à faircvdépendre l’équio -

le de Î es leâeurs d’une! apytobation

qu’il n’a pas marinée. ï v ï -
, fleaqunprevenu de lui-même 2*

fe-ipropole d’enrichir les bibliotéques i
d’un volume dc’fa façon; il écrit ’

,. fansvçonfulrer perfomie de fesamîs.»
seul 8; Favorable juge de les ouvra-

geai! les porte enfin chez un Librai-
’ irecounu. Le une en fil ébloiiilïaxir, ï

’ quelques endroits en (ont bons,pn lui
faiîtepfimdies fifres, de (on mimai; à

«cric ,il les accepte; 8: content. plus
- gin-39:1 ne peut dire ,il mediteïdeia-lc
Pxojuad’ui’n (egond a: d’un itroîfiémfi J

A:

l

3 o

; l, iL4,.
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me Tino prennes r2; :87" .
lime. Le premier el’c entre lesgmains
de l’Examinateur prépofé. guinccoû-I .

turne d’approuver les choies: mau- -
vaifes , pourvû qu’elles n’im’ercflenr

pas autrement «le publie, délivre (on n .
certificat; LeLibrsïre, mais c’efi trop s

v tard ,commence à refiechir (un les l
conditions de (on traité. Prévoîan’tr -

que de deurmilleaexemplaires qu’il
s’efl engagé de tirer,îl n’en [en peut»

être pas dcbité cinquante, il renon-
ce à l’imyreflîon du Livre , aime!
mieux perdre 8: fon-privilege 8:: (on
argents, quede rifquer de plus gros a à

frais. Menqlquem’eil-ilpas obligé 5»:
ref’cîuuion; il ne Faut pas être trou lin-v.

caiuifte pour le décider. . ’
1 f’Chaque Auteur a les pa-rrifamtr.

le (es ennemis; du credit des uns ou A
de l’envie des autres dépend la deflî- i

née d’un LiymLes produâions noua;

’ duelles bonnes ou mauvailes ne (on: J
ni anniverfellement: condamnées ni

’ lâçneralcmCIlt aplaudies : j’en vient"

i’ e dire la canin * 7 w
file (ou d’un Auteur qui con-k;

nia-nec mal efldemal finir. Tel afaie
meméchameprefaee qui admis à [ou : ’ l

u v a



                                                                     

.4» -’---m:-*:w-’-«v-»«-w-» p .x88: Sutra me alumnats" l,
çuvrage une conclufion deteûable. 7- j

Capis a. fait un Livre d’une groin»
leur , je voudrois dire..d’unez bonté’.

raifonnable’ , la preface en ell-admi-’
rée g je fuis fâcliéiqu’ellene fait pas»

l de lui. *Si quelques ,EÇrivains de nôtre
tems étoient devenus. Papes , on t
n’aurait pas tant-difputé (urul’infailli-f

bilite’; l i .Ou me demandoit derniekmeut ’
ce que je trouvois de -bon dans les a
écrits de; Sofiris -; je répondis qu’il I

y; I avoit eueuvie de bien faire.
si Ta’ntôt une ,pteface e11 - trope "

courte, &par l’ai inutile; tantôt tropi-
- longue , 86 elleennuïe’. Une épître i

* ’dedicato’ite ne fait qu’esteiter l’envie «â

des flaireurs de pancgiriqueSu-
- Une table embrouille plus qu’elle I

in’éclaircir.’ En (apprimmtî’ces trois e

v choies on s’épatjgnewdu’tràVail, à: un V

Livre n’en elt" pas’moînsemmé.

La préfaCe tell; vôtre écüeîl, difois-

je’librement à un dezmesamis hom-
me de Lettres. Fàites un Livre ou il .

’ n’y ait ni table, ni préface, ni épître -’

Mieato’ne ,.v0us ferez (eut de. phi-j l



                                                                     

une "T une p n R A est. r39
z se à-tnille gens qui [e plaignent que
.. ces trois articles font la moitié d’un
- ouvrage; il profita de mon. confeil,
.54 le fouvint que l’exemple (de L...z

pouvoit l’autorifer. i
:1! Le titre d’ufi’Livre’ doit beaucoup

’pronsettfe , l’ouvrage doit encore

plus donner. »- , v i j
w Querje me fuis de Fois en ma vie

*«l’cptntl d’avoir acheté un Livreiur

ilaJaonne Foi d’un titre magnifique;
Dieu veüilÎle que le mien n’ait pas
caufé de telsrepentirs. ’

Ell-il bien-fait de mettre lori
pour à un Ouvrage20ui , fi l’on a.
quelque aveu parmi les gens d’efprit;

-ju(ques.là, non, Xantipr, apour- ,
tant mis le fienen gros carafleresà

I la tête de les œuvres. :L’aA t’elle fait à»

(on premier ouVrage t? La. modellie
. comme toute autre choie a (es bor-

nes’ffi vouSttouvezzqu’elle (oit blâ-

mable profitez de fiat-Faute.
V 1 Une cinquième édition m’ei’t

garantdufuceez d’un Livre: la hui.
tienne me cautionne qu’il ne s’en en:

point fait de meilleur. l .
a 39’ ll.y.a des Auteuruhez quisles
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bonnes 8: les mauvaifes choies (ont t
tellement mêlées ’iqu’on- le brouille .

&qu’ongfe reconcilic atour moment
r avec eux; c’eft une neceflité.
. Les Ouvrages de ,quelques-uns’de- . 4

- nostécrivaîns porter-tries caraüere der
legerete’ attaché à leur nation, tantôt.

ils foûtiennent’ une opinion ., peu
apre’s ils la combattent , leur juge-
ment ne fe fixe’point. ’" l
Bien-écrire a: bien-parler (ont

deux talens- trop diffe-rens pour le
trouver dans. une même performe.»
on expofe en converfat-ion’ tout ce
quia-(e prefente à l’efprit fans Ils-aire

.ehoix de (supers-fées l: l’homme de
l cabinet le rend-plusexaôl: , il le défie

. de la fertilité de (on imagination , ou
croit qu’une penfée pour valôir quel.- i
que choie, doitaulÏi lui coûter quel- » "

que choie. » l ’ I
Un ouvrage chrétien doit fe (mir

de la pureté du chrillianifme ,- elle ne
peloit pastmême être bannie d’un ou-

vrage-prophane. «Qt’i’onvoie’ dans le

premier que l’Auteur n’a’voulu par-

ler que de Dieu ô: de fesîmilleres;
qu’on, remmaille, dans le feCond au;

’1’



                                                                     

"a u, . ...un; Tu- e o p H un sa a. 49: il
. iilfcjaitfaire un faintufage de tournée

. qu’il n’ira-travaillé que par de bons

. motifs. jv Nous avons desLivresde morales L
fi beaux ,’fi noblement écrits , qu’ils

s ne laideur-a defirer que le prompt
r changement de ceux qui: les’lifent’.

s: Malipe en-écri-vant fur une matie-
.re’ de Religion a laille’ toute dire-à

. ceux qui traiteront le même lujet.

. POUÏqUOll-OH-Ël de (on talent,il pou-
woit nous donner un. fort bon. traité j

dèPhifique : laxTheologie ’r’r’efl. pas

(Ton bel endroit. n ’ .
L V j’eflîme les romansrbien écrits, j’en

sur. quelques» uns avec plaifir, cela
a » ne ’dirpas que wje-nvouluile- les. avait

a«faits. " 4 l .( .e lin Faifcur- de romansmn Peè’te cri-j
.tîque,l’Auteur d’un Livre dangereux

Je fontjpromprement afficher aux
endroits les plus remarquables de la
tvrlle’. Il n’y alpas julqu’aux portiques

«les Temples qui vue (oient sdecore’z

ide leurs fuperbes planta-On revue
. fleurgeniepn arolle leurs ouvrages.

il arrivea N... d’écrire une fois en la x
invîegce. n’ell. ni une: hifiojre galante. i

J31fi
ç
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mi une mordante fatire,perfonne n’a-4
,cliete. fon’Livre .perfonne ne (e veut.
. donnerla peine de le lire ; c’el’t. que

[on ouvmge cil chrétien. .
S On auroit tort-ide reprocherïà

t quelques modernes qu’il n’y a rien
.. de nouveau dans leurs produélions,’

plufieurs, le .noinbre en el’t petit,
’ devoient. à eux- mêmes cerïqu’ils ont

récrit. - i l . VLe-public n’adrpire point un Auteur

qui ne lui apprend rien de nouveau,
.c’ell vôtre faute. Quittez le delÎein
. de faire; un Livre, fi vous ne (cavez,
pas donner à vos penfées la ..grace de ,

la nouveauté. a V
Peu içavent tirer avantage des

lumieres des anciens , il Faut étudier
le goût de (on fiecle.*De’s qu’un Au-

t-eura en tête de copier , il court rif-
iquede s’égarer, ô: vfortinfaillible.
ment de la voie qui conduit àl’apro-

barion. . il-.Ce.qu’on appelle imitation en Fait
d’ouvrage-s d’erprit , n’tll ordinaire-

mentqu’un vol bien deguilé,uu lion-

, nËTf larcin. V. 4.9’C’6Q ullv-çlfortwglorieux. que de

l l le. » .1.



                                                                     

Truc peut a srn.:Teïzpropofer les grands hommes pour ’
: modele. ’*Quand même a on, ne les

les attraperoit pas, oncqu’on ne les
. [uivroit que de loin , il (niât de mar-

cher - dans leur cartier: pour n’avoir
pas en’vainrtravaillé. i I i

«Ceux qui deformais feront des tu.
- salies ne ’s’eilimeroientàils pas lieue,

rem; d’être appeliez de petits «Camaril-

. la, les Bermuda les Calaflafie petits
uLulli: lesnB: les devpaits.th:-

grum- . i ’La Brigue ne le eroioit pandec-
» honoré qu’on l’appellât le petit Thro-

QVphmfle : je me re’ioüirois fortnd’êt-re

.j nommé le petit La Bryan.
s Faire reprocheaux modernes de

"ce qu’ils ne (ont nm fins ni fi élevez

» que les anciens, c’ell: avoir un amour
« dereglé pour l’antiquité; à parler fans

; filon oit-trouvera que les modernes
. i «(riflent de bien prés.

., Nousîdevonstavoîr deïla veneratîon

pour ceux qui ont fait de (i belles dé;
j .nouvertes dans les feiences ; mais elle

me doit. pas nous aveugler furie me.
site de Ceux qui ont profité de leur:

. mon; ,- qui même on: encheriîar

mm .111: .1
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leurs cpnnoilranccs. Cela fe peut (il...

-reeà laJoüange d’un ficele, où il a pan.

ratant de beaux efpriws qu’on pour-
roi! douter fi dans celui d’Augufle il
y enavoît davantage: les gens idolâ-
tres-de l’antiqüilé me blâmeront de
parler aînfi. ,Aprés.. Ciceron , :Virgile,
,4Hamce,.îls n*cflîmcnt performe ,1 il:

ne les enfumeroient pas même s’ils
avoient eu .lcmalheur de renaître
dans ces derniers tems , lparcequ’îl’s

ont vrefolulde contrcquarrer le v goût

des moclemes; . . *
54’ En matierc d’éloquence iluy a du

chofes qui veulent êtrentraîle’es avec
grandeur, d’autres où la fimplicîté
du &ch produit une maieflueufefiîen-
fennec. N’ayez pointvl’ambîtion de

vous élever au defÎus de vôtrefuiet. l

Cet amas dcefigures , cette confu-
sfion d’ornemcns répandus dans le!

ouvrages nouveaux font voir que
l’éloquence piophane cit addonnée

au luxe , qu’elle aime lefafle .: l’élo-

quence chrétienne en: plus modelée.
plusffiznplc.5 plus naturelle.

S Tro dÏel pri; dans un Ougragel
dt une: pece de défauç : je ne trouve



                                                                     

zone T a a BPH’ une ru: me
que celui-là dans S; Evremom. N’a-
t-feiâez plus.Mucîede briller-par tout; *
l’attention du Lefleur cil Fatigue’e par

le man bre des penfe’es , .îl du pro-
gpos de lui ’lailÎer prendre haleine. .

Que fertd’être fi. guindé dans des
rexpreŒons , fi comprimé dans’ [ce

qphtâfes YUn .Autheur doit (à mettre
à la portée de tout le monde. p
’ J’enrage , pardonnez cette expref-

fion à mondé’pit, quand en lifant un
amuveauvIJivre; il "faut qu’à zou: mo-
ment je confulte Pu K’ETIERE ou R t;

vacuum. Leè Auteurs d’aujourd’hui
prennent à tâche de le fervir de ter.
mes rares,.extraordinaires,inconnus.

LEncore [î on étoit affuré d’en troua

.ver l’explication 5 mais ils partent la
aplûpart de leur genîe 5 que ne mers
aent-ils un commentaire à la marge
.îpour! (oûlager l’efprit vainement ge-,

, mèdes Letîteurs,.. V . .
, Ceux guipent écrit au commen-

l-xement de ce fiecle ne à’entendent
pulque plagient: termes ont vieilli,
»Ceux qui écriventà purent. ne s’en-

:ztendenr gnnes mieux,,:leurs mots ne
Jour pasaflezhëtabli’s. «v 7» ’

. a V1
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nué Sur-r! une CAR ACTERÆS
Les gamin: , les wFlari: crient. au

.meurtre.,ils le plaignent qu’on les pil-

.le,qu’o,n les vole, comme s’ils ,étoien:

r «gens volables : je ne me Rate par d’é-

tre à couvert de leurs plaintes : Pou;
Peu qu’ils s’opiniâtrent contre moi,

je les prieraîldc, me dire lem-squali-
(oz ,afin de. les-mettrait la plante que.
j’avais defliné pourmon nom , puis-
-je leur Faire uneÏmcilleure condition?

v g Onauroirmauvaife grace’de r:-
«inter comme tincligne’v-d’écrîre une

.hommed’anne’c , leu un homme du
monderNos plus beaux Livresèfhr la
morale nous les tenons des premiers
«Minimes , des plus illuflres Princes.
C’eû "de quoi faire tougînuneï infini-

’ Je de perfonnes. ,zdont l’étude le bor-

- ne S rferendre impenetrables.Ce n’eft.
upoint un miflere de la: foi qu’ils czar
,vvaillentà nousdeveloper , leur au

confifie-à l’enveloppe! dans des difin .
neulrez toûioursnouyellcs- dom la Sco-
laflique s’honore ,43: qui milieu d’6-

v difieriedifc’ le le rendent , curieux,

avide; mergule. i
Â æ, Les vgenIsAuwmonde ne (ont pas,
tous ignoreras, ily aquelquefois’fius
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le Manteau d’e’èarlate plus de feien- -

ce; que fous la longueur l afreufé
d’unerobe deÏUoéteur bien vanté. - ;

(Le Ciel nou’sïdbnne a nous au u

spre’mier moment de nôtre nailTance j
une certaine étenduë à? jugement;
qui perfeétîonnée paril’e’ducarion 8C

Ipar le commerce du mouflerions
rend Capables de juger des plus belè

«les choies. Les gens qui ne (ont aie»

u

.de’z que del ces lamieres ne (gavent?
. pas à lalverité tout à --fait’ pourquoi *
.ils’aplaudiflenr à unlendroieplûrôtïï-

qufàun autre. Leur âme cil: furprîï

teht ’àteDieu z cela. cil-"beau , celh

plaîtï- vLes femmes l’n’brrr’iiqde "ce bon
goût naturel : la plûpart’des gens de Î ’

v qualité’qui de bonne heure ont .fuivi

f6; leur; oreilles le trouvent char. - Ï
ruées , a: infeufibleinent ils Te P03. -

r.

la guerre ou la’Cour n’ont que cette *
a délicatefl’eldc’ genie qu’on acquiert

airs "les aficinblêes polies ; a: mon
à foins ils’ le trOmpent fi peu dans

4 leur maniere de. juger qu’on s’en

V - jI’iij-v
r. 4

i rapatre volontiers à ce. quÎîls peu."
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La définie que fit une critique-

moderne aux cavaliers de juger deæ
pieces. de Theatre me revolta beau-v
coup. Le bon fins à mon avis ne de-
vient point étranger à qui embattre
la profeflîon des armes : qu’on lem-s
défende j’y confinas, ale-dérider d’une

loi de Iufiinien , d’un point de reli-
gion ,quoi qu’il le falûr permettre à-
v-quelques-uns , ces feiences abüraitcs,
Iublimes , élevées parlent les cfprits
qui ne fontpas fortifiez par une étu-
de profonde: n’eiL-il queliion-quefide
parler-i fur une Comedie , fur une"
Tragedi’e, [ne le gefie d’un Adieu:
ou fur l’organe d’un Mtrficien ,, de:
bonne’foi cette défi-nie cit trop. ri-

goureul’e. " Ail ne feroit donc permis qu’aux-
Poëres 66 aux Muficiens d’3 (me; aux
vfpeéiaclcs : ceux la examineroient la

madence des vers, 86 admireroient les
endroits touchans; ceux-ci hantoient
la Inclure-8: décideroient de la fîm-
phonie 5-. les autres en feroient ex.-
clus. Heureufement le critique n’a-

- voir pas droit de juger-v en derniers:
teflon arcarlmoi qui aime. primatiale.»

a

’31 1 Veuf



                                                                     

n E Tri-irato P un A! fla. r in?
ruent la mufique , 6e qui grincesW au

jciel’ne’ fuis ni Poëte ni. Muficien,

jËaurois leu le chagrin de me voir,
banni d’un lieu où je neigoûte pas de.
petirs’plaifirsr pourvû qu’un me lain

fe dire ce que je PCIÎrC.’

il f S’il n’apartcnOIt qu? Corneille
de juger-d’une piece (crieur: , qu’à;

Lambert de trouver bon ou de blâ-
mer un morceau de mufique ,.les ha-
biles feroient à plaindre, ils n’au-
eoient travaillé que pour eux. En;

.vain dans;de magnifiques annule--
mens nous auroient-ils expofé qu’illt
ramifioient au public leurs veilles ô:
leurs travaux, qu’ils cherchoient à
inflruire les uns , à plaire’aux’ autres,

8c qu’à la cenfure de’tous ils foûmetr .

traient leurs ouvrages. . V
Quelque fine que lioit” l’intrigue:-

Lid’uue piece, quelqueruiflerieux qu’-
en foitledenoüemenr, le bon feus cité
d’un grand (nous : avec lui comme,

et de [ÇULMALHERBE demandoit . i
a fervante ce quÎelle perdoit de fer
vers..Lqu.r (a re’joiiiffoir d’aprendre’ ’

que fesairs (envoient d’habillement:
aux vaudevilles:memcsvuous plus clé-U

I lieatsque uo’s mannes). ’ll iiijï ’

r3



                                                                     

m Sur-r! DESCAKA’CTER’ES”

Si dans un o suage rien ne plaît
un efpritv camion ’, tant pis pour
Primeur ; une titrai-ée: quiid’uue ma-

.niere ou d’une autre ne frappe pas
tout le’monde , n’en: pas belle ail?!»

r

- ICInChL, I g
I Le petit peuple Gale fçaVant mon.

de conviennent également du mer-ire
delquelques-uns de nos Orateurs , lesz,»
ignorans aulIi bien; que les Lecteurs
refluez rejettent les produôtions d’un
Auteur infipide ; ce quid! beau ,;je’
le repete ,w Frappe d’abord , Cc qui ne *
l’ell pas choquelauŒ-tôt tu la diŒe-l
rence confifle dans la raifort que donne
ne le (çavant de fou jugemenr,8c dans
le jene (ça-i quoi qui me déplaira de

l’ignorant. K" I z a
Naturellement on n’a pas de curio-

vfite’ pour les ouvrages d’un Auteurl

qui .vit encore , feroitoce parce qu’a-
lors on les croit imparfaits ,l’Anteur
y pouvant toujours «ajoûteri:

Ç Bilan-fies. gens ne goûtent par
PASCAL- autantquiil’ doit être goû-’

" se ,.j’en devine la«caufe rpourrle lires
avec plaint il faut avoir autant d’elÏ"
3333m y. en adam les perfides-.5 et;

e



                                                                     

a...» . fifiwwwwwt

-Î ne ’TH sort-maser. rot
du moins être capable de reflechié’

felidemenr. ç l V I Ï i r
- (Un Ouvrage qu’aura fait un ber a a

’efprit pourra devenir -l’e’cuëil’- de (au)

repuratiom " ’ i .Ceux-lai agiHEnt avec sature quii ’
ficonfervent le nom de fgavans’ off .-
n’e’faifant’rienr de ce que font I les au: i

ms pour l’aqœtir r tanrqu’un boni-l *
’ me", qu’on croit d’ailleurs en état de’ 3

fidjliinguers par l’effet d’un Livrer ï
.difére d’écrire ,ion à devîui une haua’ ’

te effume; l’aàt’ilfait’,’fa reputationl 1

échoüe : onattendoit de lui plus qu’il’. i

Ân’a’ montré. - g’ ’ g h,
i ’ Je froua admirable la politique ale.

Jùfilequi laifl’erlePub’lic dans l’atteni h’

i te de quelque choie de; grand-4 ,3 a: si:
quillerai-es avoir longrs’tems promis: "’
infule de donnât il; n’y-a’qu’e’n celæ’ *

que je permets!" umbomme de man-w ”
quer en parole,je l’egrcuferoismême l

" d’être parjure. Combinez; Enfile, de l
ponctuer; vous parlezüerr, éviÏea’ -
devons fairefirnprimet , vous n’en "t ï
fêtez que plus mimés i l

On ne. pardonne rien inuit Auteur 1’.
&ieputatîonsælu; il a «aussi. plus 5.. . ’ si a w *



                                                                     

me Sun: sans Caaacnnns» ’-
on le fait ,. le goût dificile à (es ou»

r vrages ,4.ou lui. ôte jufqu’â la liberté;

d’écrire comme auparavant, a: on
exige de lui untafiuementperpetuel; I
1 Ç Si nous croyons que par une!

premier ou un (cul Ouvrage on puifr
f: fc faire le nom de bel efprit, dei-a.
burons-nous. Nous ferions-trop heu-r.
leur: u’u-n recoud 86 un troifiérne-t ’»

ne (Jeux pas inutilement bazardez.
Combienout été me: s leur coup
djelÎai , quizfe font vûs enfuite homo,

I rez d’une appîobqtîon. publique î?
Ceux qui. ont du-talent»peuvent efpeœ

ter le même fornf . ’
V 9’ j’aime un difcoursl naturel r, 8:?

celui liane. me. plait-l; pas qui. ail-eût:
- de mevplaire, 1’ I . ,

. Il ce fort ordinaire » de déplaire?
en voulant trop» fe rendre agreable :’
les faifeurs, dupoipteïfont fujets a ces

accidents. l» A A s, Cc’qui cil écrit (me facilité, ce
v qui ca" conçû; avec émet, ,1 quelque’

bien peufe’ qu’ilfp’ir ’, cadeauté d’a-r

grément , il rie-iufit pas d’entrevoitl
del’eijititz dansanouivragev, il’ ygz une

kil’ordmt A

A :Ï le



                                                                     

et.

ne Tir sa p un A’s’r’r.’ me:
’ "fief-prit ’56 le feu murent où ’ Pares»

manque. ’Quiconque e’erit’ftins
tirade n’elteettainement point gos.»
té.«Le défaut de propreté dans le une"
deshonnore la «vivacité de J’imagi-

mtion. -« ini -Rien’n’e;t bèau’gs’ilë’n’a la grues!

dei-naturel : mais rien n’eft parfait fil
l’art ne déguife adroitement la trams a V
n; Le point efladefçavoir chiquel des"-6
deiux peut emprunter davantage : la:
perfiétion i d’un Glivtage...- Dans. de"

V certaines pissées le naturel;doit-domi.3
, l’essence: demandait des embua;
lflYemens-e’traugers; - . . r
quoiqu’il Faille du naturel, dans»;

lésiouvrages d’efprit’,’-la nature ne:

doit-ùpas’néanmoins l’emporte-un forcé

au demis de l’art , qu’elle y aparoilresc

fans omettrait; ’ ’ ’
os ne veut point dans un tain

mais: de raidirez” graillera I: bien!
qu’on fçache que Cleopatre aeeofi’
son à Antoine les demieres faveurs, I
let-peintre’qui. auroit ce .fujet’ à v train

ter vigltiroit legerement une partie?l
de’ces objetequi choqueroientala dés:

lieue-vertu des (peéhteurs; Je» de; I
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:04 ’Surn on (branchues,
mande’la. même referve dans un écrin

vain». l * 2je trouve qu’il cit plus difficile-
d’im-itet Vermont. que rie-’fuspaŒÇt

BALZAC:, peu ,fçavcm l’art d’écrire

mtuneilement ,.ôc avec«gra.ce.. Beau--
coup ont mon: pompeux; ’, à: est;
client de grands défautsvàa la faveur

dents grandes phallus. i . -
* -- Ç Les Poëtes n’écrivent pas fui; ï

lament en proies ils ont une telle hac
hitude dekfeandaletleurvers quem;
trouvant plus leur compte à nef-um-
lauts périodes, illeur cil impoŒble

* (l’en faire deux ou troislde fuitegVulpsa

. [enjuguent du Public nés-habile
ne peutveniràbout de (es préfacera:
qu’il les a faites envers aussi:

’ lis amis lemmeteit profe nque-neles
laiilè-t’il’damleur premier état, on?

les trouveroit meilleures. A
-. Les Po’e’tcs’ fr: fervent du. privilege;

qu’ils’ont chantreries ehofes... j . -
La Poëfie tolet: -,l’liiperbole x, la;

proie cil: ennemie de-l’éxa-geration. f

On peut dire des Poètes qu’ils
corrompent leur imagination; pou: l

.. enfler .-’criminellemcnt la pilosité.

s

.4»



                                                                     

n.l.....-

un: cT à l on!!! A sîr 2.. 101;:
(n n’cfl.’ pas défendu a un Ano-

œur de compter-en (cent les.- fçavanazr J
I defcm ficele, d’aimer": dans ce rang-u

qui .iHui. plant e e EOmmLÏLchut (a
tromper,» il? feroit èangereux. de ne: v
montrer au publie que-,.un: en faveur
qui-H reg prennu; NOM cnî
,.vgyçons-quî difem- hardiment, ilvn’ytv

aquc celui-foi qui parle bien , que:
Cet autre-qui pomedc l’ai-c d’écrire

«déîicaîement..Ces dédiions font-bonn-   I

nesdam unlmaunfcnit e; que pende *
patronnant-enta 5. flafla unzaimçzîmé: e

elles (onc odieufçs. . -
Ç Un Auteur qui: à; Force d’écrit: ,4 .

llfefprit (e (èche fi on acini! donnel’e’

4ans de recouvrer» (a premier: humai ,
té [au de: bonnes lc&uœs..ll En: [sif-
fir de I’ùmxvafle entre. un promût

ù un («and En.» - n e
Plus on a. de facilité i-compqfir,

;.phs ondoit f: défier de la fécondité
de (on garnie ,. cette heurcnfe abon-

«lance clairette (ufpeâe :v-ilceü tare
que ce qui coûtepeu wifi: beaucoup-

le ne puis gagner (un lmoi de n’é-

crîre que dans 4m genre. (brand la
mrale:m,,phm aie mfy opüguea

b



                                                                     

m6” Surf! ms CÂRACTERÏÈS’: .
qûand la galanterie me défennuïe , Je»?

m’en occupe. Tantôt je fuis (crieur 9,,

tmtôt je fuis critiqua je tremble en: ,
veritédans le peu d’apzrence qu’il-ryî

,azde remplir des gpûrs fi empota..-
’zg’ToucNefi denim venah jçfqu’h

là feiencd ’60 aux Livres.- rPourquoi «

penfebvous que. ce Libraire vans der
mande tant. d’un Livre qu’il-Vous.»
vend , c’efl’que lui-même l’a dép-1

” paie bien chez-à l’A-uteur. 2 ’
r.Lcs;bons Auteurs ne le piquent pesa

pitié dewdefinterefl’emenrncjue lesraur ’

ires. L’honneur cit une de leurs fins ,.v
. l’argent la principale. je dôme que

G... ait toûjdurs également. enVif-agév
lia reputaxîdnglôrfque les! plates onti-
commencé’àÂUi-valoir mille écus; - ’

’ Un Auteur mercenaire en: inéprifar-

ble: fi (on-ouvrage" cit: béa-5 cela ne
mîmxpêcbera pas de l’appœuver. «

la macaire m’avoir reniait à lai-i
humilité det-ravailkr pourfdè l’arc
gent ,Ïj’àïumie airez aimél’le métierîï

de genealogifle yen ait-il ile plus il» -
statif :dansvee fiecle où "lion (donne;
plus que jamais dans laffaùfle noblefï
En Unæoturliervqw’dn ale (écrasât;

ç

J



                                                                     

a

ne T’a la o en nus NI- 2.07
faire Gentilho mme , [e fait liberal 85..

l prodigue. *Ç!- C’cfl un zeffîece de fureurque v la»

paillon d’écrire; Il y en a peut quiA .
ne le pointfaire feroit une mortificaa
(ion cruelle. Qui leus deŒcndroit de
icompofer fous peine de mon ne pour- r
rait pas s’alTurer de leur l obéîflànce ,.

tant cil Furieufe la maniere qu’ils ont.
deqmult’rpilier des volumes. -

Les Auteurs ont leur (ignora com-
me les avares. Ainfi doit-on nommer-
la rage qui lesvpofllede de paraître àz"
la tête d’unlméchanr ouvrage..

ÇlNe-donnezjamais la penfer que. U -
vous avez voulu pourrfuivre’le gravail"
d’autrui. Vonnifqgerez moins d’ê- .

Ire Auteurque de commetnrer Ou dei
mduirechlui éon? vous expofevlesu
ouvrages efl.peut».être celebredans la.»
republique des Lettres ;favez.vous’fi
l’éfiime qu’on a pour lai-ne diminue-

tapoir" celle qu’on auroit euëfpour’
" mais fr LefPùhlie ne s’àtrend. puai:

une (impie tradùétidn , v il croit que.
vous voulez encher’ir: S’étant formé

du vous’une grande , me Lie-vieu-
àezfvpus parsie, jgiàeuleia I

1



                                                                     

1:68 CSlÏÎTBiD’ES Ckklienn’fli ’ i

quand il comoiflra. que vous n’êJ -
res pas est homme dont il s’ëtoiu ï
fait un beau portrait- ? ’Ë

. Le Publie n’a pas tort d’en’. vouloit? 7

à ces fortesde gens î: car il arrivd -’
qu’en. tâche d’éclipfer’-" ar [cypre-1-

’pres fentimens, les [peu 6:3 dt l’A-u-’ I

tcur. On? s’aime-no? pour. rentamer
ausplaifiçxiqu’ily adPajoûœrdu lien à

«que des (çavans "ourdir-:- Le Tu» ’
duâeu’r’eftbienpuni Ide la ixemeti’ré. -

file-qu’il yl a d’exqui5«-*dans l’Ouvrage;

" on’leil’ui amibuë ,1 le Publie efitil in. a

jufle .?0üi 4;, me direz-muse Mais -
qu’était-il aneeefllaîre de le lârierld’en

*uferainfi. Ce tour étoit bien autre-r" ’
, Foisri cil niés-maintenant; les Leeë "
aursrnefonr plus dupes. ’ *
a ÇS’il’ y avoie une inquifition. au
PainaiÏe ,’ le Royaume des taule: :v
fleur-feroit- que plus floriflimt.
r Je pardonne plus volonsiersàsm! ï
intime qui: me; avoir «été» puai; v
«onxinuëale métierdevfifou ; qu’à ’ un

Amen: qnii-s’obfl’iàe’ àIrfiVRillËl’; en ’

as toûjours ’befoin (l’argent ,’ voilà q
’ hex’eulfe’àu premier ;iln’y air-point de l

’ le Mceifiçedeife bradait: 611..er ’

je



                                                                     

ne Turc-mm A sa. in; me:
ü voilà ce qui condamne le feeondç

Tic [age ne confidere point le
nombre des livres ,hilen regarde le!
prix; ililles.pefe"ôe net-les comptez

pas. a *L’homme (age qui craint pour (ce a
écrits une mauv’aife deiline’e , héfite r

ales produire s le foira: Pignon-aura
-fe precipitent ; ils cherchent la glui; r

, ce de beaucoup travailler a: rien au-:-- .A
.MCÎChOfC. Trous les mais ils vouiez:
donneront un somme 5 s’ils. vivoient *’.

cette ans ils ne vous-ca donneront-Pas a

on bon. » ïDfoùz-vient que tant de gen sa néo.
capables de compofcr ne l’ont poins 1
fait l’heur mon vaut mieux que tous à
les Livres qu’ils auroient donné; Il 5
n’en pas d’un home prudentiel: 4’
ruiner par un écrie dont peu coin-5V
noiflënt’ la finirent): reputation que: f .
trente annéesudev travailïauroieiit ï k

aquîre; . L » "I(Je fnrprendroïsïliien riespetfon- a A
nes»,y firl’je’leur dirois que l’Auteur elle s

Routage-mec ficelle le plusadmipé’a. x
étédixans au moins a le. faire , ôtât
guinde. autant) balancer s’il, lima?"

A s



                                                                     

and sambas CÀRVACTERES*
duiroit. Ce genre d’écrire en extraor-
dinaire , lui diroit-on, vous aurez’
tous les critiques s das. Le Livre
eh à peine afiché que les-exemplaires
en (ont enlevez; Une (econle ,. une. ’
troifiéme ,. une’ quatrième édition: ’

panifient sen un me: nous atten-
dons la neuvie’mc : dites aptes cc-v
la qu’il n’y a pas un fort attaché aux:

lVrCSi , ’mw-mÂmæ’e-nmmmmmr

13 A norme! E r LOAOMA!1VAISI°

- F o R ’1’ du 5*. ’
E E pouvoirvqu’on donne à» la» fora
. l tune n’en rien ,.elle-même- n’cGË

qu’imaginaire. l
.Ad mettre un d,eflin.,.une Fortune ,-

le hazard , le fort. ,’ c’en parler le a
langage des» Paycns ,v ce qui arrive
contre l’attente des hommes , n’arrive

que par une recrctte permifiîon I
CicI.. Tant d’umpires détruits; tant?
de revers , tant de malheurs foin rew-
gardez comme les éfctsd’unc forme--

&ne couroucée ; oncle trompe 3 la fore
tune cette divinisé; chimrique 1133.3.2



                                                                     

ML; Ç e-.. V r ,h .-
51; TIH’E’OlPI’I-IR MS en. un . ,

aucune part. Nous devons recourroi-
rr’e que Dieu permet toutes ces vieil-
fitudes polir tenir les hommes dans la? H

crainte. e IÇ La Fortune en: autrefois des tem- .
ples , elle a: aujourd’hui» des vraîsw

adorateurs; . w.Nous ne lemmes plus-à la veriré:
dans ces tems où l’idolatrie confa-
croit des lieux" publics au culte de la,
fortune. On le contente de lui rendre.’

les hommages en lecrctl L’ambitiom
luîqdrelrc des autels oit-"on lui offre
viol rentiers de l’encens.»

(La Fortune fait plus d’hypocrites r
que. la religinnen’en a. Si la’pieté’n’e’» l

toit un acheminementà la Erreur ,. î
comme l’erprir , la. (oient-es. la va-w
leur) le merise, [onvuerroit peu de:
devers. I I.

(La fortune , dit-.011 , change les» f
mœurs , je croisrplûtôt qu’elle les»-
decouvre; ramequ’ont vit, dans l’elpe- ’

lnnce de quelque avantage ,l on le
- concerte , on le compare , on fe der
guile , afin de mieux tromper ceux.
qui entreprennent nôtreelevationn,

il un :jurvcnuà (cuba: ,pnfqmom
Ercdtcl que l’au site I «



                                                                     

t
r

sur * Su m Des Changeur
Enfin irreprochable - dans un d’un! î,

privéen de?) peine- foui e qu’il n’y a: r

, point de’wices nelui paille juil? A
remette reprocher ;-,2.vous1m’cin dei
merdez-la- rail-une; ne volez-vous pas *

f qu’il n’a, plus même intcrêt’ de (d f

’ contrefaire ,» la. fortunes ell’ faire 5 «

que lui importe dezdiÆmuler-davannv

133° ï 3 . Ç. Ne peufonspasïque’ciefmrqu’i dans î

[on élevation elll’un orgueilleux , un
impitoiable , uniavare, n’eût déjaeles s

mêmes; défauts e Certainement-il les x
avoitgmais il en arrêtoir l’éclat , il en 3

Mpendüit la violence z les fuûmif- -
fië’nslétoicnt le voile de (on Orgueil; .

fredonnera apurent: cachoit fa dureté "
naturelle , des libéralité: matirai!!! :
confondoientfon avarice.nLa»forrune -’
cil venue ,ï elle’a-dekvoilé les artifices-’-

de cet hypocrite, elle ’leddcouvre ce f

qu’il ces. w î’ n
Pif-ouvrant; bien "des ganserois-

mien!" n’avoir pas changé’deifo’rtunc ’

s’ils ne changeoient auflî de’mœurs. v q
0h ell’entêté’qu’il’he lied pas de

pratiquer dans un poile illullre des ’ l
Üfimlquiane (ont deî mile que dans â

r
l



                                                                     

. *n’n"T-Hzor aux s 12:32:13
f’&bkuritë.Cette erreur a. pour pattin-

Jans tous ceux qui patemment.
’ Q1: la Femme sparoît bilan:

. dans les choix.ïTels aprés«.de grands
iïfervices rendus. magnifient dansant:
Vcondition- inconnuë , «pendant que
. d’autres v font recompenfez d’une
.me’diocre-saâionde valeur , que la
.Vtemerité auralproduite ;c’eril le cours

des ehofesuhumaines. Aceoûtumez
que nous fourmes adelpa’reilsre’vene-

v momie m’étonnequ’ils-.nousfurpren-

. rient. ’ » - .-- La Fortune a bien reçû des ’male-

g dictions des hommes , depuis qu’ils
.eonnoill’ent -’l’extravagance« de les:

. choix. Elle cache quelquefois parmi
le peuple [le Maître :du monde ; De

z ceux que» nous voyons monter aux
- failles des grandeurs rbeaucoup ont
- été nos égaugr’ôc. nos’ infericurs. Ils

I ont trouvé du credit fans le ChCrCsllCr,"
;Malgré..wx on des a’sfait puillaits:

(fait de quoivnous nous plaignons. - .
films-anciens mettoient avec rai-

fon un miroir fousçlesvpiedstie La for-
’ tune ,vquand on efltdans une litua-
iz-siong-lorieufesonfe fait , on n’aie:



                                                                     

r

:514 Sur nous Cm R’A’CTE’REG

le regarder ,, ni. s’appliquer a (et;
trop de choies affoibliroient cette.
idée qu’on s’ell formée de la [scalpe-

rité 3 on Fuir même de voit. ceux qui
cureté heureux , et qui ne le [ont
plus. Les malheurs d’autrui qui de-.
vroient guerir l’ambition,, ne font

w helas que l’irritere: l’ambitieux s’i-

tmagine la Fortune comme une décile
iconllante qui ne voudroit. pas lui être
infidelle. Lcsmauvaisçéyenemens il. I
les croit, éloignez , les bons forcez il
le les promet; peut-on le flatter juil l
qu’à ce point? Il ne. faut qu’ouvrir

les yeux pour voir des Courtifans dif-
ï Vgraciez,des Mini lires devenus odieux,
des grands raba’ilÎc-z ou parleur pro-

pre temerite’ oupar la bifarrerie de;
’PIÎIICCS. Cet heureux ne voit rien de

tout cela , ila mis le miroir fous les
piedsçpour le direplus naturellement.

eil s’ell aveuglé; -v - .7 ’
"q Salulle dit queslarformm dominé;

à tout , qu’elle rend touret. chofès celt-
bm aucbfiura: plêtêtpar caprice que
parvmfinë cela ellrtrés- julle , ce qui
fuiene l’efl pas; elle ne pardonner "in
à)" riperfirgpe Habilité v, la"

A



                                                                     

MW .w .-..
[sur ’Turornnasrr. au;

Je: flairerbanne: qualifia de l’âme. Je
parle de la fortuuclelon l’idée qu’on

en a dans le monde , toûjours- en in.
V; pelant lesprincipcs que j’ai avancez, -

qui cil-ce quifait que cet homme une
.rfois parvenu aune premiers: dignité ,
fc montrerfifingcnieux pour arriver au
i plus haut point d’honneunPourquoi
ce’t autre déchu d’une place éminem- ’

te, paroit-il incapable de (e relever
de (a chute 2 vertueux particulier

.-s’el’t corrompu dans la faveur v; ce:

l homme d’affaire autrefois fi intri-
.guant , maintenant reduit à luy. mê-
me cil fans gtnie, fans .indullrie ; tec

veonuoilllons donc l’autorité de la For-

tune 84 fur les grandeursv’ôl [unies
,grands.-
a ]e nevois rien qui (oit plus au
pouvoir de la fortune que-la vertu.
Les-changements qu’elle taule ne le
bornant pas a faire d’un indigne un

smillant; d’un rage &d’un vertueux
elle fera un cruel ô: un impie,c’cll [on

jeu ordinaire. V . ’
, La Fortune nous rend ingrats, denti-
turez , impitoyables g rarement-fait-
iclle un ouvrage de -gtandeMu’em



                                                                     

Un: ’Suîrraass’CA-nM-rzm

me produife un moufla de cruauïë. 
...& on niera abfolumenc quel: vertu
fait en fan pouvoir .9 q q I (

15’ Les hommes voudroient que la.

fortune prevint leurs (cubain; (et
;.xerardcmens les affligent. En un jour
fils voudroient obtenir ces honneurs-

àufqucls on n’arrive qu’après des au-
ae’es - de .tr-zvaiul. l; ilsrv-voudroîent avoir

squine: rîchcŒes aufiî-tôr zqu’ils la
sont de-fire’csere ; n’ait; poing l’ordre

des ehofcs udurmonde, il] a fait du
«1ms , «pour en joüir , on une les pot?
ferle q-u’unamoment , on les perd d’au.

bord. Voilàgfi vous. ne le [gavez pas.
le: reglcs de parvenir ,.Bc. la duré; u

des èlcyations. *t! Il n’y a qu’une certainelàrdeur
qui nous rende dignes des graces de la
fortune. Elle traite avec mépris ceux
qui (a relâchent ,.elle v veut des gens
aâifsà qui l’eflîme de [es biens don-

-:ne de l’emprcflement. , ufinon «me (ce
fâche-5l devient. l’ennemie d’un in-*
diffèrent [jauni-delà froîdcur en’ refu-

inule fuccezi tomes (es ennemi-(en
r Bien que .nousr’voions qu’elle dif-

Jtibuë L [es faveurs.) des , kummels

. *  



                                                                     

hâlât-ln».- r ne -

m .T H E0 PHRÀ sur. et?
qui n’avaient pas cette , ardeur à les

meriter,ne prefumons rien de (on in- il
dulgence. Alors ellefignale fa geneo,
.mfite’ en recompcnfanr, par avance .
leurs, foinsë venin.
. .Petfonnc n’eüéxemt- de fe don.

lier de la peine pour fa fortune. Si.
on parvient (a’ns travâil on rie-[è
maintient qu’avec ,e’forr. ,L’un . vau:

Feutre.
.45 Deux choies manquent à la for:
tune de la plûparr. Aux uns il man.
que de lÎavoirbienacquife , aux au;
(res il manque d’en nier figement. V
4 je n’admim pas la fornineides ri.

dies, je n’ad mire que la manier: dorm-
ils-æn lurent. Les loüanges qu’on leur

adonne me déplairait , li on ne me dit

. "I A - d aqui s- ont PEEQIEIC une m0 trauma,
infigne. ’ I , i- nQue de gens élevez-«i qui il ne.

manque qu’une (cule chofeflufiemcnc ’-
eelle doraient bonheur dépend, delà

la Inbderation. 1
Un rien contribuë à nôtre agran. l

dilÎemmgun-ücn acheva: ahanons per-

dxeeAvoir en quelquei complaifances
pour un grand Seigneur , quelque

l "231144111; I

faK
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deux-s du monde .’ une profperité ce

à il qui w V.a - 7.- . .... v A37?
:218 Sun-n DESCAnAermns
alliduitez, quelque emprelÏexnent à -

Ton ferviee , beaucoup n’en on; pas
fait davantage qui Tom parvenus .; *
aurai]! l’ont tombez dans’ila dilgrace

” par un manque de conduite , une le-
tlëere imprudence, un petit refi’oidif-j

ement dfégards. , .I1 S’endormir dans la profperité, le

fier un ce que rien ne manquera , vi-
vre dans un tranquille inglrerable,
dans un ravilfcment du mentaux biens
de la Fortune , n’cI’oee pas liun vrai

I Quietifme il
La; fortune ne donne rien;

elle ne fait que prêter un rem: .- de-
main elle redemande à les favoris ce
qu’ellevfemble leur donner pour mû-

jours. .Les plus bbfeures nuitsfuccedenc v
aux plusbenux jours. L’orage fond.
dans]: moment que le Ciel étoit le-
plus calme; Faible image des gran-

femble inebranlable cl! renverfe’e en
moins de tenus que je fuis-à le dire.
Si le cours d’une .vie longue, 6e. de: ’
licieufe , fi des années des plaifir , des r
mais: de bonheur ne font compare; .4



                                                                     

(ne TH ne p Hansen. et,
vilains le Livre de la fagellequ’à un
.ombre quillait , à un. mellàger qui
s’évanouit , à un navire qui fendles
eaux rapidesyà un oileau dont on ne l

-difli,ngue point les traces; à une ailé- ,
«elle quidivifc (ubiiementl’sîrrâ quoi p s.

néompnrerons-nous des Fortunes qui
ne durent qu’une très petite» partie de

la vie , quand je dirois , qui ne du-L
.rentqu’un inflant , -l’earperience fe-

tout encore pour moi-2 V
1 Quand nous tombons il y: ordi-

naira-ment de nôtre faute 3 quand
nous montons , il cil rare que
nous devions ce bonheur à nôtre y

’merite. v v . ..011 a tort d’accuferdans la déroute L
a’autres que foi. Nous nous plaiàm
nous de la malice des envieux ,- de la
trop grande etedulité du Prince; t,
nous œprefentons des (ervîces ou-
bliez ,. des bellës salons negligées.;
unedifgrace iniufle ,1 un long mal-
heur ;tpouvons-nous dire que nous
ne l’ayons pas merite”? Nos (Ervices
font-ils fi confiderables qu’ils doi-
vent être Éternellement «compen-

îèz-æ Ces foins quenotte éxageronhf

- K fi

» w
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,lces bellesuaélîions qui. fervent de pre»

texte à nos plaintes (envoiles il. re-
fgulieres qu’on n’ait rien-a le répres-

eber a’Nou-s fortifions depuis long-
,; items,qufavons-’nousÀfait pour ne plus
« Ifoufïrirv? Nos murmures continuels,
il? nos-médiranees contrela conduite du
Il * -’Prince 3 nos eflÎorts pour perdre nos

p ’ plus intimes amis , fontûcedlà les inar-
’ ’ "ques de nôtre repentirai

. At,Se trouvera-fil un Courtirant que
u W i ’anelques mouvements d’orguëil dans

i la, prolpetité, ,ç quelques. murmures
- dans ladif race , quelque infidelitéj

l’égard de go!) maître ou de les amis
. A’nC’l’CnanE Coupable du renverfement

’ du: Fortune? I I
L . q Que l’on cit ,ingenieux à tracer

ne lugubres imagesjde les mimes,
afin ’d’y rendre les .. autres fenfibles !

. . "j’ay tout perdu , dirJe malheureux ,
l , je la fortune ne m’a laill’é .qu’un

’ «derefpoir cruel. Lors qu’onvferdefef-

l - vpereainfi , ce n’efi pas qu’on n’ait
z. h plus fuie: d’efpetepe’efi plutôt qu’on
k . [laps-t, . craint un entier jdepoiiillement de [es

’ i. n . * biens; ” e , 7p Les plus infirmiez raclements

,zzo "Sutra DESCARACTIRES



                                                                     

ne T H se n n zen-s "à. au"
dans une telle fitnarion, que leurs.
malheurs ne puilÎent augmenter 3 ’fi
cela cil: , pourquoi dire qu’on atout a

.erdu a ’

On me: plus dans l’honneur , mais l
on a du bien I; on n’a plus de bien, a
mais on ala fantéj-lon n’a plus de I
famé , maison a larconnoîlianee de
lasiverité. Que feroit-ce fi avec cette

’perte detreputatitm , cetteprivation
de-richelfcs , cc nombre de maladies;
on ignoroit Dieu ’3’ viniquesplà ne

crois panic vrai malheur. ’ j a p
g: Il n’y a point de chute medioere

peut les perfonnes élevées. S’il tom-

bent ,1 ils tombent rudement , leurs
factures (ont violentes, leurlrenver-
fement fait un éclat furieux , 86 les
pe’inesrqu’ilséptouvent dans la difgm- - t

ce furpaŒettt les douceurs de leur
premiere abondance; En puÏjfizmfia-
rom puifimimn: tourmentez; Cette
verité a lieu dans ce-mOnde comme;
dans l’autre. ’

fi On murmurera contre moi, vil
j’entreprens de’montrercombi’en on l

e96 malheureux id:- ne l’avoir ja-
ïm’ais été. [Rien n’eû’plus vrai ,Se-

K’ilij

.mmmrmus nm)» ne! thle-"evu a; «ne; wmmmMN-



                                                                     

in" SUITE ne CÀRA-CTERES
neque avant moi l’a dit. Perfonne
n’a combatu (on fenriment..»Counoit;
on les delices d’une profperité qui-

. n’a point. été interrompue eQu’on:
’ m’ait pas éprouvéles rigueurs de la.

mauvaiie fortune , lexie-on la ma--
niera de le gouverner dans un’e’tatv:
h’etireuxè’n’on certes. - - A l

q Ce n’en-plus être dans leplaifir que I
de n’en jamais (tartir; fans l’épreuve .

u des momens fâcheux , on ne (en: qu’à

demi la’doueeur des bons..
L’exPetienee des trav’erfequuî nair-w

. i font dans le monde aceoûtumç à leur-
abovd. Aux heureux qui fe fiant fais
"une douce habitude de l’opulence ,.
9 un mal legcr cil infiniment plus feuli-

* ble qu’aux autres les plus dures af-
fliâions.. Ignorez-vous pourquoi fie
vai cvqus l’apprendre..ll faut alors ace

v quetir la patience , perdre cet amour
de foi-même , le retrancher a une met .
diocrité,jufques.là"inconnuë , fe ré-

A - jouir de fes pertes ,.fe faire; un bona
plieur ale-ce qui (embloit infuportablc g.

tourcela coûte. 7 * ï ’
g g Je plains ee’ux qui [ont toûjours

L cardiez. de la fortune. Dans est état:



                                                                     

-f l à&mahmt. tigra; A V -

a,l DE lTIHEOPl-IÏR ASTI; n;
l. de tranquillité les paillons le reveil-

leur, lave-upidité- prend’le delTus , le
cœur devient la maiion de l’or-guai;
on meurt dans cetkaflbupiflement dé.
plorable.;.fi l’on n’efi frape par l’adr

verfite’. . ’. * ,
Les bons fuceez’ corrompent , pair

montent aux honneurs fans décendre:
d’autant de degrez- de vertu. Peu con-
fervent dans les haut-s rangs cette inv’
clination bienfaifante qui leur étoit:
naturelle.: L’heureux ne le croit ne

. que pour lui,.ôt ne ierend utile qu’il

ï luiïfeul..- i l , .Avant que d’arriver a ce polie.-
4 qu’on’oceupe,on e’toitami de l’es rie--

voirs, la vrrtu s’eft’ehangée avec la
fortune.Plus impie qu’auparavant ver.)

meurt, fier maintenant à"l’excés,-avare
ou tout à fait prodigue son n’en plus ».

A ce qu’on étoitgpour avoir les premie-
res vertus l’averfité elle necelTaire..

Ceuxvque la fortune abaille , une
trent quelquefois en eux- mêmes;

. ceux qu’elle favorife en fortent avec
l -préeipitation",’8fi»n’y-peuvent rentrer

l que par la difgrace; v ,
afillyauæefpe’ee d’abondance dans" . l

v1 - . K- iiij



                                                                     

au, Sutra-lors dalmatiens
le [dépouillement de toutes. choies;
Que manque-rail à un homme qui
n’a rien l Tout. Et c’eil cela ui le
rend fouverainemen’r riche , pui?qu’il’

n’a point de tréfors qui l’inquietent;

d’humeurs-dont la punition le trou-
ble , de plaifirs dont lacriminelle’
iou’ilTance le rirannife au dedans. . Ce’

a intiment ne tombe pas fous l’imagi-
nation des. perforants qui comptent
pour peu l’avantage d’un cœur éxemt

de pallions. Î . . l r
Dans l’auras des richefl’es- ïl y a un l

fond de mirer-c infcpa’rable , et un
vuide affreux de Cuisfaâions. Tout
manquetà un homme qui a tout. --
L’excès ne fait qu’augmenter fa con-j

vpitife. Plus il palléale, plus il defire.
l’es fouhaîts l’embarraiientâ , (es. jeu-1T6

l’ances ne l’adouviii’ent point, ce qu’il

n’a pas lui fait envie ,’ce qu’ila ne le

rendguéres plus content. Appellera-j
t-on de mon premier jugement t j

f Mille gens qui auroiennperdu
"leur réputation , r. fi la fortune- leur
étoit devenuë favorable, la: confer-
vent tantqu’elle S’ob’fiine a» les pet:

fermer, il ne faut pas être tropfiu

x



                                                                     

bêlas-u:- asywu; - »
a me T a r o p un a s une. 4.25

i. politique pour en deviner" la -’ caillé.
7 Les bons évent-mens amolilïent cet-

tains s d’autres s’opiniâtr-antà braver
leur. damnée», foûtien’nent l’opinion- ’

v qu’ona concile de leur aétivité , de

leur peuctration, Ï l
L’adverfite’ïnous Fait voir. ce qu’elï’

’ vetitablèment un homme; elle deve-
lope les grandeurs delco ante,la met

vfldans (on étenduë, au lieu quel: l’ai
’veut nous montre feulement qu’ilefl:

heureux. Avant que Senior: tombant
CODEOÎŒOÎI-Ofi la fermeté , fonindif-l v

fennec pour les choiesd’ê’clat t ’On

le-croyoit riche,puilTant,’& rien plus;

hg .1] faut plus de courage pour
fupporter ,. je. ne’dis pasles peines,
mais les joies d’une-éclatante l fortu-
ne , que pour (obit la cruauté-d’un
mauvais farta lei il n’y ripant-de»
peine qui n’ait [es-douceurs , n il’n’yl " V

a pointrde-doluCeurs. qui n’aient leur
amertume. Le malheureux le" confole’l”
ful’aflliâion s’écarte pour faire t’plaI-j Il

ce à «de-petites joies g celuijatrconJ
traire;.q.ui ,1 eroir que la fortune en; L ,
obligée de lui être inviolablement 6’- -
dei: . le fâche être trouble; il regagne p

r . ’ Kit; v * I

a
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de comme une exuême infideiité de:
[a par: la moindre contradiâtion qui:

’Iuiï cit (ufèitëç. L ’
g v Le malheur dîna homme d’efprié

’n’cfi jamais complet. il trouve tu:
lui-même des reiTources contrefort
’dçfcfpoir. Les refluions qu’il peut
’ hircin: [ca traverfes , la maniac-

dont îlien parle , ’ccs excmplesid’in.

fortune qu’il (c me: devant les yeux,
ce tableau qu’il f: fait des év’eficmcnsi.

in monde , la difficulté de parer les
mauvais fascés, l’impuiflânce de (bût
tenir" une grand-e prof’pcrîtc’ i, tout ce.

la faitcn lui unfùnd inépuifahlc de. *
- pnfoiarions-qui manquent aux gens».

moins rpirimcls- Ceux" qui prennent:
piaifir àfc tranche agrcaibleic [peau

pie du monde; à orner-cette figure de
la vanité -, refont de belles idées des-

i douceurs qu’on y’a 5&1 ne - peuvent;

modérer une douleur irritée par de:

fi fortes exageratibns. , .
Bacs-v0. s malheureuxJaiteszvonæ

un (ides: cablc portrait des bon-u a
heurs pri Feu: ,.- que vous puimnv
vous convaincra-qu’en les pofledünt-i

’ fions n’aLircz cyan; faible aminés?»-

il:

- . . .Jh».... 1 J.” --’ï



                                                                     

Un...’ .a i . " ’i *"** ’h*
f a? Tir z o prix: n: 227
["ÉSavoit-on1;dans iÎabondance, on:

s’avenglefur [es propres befoîns , 05  
.s’én fait d’imaginaires, on negligc Ier

variables-g tombe-t- angon s’aperçoit:-
qu’on n’a pas pourvû auxnecelÏaircsri

k Qui n’eûipoiut infblent dans la-
bonne fourme , roumain» volontiersr
làgmaùvaife. On fçait faire Mage de

» les difgraCes , quand on n’a jamais" .
abufé de la--profperîté.

Autant qu’il y a de gloire à- être?
fige dans les hautes-Fanon: , auranti-
y-a-ilnde merite ève-être confiant don?-
les mauvais fuccés.- I ” n

files bon; fuccés des- ambitionné
animent. à entreprendre le; même?”
ehofesqui les ont conduira l’élever.
(ion. Mais leurS’chûtes ne fonç’ par

i .qraîndre de femblables revers. - ni;
voir le crçdîtede 553A11!) les riche-[lek

de Gitans ,m le bonheur deIucun-
n’r’RA 1, travaille à*devenir auflî par»

fin: , auflî- riche, mm heureux; fans i
,qu’on fange à fe modcrer dans un - V
en; élevé) quoi-qu’on voie la mon?

k de.Sejan 5- le fupplîee de Crefirs’, la?
3 honte 8: la captivité de tant d’autres...

Les malheureuxà (on: tournera



                                                                     

fut Suite v DES Chatonne
«ne produife un monflre de «aux;
...& on niera abfolumenr quèia vertu
’iÎoiten [on pouvoir? * A . I

T1 Les hommes-voudroient que la
fortune prevint leurs (cabans; [ce
«retardemens les affligent-En un jour
èâls voudroient obtenir ces honneurs i

àuiquels on n’arrive- qu’aprés des an-

; des de emmi]. gin-voudroient avoir
coquines richeires midi-tôt ’qu’iis les

non: denrées; (Je ; n’ait poing l’ordre

[des choies ’durmonde. Il: faut du
reins ,zpour. en ioiiir,,lon ne les paf:
fede qu’unmomenr, on les perd d’a-
bord. Voilà,’fi vous. ne le [gava pas.
lès-regles de parvenir ,.ôcJa durée r
des élongions.

2.! Il n’y a qu’une certaine àrdeur
qui nous rende dignes des graces de la .
fortune. Elle "aire avec mépris ceux
qui (a relâchent ,.eile ’ veut des gens
aâifsi qui l’efiime de [es biens don-

me de l’empreflement , finon eiie le
fâche-5: devient. l’ennemie d’un fin-r

edifïerenrimnidefa froideur en, refu-
Ïant’le fumez") routes [es entrepriren-
. Bien que incusr’voions qu’elledif-
:Ixibuë . (es r. favçuts.à des 1 hommes

ne l A . fini



                                                                     

yw vit-.4- r
a; uT H un p H RA s rats. luy

.. qui n’avaient pas cette . ardeur à les
meriter,ne prcfitmons rien de (on in- ’

ï dulgence. Alors elle-fignale [à gene-
grofite’ en recorrigeaient. par avance n
- leurs, [ainsi venir.

. lPerfonne n’efiexcmt de (e don.
ne: de la peine pour fa fortune. Sil
on parvient fa’ns travàil on ne [à
maintient qu’avec ,é-forr. L’un , vaut

4 l’autre. . i. .
in! Deux choies manquent à la fors
tune de la plûpart. Aux uns il man-

, quede lÎavoirbienaequife , aux au. Ï
mas il manque d’en nier figement. , I l

i l . je n’admiw pas la fortune (desiri.
clics, je n’admire que larmaniere dont»-
ileen nient. Les louanges qu’on leur

adonne me déplairait , fi aune me dit
f grils-yin; paraître une mode-ration;

: infigne. V V l q - v lI -.-.»Que de genr élevezaà qui il ne.
1-manquequ’une feule choir,iu(irmenr ix
» celle dont leur bonheur dépend, e’eir

Fia môderation. L i I
v Un rien contribnëà nôtre-agran- l
a dilTemenr,un-rien acheye donnas per-

dgeæAvoir en quelquer’ complaifanccs

Jeux: un grand Seigneur , quelques.
"Tome 1711. i «A , DE i .



                                                                     

F

5-18 Sun: nrsCArtAcrmss
aŒduitezr, quelque empreilement à

I [on ferviee , beaucoup n’en ont pas
fait davantage qui font parvenung
autant t’ont tombez dans’la difgrace

par un manque de conduite , une le-
.p’ere imprudence, unpetit’ refroidit?

entent dfégards. . 1
iÇIS’endbrmir’ dans laproi’perité, (e

fier iur ce que rien ne manquera , vi-
vre dans un tranquille malter-able,
dans un raviircment du cœuraux biens

v

de la Fortune , n’elbee pas làvun vrai

, Qrietifme tv ’Lai fortune ne donne rien;
ellene fait que prêter un tems : de.
matin elle redemande à (ce favoris ce
Uqu’elleïfemble’leur donner pour toû-

jours.

aux plusïbenux jours. L’orage fond
dansle moment que le Ciel étoit le.
plus calme; Faible image des gran-

Les plus bbfcures nuitsfuccedent i

trieurs du monde ! une profperité ce w
femble i-nebranlable en renverfée-en
moins detems que je fait) le dire.
Si le cours d’une .vie longue .5 de dé:
lieieufe , fi des années de plaiiîr , des I ’

geler de bonheur ne [ont comparez *



                                                                     

W -m:.:.WecwM7 ;
me T une p 14er s TÉ- 2.1594 A’

(dans le .Livre de la (agente-qu’à un
.ombre quilfuîr , à un meITager qui
s’évanouit , à un navire qui fendles
eaux râpides..,.à un oifeau dont on ne ’

diliingue point les traces; à une aflé- v
«cite qui divile ftnbiiementliai-r;*â quoi k
-.60mparerons.uous des fortunes , qui
«ne durent qu’une très petite. partie de

la4vie , quand je dirois , qui ne du-:
.rent qu’un inflant , l’experience fe-

rouencore pour moi-î t c A
q Quand nous tombons il yen ordi-

nairement de nôtre faute 5 quand
unaus montons ,- il cil: rare que z
«nous devions ce bonheur à nôtre s

amerite. . v . .-On a tort d’aCCuferadans Ta déroute Ç

-ii’autres que foi. Nous nous plaiâ-t
nous de la malice des envieux , de la
trop grande credulite’ du Primera-t.
mous reprefentons des (ervices and. î,
v-bliez ,A des bellës mitions négligées; * r -
unedifgtacc iniuiie ,» un long mal-.-
vheurstpouvons-nous dire que nous
une l’ayons pas merité? Nos fervices

Tout-ils fi confiderables qu’ils doi- .I
Vent être éternellement recompta. Ç
:Iez-t Ces foins questions :éxagerons,’, ’ ’

V . - i .K ij r à
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47.0 "SUITE ces CARACT! Ras
ses belles piétions qui feryent de pre-
.texte à nos plaintes font-elles fi, re-
gulieres qu’en n’ait rien-i (e repro-

Feher æ’Nous fortifions depuis long-

:rems,qufavons-nousfait pour ne plus
’fouffrir’a Nos murmures continuels],

noslmédifauces contre-la conduite du
lîPrinee , nos crions pour perdre nos

j plus intimes amis , (OlltquCJlà les mar-
* ’ques de nôtre. repentira?

7.,5e trouvera-fil un Courtifanv que
cliquelqules mouvemens d’orgueil dans
121v pt’olpetité ,l quelques murmures
dans la-dir race , quelque infidelitéà
l’égard de fin maître ou de (es amis

1 nettettdent Coupable du renverfement I
’ riel-a Fortune?’ ’ V

. g Que l’on 63 ,ingenieux à tracer
de lugubres imagesl’de res mifereshk,
afin ’d’y rendre les autres feufibles !

"j’ay tout perdu , dit , le malheureuse ,
i Ça la fortune ne m’a lamé qu’un

siderefpoir cruel. Lors qu’on-ferdefeiï l
v’pere aiufi , ce n’efl pas qu’on n’ait

plus fuie: d’efperer, c’en plutôt qu’on

craint un entier Videpoiiillement de les

biens. l’ ’
Les plus infatuiez ne [curetas



                                                                     

ne T n a o sa la zen-s a). Mai ’
dans une telle fitnation, que leursl
malheurs ne paillent augmenter 5 fi
cela eü , pourquoi dire qu’on a tout t

perdu ? A lOn mu plus dans l’honneur ,» mais "
on a du bien I; on n’a plus de bien, i
mais anale (audion n’a plus de *
fauté , mais? on a la’connoiliance-de q
la’rverité. Que feroit-ce fi avec cette

i perte deireputation , cette privation t
- derricheflès ,rce nombre .de maladies;

on ignoroit Dieu ’3’. Irjnfquesplà je. ne

crois panic vrai malheur. 7’ r a: l
fi Il n’y a point de chine mediocre. -

pour les perfonnes élevées.- S’il tous".

b:nt .’ il: tombent rudement , leurs
fecouiTes (ont violentes; leurrenver-
fcment Fait un éclat furieux, 8c les
peinesqufilsle’prouvent dans la dîl’gm- . r

ce impatient les douceurs de leur
premiere abondance. Le: pui’fimfi;
rom puifimmcn: rameutez; Cette,
verité a lieu dans romande comme;
dans l’autre. k v

- Ç On murmurera co’ntre’ moi, z fi

j’entreprens deîmOntrerlcombien on i

efi malheureux de ne l’avoir in
lanis- c’té. [Rienn’eii plus vrai ,sc.

le ’iij
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au: Sun]: ne CÀRACTE’RES
neque avant moi l’a dit. Perfonne
n’a combatu fou feutimcnthonnoit-n
on les delices d’une profperité qui-

. n’a point" été interrompue tQÊu’onl
’ ’n’ait pas éprouvé les rigueurs de la:

mauvaife fortune , fçiip on la nia-r
niere de fe gôuvernertdans un état:
h’eureux-t-n’on certes. ’ V H

, Ce n’en-plus être danskplaifir que
den’en jamais fouir; fans l’épreuve ï

, u des momens fâcheux , on ne fcnt qu’à

demi la douceur des bons. i
L’CXpetienee des trav’erfeswqui naïf»

[ont dans le monde accoutume à leur:
r jabovd. Aux heureux qui fe (ont fraisa u

’une douce habitude de l’opulence .4
’ un mal leger eûinfiniment plus fanfi-

ble qu’aux autres les plus dures af-n
fliétions.. ignorez-vous pourquoi s’je
vai vqus l’apprendre..ll faut alors ac-

e querir la patience , perdre cet amour!
de foi-même , fe retrancher à une mé- 5
dioeritéjufquesolà inconnuë , fe ré-

- jouir de fes pertes ,.fer faire un bon-
."lieur delce’qui (embloit infilportable a;

tout cela coûte. i l i 5
; l- g Je plains ceux qui font toujours
le cardiez. de la fortune. Dans cet État

l



                                                                     

sa ’T a se un. As n. a;
de tranquillité les pallions f: tamilL "
leur, lare-upidité prend le, deal]; , le
Cœur devient Fa maîfnn de l’or-gnan.
on meurt dans cet afl’bupîflement lié--
plorqble..;. fi l’On n’efl: frapé tu: l’ad-v

vcrfiré. o V L *
, Les bons (nacarat-rompent , pet»
montent aux honneurs (ans décendre:
d’âutant de degrez de vertu. Peu con-
fèrvenrdà-ns les hauts rangs cette in?
clination bienfaifante qui leur étoit

l naturel-lm. L’heumuxtne recroît ne V
r que pour lnî,.& ne (e rend mile qu’à? .

-lui’fenl.v I t ’ , x »
r, Avant que. d’ârrîver ,à- ce poilez,
J qu’on’occupc, On étoit ami de res de»

vairs, [à vertu s’èfthchangéc avec la
.fortune.PIns impie qu’auparavant ver..
7 tueur; fietrmajntenant à’tl’cxce’sævare

ou tout à Fait prodigue 5 on n’cfl plus-
; ce qu’on étoit;ponr avoir [es prenait-

rcs vertus l’averfité en neccffiîre,  
Ceux-que la fortune abàifl’e , tenu

nant quelquefois en enx- mêmes-5»
1’ ceux-qu’elle favorifcèn fartent avec
«précipitation [sa n’y- penvcnt rentrer

  que par la ail-grue; z À,
(il! yAa.une cfpécc d’abondançc daim .

’   - v K4 iiîj



                                                                     

214 Sutra DIS CAn’Acr’mrs V
le dépouillement de toutes choies;
Quc.1nanque-t-.il à un homme qui’
n’aricn’ à Tout. Etc’efl: cela nife

rend fou-verainement riche , poi?qn’il’
n’a point de néron qui l’inquietenr,
d’honneur; dont la poireflîon le trou-

ble , de plaifirs dont la criminelle
jon’iirance îc ritannife au dedans. Ce’

intiment ne tombe pas fous l’imagi- n
nation des perforants qui comptent
pour peu l’avantage d’un cœur éxemt

de piffions; . . V r .Dans l’anus des rîciiefl’cs îI y a. un; l

fond de mifére infcparabic, a un
vuide mieux de Cuisfaéifions. Tout
manque à un homme qui: a tout; »
L’excès ne fait qu’augmenter (a con-j

«me. Plus il poffcde, plus il acare;
[es (cubain l’embarraiïcut; , (ès jeu-fifi
rances ne l’aŒouviflènt point, ce qu’il

n’a pas lui fait envie ,’ce qu’il a ne 1c

rend’guéres plus content. Appellerz-j

t-on de mon premier jugement t p
f Mille gens qui auroicnrr’perdu

"leur réputation ,... fi la fortune- leur
étoit devenue? favorable , la; confer-
vent tantqu’elle â’oBitine à les par;

fienter, i1 ne faut pas être trop fin
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.pblirique pour en deviner la -v caillé;
Les bons évenemens amolifïcnç cet:
tains s d’autres s’opiuiâtrant à braver
leur. deüinée , foûtîennent l’opîhiow’

v qu’on-a conçâë cl: leur aâîvité , de

lent penctration, . r
L’adlverfite’ïnous fait voir ce qu’eft.’

’ veritàblémcnt qu homme; elle deve-

* lope les grandeurs dclon amide met.
flans (ou étenduë, au lieu quelafa-
’vc’ur nous montre feulementqu’îlçfi

heutcux.- Avant; que Sanitian rom-bâw v I
conseilloit-on la fermeté , (on indif-L »
fennec pour les Cholesdr’êêlat 2 ’On

Icecroyoit riche,puiflàgn,’& rien plus;

I .ll faut plus de courage pour v
fupporeer ,, je ncdis parles peines,

4 mais les joies d’une-éclatante I fortu-
ne , que pour fubîrla cruauléeed’un

maùvàis fou.- Ici il n’y a pdintadêl
peine gai n’ait les douceurs , là il n31"
a point-dcüdluccurs. qui n’aient leu;
amertume. Le malheureux le confole *’
[Ll’aflliàion s’écarte pour Faire Wh? ’

ce à devpetîtes joies 5 ce]ultau*eon-’

trairejqui ciroit que la folçtune cil. w. »
obligée de lui être infilôlablcmerit fi- .
dei: . le fâche 841 le trouble; il regagne.

e . V K;an VA" A.

,
:--:



                                                                     

226- Su ne pas CARACTÈRES’
v de comme une extrême infidclité de:
[a par: la moindre contradiâion qui

lui-r cil; (alcide. o Ig Le malheurdâun homme d’elprîfi

ln’eft jamais complet. il trouve en».
lùLmême des refoutus contrefort
’defelpoîr. Les reflexions qu’il peut
’fàireklu: la: traverfes , la maniere-
dontîl’enlparle , ces exemples-(Pin.
fortune qu’il le me: devant les yeux,
ce tableau qu”il le fait des év’eriemens.

l-du monde ,41: difficulté de parer, les
mauvais (noces, l’ilçnpuiflîmce de folio»

v tenîf unelgiande’profperite’ , tout ce.
’ I la faîten lui unfOnd inépuîfable de

n pnfolatious-qui manquent aux genou
moins fpirimelsh Ceux» qui prennent;
plaîfir ère fendre agrea’bledle fixai»

ple du monde,» à omet cette figure de
la vanité -, refont de belles idées des.
douceursqu’bn 314:, se. ne peuvent:
modérer une douleur irritée en de:

fi fortes exageratibns.. l .
liftes-v0 js malheureuxJaîteswouæ

un Eudes; eable portrait des bond
heurs pr ’lens ,a que vous puiflînr
vous convaincre-qu’en les polle’dünti

Jeux: n’aLlrez-- qp’un; faible avantage»

577.
ï

A . rW-&*î-’w .4. "ne.1 1.. . fie -.4» mu p, KÀ?5’.-:L



                                                                     

ou Tir a o prix ipse-r in 2’27
’fîSevoitvonÀans l’abondance, on!

flaveuglelur les propres befoîns , 0E  
.s’én fait d’imaginaites, on neglige les?

verîtables-; tombal. angon s’aperçoit-1
qu’on n’a pas pourvû auxneceflai-resr’.

f Qui n’en: point infolent dam la-
bonne fortune , faufilait: volontiersr
lâgmaùvaife. On (çait faire Mage de

» fes difgraees , quand on n’a jamaisï
abulé de lav-profperitc’.

. Autant qu’il y a de gloire à. être:
l’âge dans les hautes Fortunes , autant:-à

yja-ilde mer’ite ité être confiant dans?
les mauvais [UCCéSr’ Il
e files bons fuccés -des- ambitieux?
animent. à entreprendre le; mêmesi?
oboles qui les ont conduitsà l’éleva-
rîon. Mais leursrchûtes ne font par
craindre de. femblablcs revers.- uî9
voit le credîrde Saint , les rîclliefleso
de C Riens , r, le bonheur de lucan-

v 71m a, travaille à-devenir aufiî puîf.»

fiant , aulfiriche, outil heureux; fans 1
«qu’on fange à le modem- - dans un i V
état élevé, qupi- qu’on voie loi mort:

e de.Se)an se le fuppliee de curas ,43?
honte 8: la captivité de tant d’autres. -

Les malheureux-a (ont tour-nez»!



                                                                     

1385811131 pas CARACTERES.
en ridicules. Tout le monde en [ouït

*comme moi la. raifon. On ’n’elliqne’ t

que ceux qui peuvent lervir. On k
appelle merite l’adrefleà le poulier,
on nomme crime l’infortune.

f je nefçai rien, maintenu; que ce
griffai dann’e’,diloit Marc-Antoiney

pour le confoler du changement de, »
[a foraine. Les avantages-de la ge-
nerofiré [ont ignorez dans les terne»
heureux , on le croit bien appuyé
dans la faveur" ’; on neglige de le fai-

- l re des amis. 5. niais que l’on cilli-
goureufementlpuni de [on avarice
aux approches de l’adverfire’ l Tout

[cœurs efl lamellaire ,, perlonne ne
faire) en donner. Ceux (ure qui3
l’on a repandu mille grues , (ont à.
peine touchez de la ruine rdeleur
bienfaiteur :1 (ère daman attendre!»
dec’eux qu’ona méprilez ou même. ’

dellervis? . .
"en; * f,

Q5
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DE Tuner Huns-ra. M9

L’ORcüsrt. 21’ L’AM’BAITIÔN.

R Ien n’efi’ plus infupportableeque i
’ I l’orglüeil’d’un homme que la

faveur proroge-5 la bonne fortune le
nanfporte , il en indocile 8: mépri-
fant 3. on trouve! moins d’accès au-
prés de lui qu’auprès d’un Prince,

il (e fait long-teins demander. les
grues qui dépendent delui , ne les
accorde’qu’à des foûmiflion’s relire-

rées , qu’à des recommandations t
»

nombreufes. .
- L’orgueil des Grands le rapporte .
pluslaifémem; la naiflîmce-peut ju-
flifier leur fierté :-comme on n’a avec

ou» aucune étroite familiarité , on
ne’s’étonne pas qu’ils le communi-

quent rarement. Mais ou ne pardon:
ne pointà un hommeequi joint aux
défunts dione éducation greffier:
ceux qu’on contractes. dans un haut

rang. ’ ,-0n le Phil)! du fierlabOrddje" ce
juge qui du commerce a pallévà leur



                                                                     

.230» 3m mas CÀRA-eïtær-zs»
p magiiirature 5 on crie contre la dures:

té- de- ce Financier , qui du fe-rv-ieer
aux partis n’a fait. qu’un pas : .iln’y a?

que pources gens-là à-fe rendre in»

accefiibles.- .5’ Un fanfaron s’enfle d’une ’bagat

telle. Vous voyer aux appar’temens»
le fils de ramper regarder avec mê--
pris quiconque n’a. pas une: velte pa-
reille Ma tienne. Un étourdi. entreàs
BAHomption avec une troupe de co-

. queues. Pointnde chaires, s’écrient’ilg.

point de chaifes! A quelque prix que
p ce foitcj’en Veux; On lui en apporte, «

il s’aiÏied , a: rit au nez de ceux quia
font debout; Un-autre à la comed-ie ’
prend place-fur le th’eatretparce qu’a"
il a donné deux écus) il lance vers le I
parterredes yeux des dedans; Beaukï
fuiets’de vanité?! - v
* flint-il un lied: plus injufie’ êLeL’

fçavant y :efl confondu- : avec l’ignoer
un: 3 l’habile avec le fait ’;.--tel*eR le"
langage d’un Auteur prevenu de fait î

merire.0n peut en general decla- ’
mer contre les-mœurs de f on fieele; .
mais vouloir mouverions: iniuflicer’

’par l’indiffereuee qu’il-nous marquèâ i

---’--. sa .7: v» ne:



                                                                     

ne T avec P a un" 571-1.: 2-3 in
Nracla ne peut partir que d’une vanité:

pedantelque. . v i p ,g Les plus orgueilleux» ne fçauu
raient approuver dans les autres ce.
cannât-te fuperbe. Plus nous fourmes
enflez de nounmêmes ç plus larprem
fompt-ion d’autrui nous déplaît. Pi.-

-qué de l’emporterau demis de tousr
on ne fouille pasvolontiers les encarts»
qu’ils font, pour l’emporter fur V

nous. -r S; Lesmalheureux ont tort de fai-j
te les glorieux; .C’el’r unde’pit fuper»

be qui leur fait dire qu’ils repaire-.-
rom de chacun. Dans les difgraces»

’deÏ lamie on a befoin de toutale mon-r
de , des uns pônr confoler, des autres”
pour remedier plus efficacement aux:

ce maux donton le plaint.
]e pardonne plutôt la ,prefomption”

auxmalhèureux qu’à ceux, qui (ont!
dans la profperité. C’ell une confola- .

, ’ tien qu’il ne faut pas refufer aux pre;
mien : dans ceux-ci c’efl’ une orgueil .

f qu’on ne peut goûter , . j’ai du mal-

heur 8: il me (amble que je neurale-r
v fuis point attirégceux-la parlenrla’infi.

v ’ ..Beut-êtreefieil vrai. le fuis devenue l

,.



                                                                     

l

2.52. Suct’rnanrstGArtacrrrtz-s
grand , 86 jern’e meritms pas moins)!
difeut les derniers: quelle plus injulie
préfomption a ’

fil nous femble que. nous aurons
allez de force pour refifler a toutes:
ces pallions maîttcHes qui s’empa-
rent du coeur des heureux. Défions-
nous de nos belles-relolutions , nous l
femmes orgueilleux enenous promet-
tantde. ne le pas être.
. Tout ce qui-peur exciter l’admig -

’ ration , excite anal nosdefirs. Nous
fouhaitons lavgrandeur pour avoir
part aux Llciianges qu’on donne aux
Grands. Si "on nousles refufoit , tu?»
tre..ambition feroit déconcertée au
milieu-de liabonda’nce 8e des plaifirs «

v Si l’ambitieux manquoit d’admi-
rateurs , fa paillon le» refroidirois.
bien-tôt. r

fUn hommeqne l’orgueil domi-
ne , ..prétend jufiifier la tentent-é- en ’

lui. donnant’le nom de bienle’an-

ce. , i ’f Plufieurs limoneras: remarquent ’z
que dans les anciens triomphes deux I
hommes prece’doiept le chariot du---*
vainqtreur. ion portoit une téteriez"

ne!

al a



                                                                     

ne Tino r un A’s -r r. en" .
,m’ort , l’autre l’image d’un Paon, ré-

arum planeurs fois, Souviens-rai que r
tu et homme,comme s’ils eullent v0ur
lu donner à entendre au linos , qu’il
deviendroit plus hideux que cette

tête de mort s’il étoit auliî r orgueil-l
leux que ce Pilori- Salutaire’pe’nféc

dans unjour de triomphelUn R’oi’nquin

n’entendroit chanter que les belles
. alitions , feroit tranlportc’ de vanité;

une reflexion fur la mort cil alors un-
i contrepoids bien malfaire; r

. Si crime-"permettoit de découvrir -
le lens«de ces » paroles , Souviens-tait
que tu a homme : je dirois ce que la ’

[flatterie p n’ofa. jamais prononcer:
Sàngez que vous (in homme , c’elllà-

dire , fougez que cette gloire qui
I vous aCCOm’pagne s’ëvanoüira ’ tout j

d’un coup; Les titres donton vous e
honore font.vains*; avec eux vous
pallierez a icotmne eux vous dilparoi-
trez , demain-pennêtre vous obéi’rei -’

à ceux a qui vouscmnmand’ez. Sana.
gré que musâtes homme , c’elLa-di-i

te , convainquez-vous puiffamment ’
qu’il n’y a point de fond à établir

il! ce qui brille kvas yeux, avec tant



                                                                     

au. Sur-r: sans Chaise-nattes
d’éclat g ces autels qu’on vous ériger

ces llatuës qu’on drelle à votre mer
moire feront de peu de durée,& vous-
durerez encore ’moins. Songez, que. »
720k: site: homme l c’eût-adire fougez

qu’entre vous 8c le dernier de vos.
fujets il-n’y anu’une diffrrenee Xlegev

7re ; la mort’triomphera de vousplue *
fierement que vous ne triomphez de

ç vos ennemis, elle enfepvelira dans le
tombeau 8:. vôtre» puillàncevôr vos

grandeurs. Voila-ce qu’on vouloit!
dire à des Rems payons..Cette paro-

. leaddrelle’e-à un Roi Chrétien a unr’

feus plus-étendu. Le faire finemir
gu’ilefl-Ianmîne, c’en luidire’qu’ilt

doit penfer que Diefi lui demanderas.
compte de l’otage de four pouvoir,
de les richellZessde [est-honneur55c’ell;
lui dire que quelque grand-qu’il fuit,
il ne’l’eil devant Dieuqu’autant qu’y

il s’abaifle à; l’es-propres» yeux..

Cette reflexion cil tulles-8: ne feraz l
- pas lapins goûtée suie m’yattends.

Ç Je ne deli’ens pasaux Grands l’a.

,mour-zde la gloire , ie condamne
feulement l’excés d’ambition qui. les v

v’BWteràen arquent une faufil: ô: cri-r



                                                                     

fiera etne Tinte F un A SITE; sur
aminelleéle Ire-fiais parvenu en P-erfè
pour ytrauwr de: tre’jôrr , difoit Ale- .
’xandre à Parmenion , j’yfin’: mm-

Pour y? chercher de la gloire ,’ prem les.
riche-gèle â laiflàmoi tout l’honneur.. E

Cette parole fetnblc belle dans las
’ bouche d’un Roi payen, dont l’ava-

rie: ne pouvoit le guerir que par
l’ambition; Mépriler les richelles cit
une-obole digne d’un grand cœur,
mais les méprifer fans rejetter-
la louange de cepme’pris , a alan
le bornoit laxvertu des--’aneiensa
lieras ,. vertu qui: n’ell’s pas entent-I

pre de reproche. On appelleroit:
orgueilleux un Prince qui tiendroit.

I aujourd’hui ee’langage , on l’admira.

f
dans Alexandre ,. onloiia (on coura-
ge, on applaudit a l’on *definteref--
(émeut :- lefiàtteutn’allapas plus-..

loin. I iLa religion» qui" nous donne une
idée precifc de la vertu , nous fait dé-
couvrir [dans cette” conduite d’Ale-r

r, xandre des défauts grolliersOn y ire-
miarque un. defir immodere’ de pa-
roître grand ;-une- ellimc idolâtre de.

* foiêmêtneæunrne’pris general dictons.

t



                                                                     

1.36 SUIT! DESU’CARACTÏRE’S:

les autres, le chrillianifme n’admet”
point de telles vertus. - ’ ’ ’

g .L’ambitieux ’s’attrilïùë le bouc

heur des évenemens , 8: rejette fur
une furtune-itnaginaire la fatalité des

entreprifes. ’
S Vouloirrles premieres places fans

reflexion fur l’étendue de (on merite, ’

fans difcernement de les talens , fans
aveu de fou incapacité, c’efl le carac-f

tere de l’ambitieux. J ’
f Ouell’fouventcomraint de. (e

tenir dans la mediocrite’ , aprés avoir v
donné àfon ambition un ellor inutile -’

[un Prêteur Romain-Gouverneur Ï
de la Lybie envoya à Marius un d6-.
.pute’ pour lui Faire deffenle de mettre
lerpied dans-fa province. Marius lui ’
répopdit : Tu diras à Sèxtaliuequevms ’

415’211: Marius ajfir nitre le: minier de
Carthage. «(lue ce lpeétacle devoit
paroître affreux- arl’ambitiorn! qu’il

étoit capable de confondre l’orgueil
d’un-mortel audacieux .” "Voir l’heu-1

reux Marius devenir le’ioiiet de la
fortune , qui oferoit captés cela reflet

- au confiance? il le donnoit pour r
exemple de [a perfidies de ces ruines *

v
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ï IDE THE o P-HR A s 1-1. , :37
. où il étoit il prêchoit éloquemment,

les ambitieux :zoù (au: ceux qui ont
profité de fagleçonseMarius affis en-

trelu ruines de Carthage , un fier
vainqueur "duit aumalheuides vain-

. cus,le maîtredu monde (ans força-J3
plus puiffanpe ville cnfcvclicdans (es
fpndcmcns: QI’ona-mauvaifc gracc
dçfc croire inébranlablcldaus làprof-
PÇI’ÎIC’ g. l

"Ç On ne regarde paslles autresdans
les belles amans , on ne regarde que
foi-même. Ce n’en pàs la chofc pu-
blique que Cefar,qu’.Alcxandrc,Ë que ’

Pompée regardaient, mais leur Je-

puumrion; ï , . .x Alexandre va. en-Pcrfegôc parcouü .
tout le mondeficfl [on ambition qui  

- lui fait (ramier le nombre de En. en.
nemis trop pctit,la tcrrctçopbomç’ç,
le fein"de.la mer.[repétroîgl’univcrs

w (rap "(ferré dans [es limites.Pompëq
va en Efpagnc dans le dcflëin d: cou:-

. battre Serrorîus,mct en faire les pira-
’  tes,p1Ec èn Afriquc,vîfirè l’Armenîe,

péqrfçzitflMitridates en Mie," n’y eut

.1 point d’endroit où ne» le conduifi: .
l’ambition.

flous. femme; tendaient- infatuez
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MIS SUITE ms CMACTERŒS
à; de ces Faux exemples de Vertu,qu’on
i n les propofe attxtjeunes gens pour mo-
i. déle. Propofotts-leurl’humilité d’un . l
fi David viétorieux , lapiete’ d’un Je.
il: q "fias dans res profperîtez, les regrets
Sa d’un Mnmliés apte’s (on Orgueil a 13’

I (age valeur des Maccabe’es, la recon-
enoîliance des illulircs vainqueurs
dont i’Ecritute Fait l’éloge : voilà les

traces qu’ils doivent fuivre. l
. "Un’défaut unique fait plus de." i
*tort aux ambitieux,"quc nc-lelur peu-
vent fervir mille vertus. V i q -

1’ Lesambitieux profitent rarement 0
du malheur des autres. Sujtqu’ilsfe I

flattent en (e ctoiant maîtres des éve-
’ gneinens, , foit qu’ils efperent repouil

. (et. les attaques de la Fortune,ils n’eut
deviennent que plus temera-ites. v

- ui n’a-iroit- dit que laqmorr d’An-
nibal eût dû Fait; quelque impreflîon

3ans i’efprit de Scipion et H11 n’en cil:

1ms moitis entreprenant. Scipion
meurt , Pompée voit (a grandeur- en- I
fevclie dans le tombeau. ; entoit-il
moins ardent à devenir grande Pom-

pée meut-(à (on tout, Cefar- voit flo-
. ter (on eorpé auxgré des vents, deve-

nir lutina: de in mer guilc rejette

W. ÆWÈÏ-îéîzw

ta:

1a.-



                                                                     

En: "T tu on H n A su. .239:
recomme’par mépris fur les bords, quel
profittirc.:-il de «malheur-2 Cela: ’

avide de lat-même gloire finit cruel-Qw
aiement (es jours par la main des traie
erres,*ceux qui-eurent» après lui l’ad-
vminîliration de la-republiquc , corrîg

garent-ils leur ambition-1
Les petits qui voyent le danger des

I liantes -conditions (a vrefirfcnt çl’in-. t
quietudc de les delîrer 5 les grande
fuient de le voir, 8: n’apprennent
poil-tri ,mép’riler lêsgrandeurs.

Le pouvoir d’un Ptincctefl; arri-
vé à [on comble i; il ioüit de toute la

-vgloitc.dont on puilÎe:honorcr le me-
rite d’un mortel. Ce Prince en de. -
meurent-nil là) N’y a t.il plus’ponr

lui de gloire à acquerir a Non. ll- ne

devenir humble.
Juirefie que celle de«s’abbniflèr i6: de

’mmmmwoy 7
L’ En»: v» in; ,. ’

* a1.0an eut découvctt l’Anteri-
que! les envieux «filoient: A?) noir-

QÙancl CH a ni s roui Le Coi V



                                                                     

I140 [Sutra DES CARACTERŒS
il gueula à faire qu’à aller [à , 3’ ,

par [à f Nom en enflions, bien fait au-
Mm. Non , leur répondit Colomb.
mai; qui de mm fera tenir ce: œufde
ce (de! ci, en leur montrant la pointe. t

r Pas un nfen venant à bout , Colomb
cana (lentement la-pointe in; la table,
&«fittenir l’oeuf demis. Tous dirent
encore :-N:)q avoirilque cela, à faire?-
51mm e’toitl 51W. 44:46:01 , repliqua
Colomb , ne J’en e]! pourtant. avisé,
fief! ainji que j’aifuî: la découpera de:

J h ’ «:- t.Lfetnvie-Âmet ,r dans la: bouche de A.
r-tout’lermondc le langage de cesiot’s

qui voul,oient.,diminuer la gloire de
Colombu Un homme invente un fe-
crvet, cil-çe là, dit lienvîeux, CCVCËiM-

d’œuvre? j’en ferois bien autant. Ce
fat qui parle mettez-le a l’épreuve .

i v d’une bagatelle, il n’en viendra patà

ballonnent. . l ,. I .Un Auteur remplit ingenieufe-
inentldes bouts-rimez, ungOr-ateue
prononce turban panagirique’ 5 ’les»

conxloiflEurs leur. applaudllreut, le:
iqitique n’en juge pas de même. Cep

(starter diraïtîilg’ n’éËQiCÇPIS difficile,

. Ï , AIRES:
, s
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Ine’ovnnasre. au
«cette piece d’éloquence n’a rien d’eur-

ï traordinaire , donnez à ce (aux bé!
. crplît ,1 qui parle dola-forte un-billee
. à écrire; je ne demande .que.cela pour

l’embaralïer. I .
L’envie (appuie en nous des ïvi-f

ces qui peut-être n’y furentiatnaîsg
Le merite midi pas toûjours capa-

t bic d’efl’acereles’ùnprelïions de latta;

.lomnie-j car l’envieva’ideà faireicroi- ’

2 te tout le ml qu’on peut dire, même
a tout celui.qu’on peut imaginer. il
: n’y a qu’un mérite fouverain, qu’une

maîtfeii’e- vvei tu . qui priment être à
.. Couvert des at-taqucs’du médifanr; i

Qu’on nous dife du bîm d’une
2 performe. qui nous déplaît , l’envie k

aide intrus. foûlever contre fer admi- ’

i. rageurs. i ’ " ." L’envie n’épargne pas lesverrueux; «

a s’ils neforit en bute à la! médifanee,
ilslle’font’i la calomnie. v i
«.5 En Fait des ouvragesd’ef’prit la

«Il flatterie ou l’envie aveugle-les juges,
1 celleàlàen faveur des Puillâits’ ,leelle-

4 ci centrales faibles.-’
’ L’envîeei’fe. déchaîne au moment

«. gluon nouveau livre cil: affiché. .5 on

’Pme Ë I l I, .1.



                                                                     

7. 3,4; .Sur rimes Cana C11]!!!
. eli: impatient de le voir , onlefchera

che promptement; Omne’l’a pas [fifi
qu’on a..déja..pris la réfplution de le

. . critiquer.. ’Chpgrindç l’avoirrtrouve
rempli de bonnes choies , on s’e’tudie

,,..à les.faiee paraître derefiables. La
préventionqui s’en mêle Fournit des
armes à la critiquer on’ prononce fans

:Abalaneer la condamnation du livre
innocent f, ,eombien J s’ils’ pou-
. voient parler , crieroient njifericorde
pour lesvmauvaisl iugemçus qui. s’en

,Ïfont!’ ’H
à! en peut faire quelque ehofeïà’

l’épreuve de la oeufureq, mais fienta
:i?épreuve de l’envie. Le Critique» iu-

mlicieux applaudi-t à vos vers , s’ils
«font bons; l’envieux reprend juiqu’a

aux pointslrôc aux virgules. , Le criti-
que. juge equitabletnent des vices. .8;

ides vertus. ,L’envieux donne. à l une
faute legere lestions. de crime-énorme;
s’il n’y a pas prife tablâmer l’aâion

qu’il voit, , il condamne le motif que

performe n’entrevoit. .
à! L’aveu que nous faiblis du me;

«prited’aut’ru’i quoique .fiiiee’re v; peut

sécateur: effet d’envie... Il nous fâche

x



                                                                     

un: Tir-no entravât r; ne; w
«de voiries autres plus ellimez que

nous.- Qu’il cil degens à qui la pro-
i bite’ des lèges caufe ces fortes de t6-

retsl .   V.. îell capable de regarder la
felicite des autres fans envie, ell’pluç

. heureux-que tous ceux dont la cou-
-. dition peut faire des jaloux. l ’ »

g L’envie étant le défaut des etits
nefprits , je m’étonne [qu’elle du: fi
-... ingcnieufe.

L’attifanfde’crie l’attirail ,: le mat-À

r chaud accule [on voifin de fourberie, I
s le [çavant n’aime point quiconque

J lui fait ombragé , l’homme d’efprit

a en veut à ceux queîl’on admire , le
1 magillrat ne convient point de l’in-
x te’grite’ desautres juges ,’ le courtifan

tzméprile ceux qui ont les même;
c avantagES que lui-e Qu’elche que ce- - ’

la conclut 2’ Que l’envie r: gliliepae -
a tout ,’ que le nombre des envieux ce:

;.infini. l I,
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ALÆ SATÂKÉh. j

i INne [gantoit lainer les hem-Ï
- mes t’en-repos , il le trouve toit-
jours quelque pertubateur de la tran-
quilité , publiqu: , quelque ennemi

declare’du genre humain,quigeherclre
.-à prolonger la guette que lui a de

I LPulSdOIlg- teins declaté la critique.

i Satire cil: une œuvre de mai
r lignite, - tout. . aumoins un jeu, d’ef-

w pr-it.,.qui’ ne doit pasfa’ire croire ce
’ qu’un Auteur debite dans lekheaur feu

,. qui l’animc. lI fi Avant qu’on ait épuilë là ridiqu

e le des vices, matiere (ut laquelle on 5
k. ne tarira jamais, il le paliers. biendes

fifiecles, puifquc m chaque .rfieclc a (ce

défauts- -. Dunant-a plutôt ache-vé vingt-gSati- .
n res qu’on .n’aura trouve’le fuie: d’un

;I?ancgitique.; Les, vertus fourniment

[moins que lesvices. , u
j Il y adecuœim viceskquela moi
51: mitres, la. Satiregne....lçs.- épargne

fit A -



                                                                     

r DE T un P’ H- n A "raguât.
priè, car elle-.defaptouve jufqu’à la"

mode. . I I . ”filtre Satirique , être Hifioflengne
(ont pas deux choies incompatibles», -

n On en connoîthieux les vertus des
Héros, quand on fçait difli’nguet-let l

défauts desrautres hommes. q.
’ ç Nous aitfionsla Satire,mais il ne. ’*

faut pas qu’elle nous bielle. - A q
(lad rqqu’un ouvrage ait atteint la

peîfèélion ,’ nOusle reculons a fi les”

portraits qu’il fait des vices noue,
t’reilemblent- une peu; La Satire quiz-v .

nous fait gras: 8: qui. traité (une):
ment les autres, cil: la feule que nous "

l goûtons: l
Ce qu’on a-fait comtales femmes;

plaît nuit "maris, ce qu’on a écrit-
conne lesma’tis charme lefexe: .
» Un Comedien. qui fulmine ,p en? l
plus écouté qu’un Doéteur qui parle,

" L’antertume de la Satire plait. davan-
. tafge que la douceur de)l’Iîvangile.’L

. Celui-ci ferme les yeux aux foiblef-
Tes du prochain , nous attache aux
nôtres;celle là nous aveugle fur nous
mêmes, a: nous donne une veuë perr- l
çante pourpcnetret les im erf’eélions

d’autrui.. v . Il) iij ;

L z

ra
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146 e 5mn ses CAnÀcr-enre
se queles défauts de ceux dont [à (704--

le conduite nous (candaIîfe., 5
» Une Satire paraît au jour . elle. à

pour Auteur un homme connu du -
Roi 8c de fes Counifans. Les noms y

* imgginezlfous lefqucls il cache un
Poëte ridicule ’, (In-jeune 8!” préa

fomptueuxv Muficien, un fpeâateur I
ignorant , deviçnnent la matîere de

A cent jugemens temcraîres. Les lec-
teurs avidcsà dceidcr, aŒxrentqu’on- 3
va en deflcin de parler duel &Atelgees - *
Ïprclfemimen; [a confirment. fg: débî-"

(en! Je multipliez); 7:. on CH: ravi de
faire valoir (es ebnjèâurésdanfl les
aflemblées du beau mondé; on les.

. peut: de’cdmpagnîe’cn’ compagnie,

) en les fait paner deconv’crfations en.
léonverfaltionsphacun Te rend admiræ
1teurd’unc raille-rie délicate, on la pe-

V mette, on la dit veritâblepn ajuplaudit
. à qui fe pique d’en ayoir lae’clefiainfir
«fe tranfinct une adniîratioxlcrîxfiîüel-

le, toute uheïVille cl! infehfiblemenl
» abreuvée de tes bruits", qui accufe-

rad-on de ce defoxdre 2 Le lêéteur :
en éŒcomplÏCC , s’il y àdgla Palme-ï :

e si: Pofç’œ,’ e
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me T14 "È "o il: in ’s kil 2.47: ï
.IC’çfl onc Foiblelïe que de falari- V

m’êr d’one Satire "ou l’on fe’ctdifitia

terelÏë: Qui vomira î-dië’ï’que’ee fait i

piccifemëcvous que Tu E0 rams r n ”
ait figuré dans (Es Caraôtcres f Vous
agi-il nommé ?’N’on; -A-t-il ciré vos
avan’turcsî- Non. A-t»îl”dcfivgné’vôtre

famine 2 Non. DE Quoi octuplai- -’
l gnez-vous a j’auroîsïplusldc me: d;

me fâcher cohue l’A’Liteur-rle-la Co- ’

mai; du Glandeur; 8; de me, plain-I ’
cire de thh’cn pleinTheatre il Tait
ter’emir à toutes lesï-Scenes file nom
de B**.* qui cit le:à mîen.«D’ans me?

famille j’ai des Médecine, des Gram
demis rdes Avocats godes Moufque-i

I taire: malgré’ileUrsl pares, contre 13.4 l
l -volonré du mien , j’en ai penfe’fi’pren-l "

«de paniôc renonicer aux "études; l
Vàîs-jc excite qùe ccÏfaît’moî qu’on"

jolie ? , Q i 4i gîtes C’rkïqoes de’qnôtre temà

ont tous l’e’ défaut. d’exercer clan: ’ -

- leurs écrits une vengeance en quel-3"
que fortelfcanèlaleul’e. C’en moins le, x

vice qu’ils cherchent imprimer quai " n
irriter le coupable,fur (qui ils le plaif
Mode faire éclataient refièntîmenr, -’

’L iiij,"



                                                                     

c5-?» v flic-«M I
5:48!" Suffr- au CA’RACTbnl’à le

Aquoî bon tout cela eLorfqn’il s’ad-
. gr de s’inflmire refpeé’cons la par"

une. d’pn Auteur qu’on ne peut , ha

calife de (on cataracte ,.repandrc.r.
fins le deshonorer.Conreiirons-nous:
d’attaquerfes-erreursVavec une -mo-« ’

deflie qui le gagne ,Aqui le ehgrmefia
qui lui faire, trouver bon qu’on leï
regreffe. S’armer d’on air de Capacim
lé. ail-Rôle: des menines dures 6c im-n
perieures,.c’eil prêter au publie des.
(niera-de nous blâmer sa le mettre
hOrs- d’état Ïde tirer avantage d’um

  zele qufil reconnaîtrædérrempé d’aq l

alumina ’ . ’ A
- Ç Que de gens le font honneur: ;

qu’on critique lem-e ouvrages-21e i
, DE fuis pas-de leur humeprrM-a-con-

fafion augmente , quand je vois que: l
les miens donnent (au: de prît": à la

, cenfure, LUn .Cririqueyetillard’neï me fait.
.pas peur. Si j’avois (ça le Grec , j’auc

raisimpole’ filence à bien des cen-
feurs. On 9e m’auroit pasAFaiimr l
procés-de m’être fervi aulhazard dans l

mes portraits de noms qui conve-
noient-peu au, caméra: de. chelem.

.7

BAL l
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. l lin Tir! à o En a A4 me; 24.31:
On-plûrôr je me réjoüis de mon: ’
ignorante , on n’aura point à m’imm

pure: que j’aye et; delièin de noircir v

performe. r . llLes gens qui donnent tête bail;
Tee-dans le bel efprir; ne s’accommo-ê
«leur pas d’un. même genre de vie:
l-ls ne croient rien dire ,’ s*ils (on:
de la commune opinion. ils 47m.. I
leur contredire) ils veulerie
dreî, ne]; aboutir leurvëmineur [ça-Ï

vair.’ - ** -Vouloir à quelque priX’queCe fait ’
eritiquer,c’efl ferenglre la dupe d’au.

tics cenleurs plus malins. Le plueê
méchant merire , à mon avis , cæ-
texaminer la conduire des partiair-
lierspour faire voir qu’on fgair Parv-

deamedirey ’ il



                                                                     

I Âge S-u-injDEICARAchnes»

LES EAU); PLAISANS ET LES

R-A’I raz-Leurre - I

v AMI-Ars caraétère que celui-
; lü’unfaux plaifanr,évirés-le avec:

’ foin. Tâchez. de plaire par un bon
me: , bazardez même une plàifinrea

, ricain reReln’en faire: pasromérier..v
.En voué parlanrainfi , je pelois que
l’écho daleaux qui connoilYent pâtr-

faitement le monde; w v Il ’
Un homme qui Fait métier de houa
f0nneriè ,srôi ou tard (et: inepriféw

I Go n’efl pas toûjours env humeur
diaplaudiràuneïpoinrelb’alplacée. , l

ÇïVouloîr plaîfanter aux dépens: l
d’autrui, rien ne fénrplusfon-malq. r
honnête homme- ’

Quand onrfair gloire de ce talent,
je conclus qu’on n’en ai point d’au-

’Tres. y - . 1*Ç La plgîfmten’e nfiérmrcpasdw

goût de tous; lemonde . je plains ces
, i houions de profcifion qui dans- les.

Ç magmeaferieufcsne peuvent-jouie



                                                                     

«5* » w-ü-wv-wpæan». 1. Aix,- «rr

DE T H no un ri Il eh. 25.:-
qufuu tres-froid perfonnagè. ’ ;

Il cil égalemenrz’ridieule de phi--

lainer fur rour .6: de plailanrer mal.
à propos. La plus agreable couverie-

’ rionpdemancle des mamans ferieux,5c l
routes forte I de fujers ’neffonr pas
propres’aux loufonsr ’ l

[Un mauvais plairont pourra. fii-
re lâcher pille au plusadroir railleur. "
(intaillons-nous donc’de cette envie
de mordre, pull-qu’on! CR vexppbfëàï la

* - confufion- , au dépit, Na haine. V
fila raillerie elle un commerce ’

d’ei-pr’ir , qui doit avoirfes regles; r
Lesprauîlleurs feintoient être contons -’

’ qu’on leur rende le change 5?; Ils me

permettront de douter qu’ils fuient i
fin’cercs 5. performe n’aime qu’On aille

«impair avalai. 4 .-
Ç’Si’par. mépris on néglige de te.-

«le: leridicule d’un for , on lui faire I
cruellement valoir fun indulgence. j
le ne «cuve-pas pourtant qu’un luîïr’l

fàir une grande gracie ; la plûsbuçra-F " 4
- genre raillerieln’a irien de fipiqflàlnt

que ce reproche. ë A:
fNe reprochons jauni? unl défiât

erelyde peurrde séculier lieu à une "
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:51 Sutra DÈS CAnÀcrmw.

tullerie plus fenfibleÆn diront i514;
rigide qu’il n’a pas le corps droit ,,læ

jambe belle ,nôtrc aigreur le mer cm ’
droit. de nous reprocher un vice d’ell.
prit ,, 8: de nousaecufer de manquer."
de fgavalr vivra.

Je ne (çai même s’il feroit permis l
d’appeller’ avare ou lâche quiconque

l’en 5 famines- nous fans défauts , 8:.
n’en trouvera-fou pas. en. nous de.
plus’groflîèrse. Prenons y garde pour;

notre inrerêtr ,5 Le ferret d’empêcher la raillerie,
si! de la provenir; on ne r: macqua
La point d’un bailli qui (et tournera
lui-même agrearblemenr en-ridieule.

le ne pardonnerai à celui qui fe-
faîr- un plaifir de railler, ni à celui qui
le Fait un chagrin d’eflre raillé. Tous.

I deux ignorent oc qui le doit. henné-
tentent pratiquenllell- odieux de s’é-
riger en railleur , il. 11’th que d’un;
hiatal de repouflEr aigrement la rail?

feria. . I vL’Onlpermet d’ordinaire la rail".
Ibrie’, pour-vu. qu’elle fait diferete a:
iinoderéezii l’on m’en croioit ,Ulonu
sien interdiroit tout Mail l’ufagç;..

4

l
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ne Tir 0’va RA si à 2H.»

m-w-wxmwm’
r’ A Mou R 1-: r. L’AMnf-ra’î l

L’Aniour’efl le défaut des jeunes.

. - gens , le vfoiblè des vieillards’, la.
. folie des filles ,Ï la paillon des fera-il

mes , l’an-infengenr des petits, l’accu-

pzrion des grands a la. perte des in!
faniez , l’écuè’il desfages. Que veux-

je dire par là 2’ Quel’empire de l’as. .

mour cit univerfel , il domine tous
les âges,tous les»fisxes,,,toutes les cond-

ditions. ’ . V rIl yr a de la fureur dans la pallier:
d’un jeune homme ,.rle l’extravagan-

ce dans celle d’une vieillard. Dirons-
nous que l’amour elluhebonne cho-
Te r - L . , ’ ’V ’
f L’àmour le hit) prefenr de plu-
fieurs: manierçs. Un Cavalier le ruiner
auprès d’nne Dame qu’iladoregune
Dame n’épargne rien avec un galant-I
qui l’archarméc; ou’bien chacun de A
fonficôté contribuë’ aux frais d’une

paifion :.T2manrhe a: Mahon: font
* tinfi. l’amour, ,Se. ruiner pour une"

u.



                                                                     

l de grandsmaux; -

q «âme,

2’74 55:3 7: Unis CAIR’A’I’In’rsW’V

qu’elle s’engage à’vla dépenle , c’en-:54

n’avoir pas "de cœur ;’s’aitne’r but six,-

à but on n’a rieniàfle reprocher.- t
’ Ç L’amour ne va gueres fans ’jalou- *

fie, la jaloufie cit accompagnéede””
violens’chagrimfies chagrins en atti-
[rem d’autres qui durent a: quiife -”
multiplient.0ù’efll’agréernent d’ai- ’

I mer; i lJGrares antes infotrunesie n’ai plus Â» * ï

d’habitudes au paistie l’amourpj’ai l
quitté de petits plaifir-s’, préviens

si je voulois me’vanger de mon
ennemi je le produirois auprès d’une.
jolie femme , afinsqu’il en devint a: f

"mourant, etS Un-homme amoureux» le fait par "
tout renfarquer. La mélancolie- cil:
peinreèfur fort vifage grien n’eil capa. ’

bleuie fulpendre in reveiie,nid’adou-. "
cifla rigueur de ion air,- La conver-
faciôn ,’qnicharme.l’ennui des plus
(ombres c’Fprits ,t l’apliquent à de

nouvelles inquietudes sien coeur;
grave à’cequ’a cleplus cruel la jalons-r"

A.

3*]

pfemme, c’eû être dupe 3 l’ortft’Îriittif A

À

t



                                                                     

ne Turion r; n A; site; m:
f ne cil dans un accablement. il ne rira

qu’avec peine -,, ne parle qu’àveçchae

grin. Qt’il en coûte pour aimer ,- 6r-
-’qn’en aimant’on fait un for perlon-

nage 2’ ’ .
g Pour aimer il faut avoirbeaucoup- ’

de tems à. perdre,&’ne Faire que cela. A
.1 L’argent cil le nerfde la’guerrep .

il el’r la clef de l’amour. -

- Ç L’indilïetence en amitié" fait des

ennemis , en amour elle produit des

furieux. - - 1 .’Les bons Farce: donnent ailleurs»
de laîoye , en amour ils produiiént.”
les dégoûts ,x les Froideursx; les feria-w

rations.. v . V-’ (Un amour minant cache’bien:
des défauts, la haine qui lui (tweed: *
les’met’dans un jour plus noir. .
Ç Les petites gens font l’amour avec

moins de delicamde’,. mais avec plus

de lincer’itél v . . l
f- L’Amourpeue être plus lviolenr: t

que l’amitié,cela ne diepas qu’il fait

plus raifonnable. L’ânour naîtmbruf-
quement ’63 s’éVan’ou’ir de. même 3. l’an

initié a une naillance moins prom-
” par, une durée plus folide. L’amour

4

. ,



                                                                     

in? l Situe Dr-CÀnAcfl’nm l
s’attache’ aveuglement , l’amitié eût ’

éclairéeÎdans les choix; ’wL’amout erra

(raine les dégoûts", il en: [trier aux; I
revolurions"; l’amitié cit au delTus. ’
des caprices , elle n’en (miette qu’à.

denlegeres: de de rares vicifiitudes. a a
’Li’amour le refroidit par lescarellesï.
le ralentit par les faveurs ; l’amitié
s’éClmufl’l’: parles (invites, s’augmen-ë .

te parlés bienfaits: L’amour en une 4
folle palliant, l’amitiéune belle ver--

. tu ,c’eii tout dire.
L’amour- veut un autre cœur que

l’amitié. Le cœur qui aimend’amitié;

celui’q’ui aime par amour, [ont deux:
eœursdilierens 5 l’un "Vautmieux que.

Panna; . « i 1 * ’ l
Il Faut du terne pourfaire unami,

il ne faut qu’un clin d’oeil pour gai..-

gueusa amant. Le "fort de ce; qui le "
fait bien-tôt en de finir auliîbien-tôt.

[Pour avoir de l’cfprit il faut êrrct"
unonrenx.Pernicieux-.filléme! maxi-
me dangereufe 2 prend-ougarde qu’.
on ne peut devenir amoureux-fans» i
interelTer la liberté du cœur, la tram
quillité del’amea Je ne aveux point des" -

I l’efprit à, ces’eonditiçnsn.

I

a



                                                                     

q nïTrrro pattus-:2; 257-?
SfiL’amour cil plus inventifque l’a--

initié", par la même raifort qui fait’
(infirme femme a l’imagination plust n h
prompte , «mais moins , forte qu’un »

homme. , rOn reconciliè malaaifëment (leur «1
mis qui fe (ont broüillez, parce qu’è r

rils’ne l’ont faitequ’àlav derrriere exe-

trem-ité , les amans le. racornmodentw
euxçmémes, .

Les amis vivroient pittfieurs armées. N:

dans une parfaite union ,, les amans -
ne (catiroient être une heure (au; le a-
quereller t demandezam’r’en’ la raifort, . t

je vousrrépondrai que l’amitié, cl! fa--

gegtranqui,lle,.a-ttachée àa la modera- 7
rion , l’amour au contraire cil brai?"

L que, tttrbuleanexcelIif dans (a déli- -

carrelle: z .Les querelles dês’amans durent .
. Aux mots d’ingrat , d’inficlelle fume.

dent ceux de cher &td’àdorable. On"
s’épuife àmontrer Pour innocence ou g
à le juilifier fi l’onx clic coupable. La’

tendrelle s’exPlique alors ouverte-
ment, ce quel’amnur a. de plus infi- v
nuantfe develope , de charmé l’un 66
l’intrcvd’avoirvreülii’à efi’acer les cri:

s .

Un.



                                                                     

.--’Ç.u . a- K»,

4:53’ SUIT! DÈS C’Ànacrrnw

. imaginaires dont on le foupçonnoit, «
ortie trouve infiniment plusiairmtble

qu’auparavant. . . pT3? La coquetterie regne autant ’
parmi les amans que parmi les mai:
[renom Faim? le plaît dans la foule ’
de galetas, Brame le lalle a: s’ennuie a
de n’en conter qu’à Pilote;

qv’ïL’amour de l’ambition compatit:

faire rarement "; la; (tigelle «se l’a-’-

mur [ont encore-moins d’intellior"

grince. - . . Vv Ç l’ai bien bill parler qu’autrefoisri v

a -. il): avoir eu des amis, du refie’ie
n’en ai jamais connu. On parle d’0-
Vmas-rrs &de P.1LAD’ESI..IAPréS eux ï

a de qui Faitoon mention ail s’efi’pallé

’plnfieurs ’fiecles’depuis celui ois-ils -

- vivoient , fans qu’on aitïremarqué’,
une amitié (emblable , le nôtre n’eût ’

pas plus ’privilegié que les prece- -

deus...» ’ V Ï V
l! Retranchezavous , croiei moi. i

fur le nombre des amis; Un’homme
qui en ai’deuxt oti-Itroistd’un com- ’

mèrce’ ailé rôt-"agreable cil: errent: ï
, (les complaifanccs forcées , ,de diC- ’
. flûtaien- Îaatoutei heure rde haret-1



                                                                     

’ ’ w- - I un . v’ A "c”irzrîmu .
n

l

sevra son a a ne r2. in. en . ’
âànoinsaque d’y être obligé paonne

politique dont les plus honnêtes gens
doivent fuivreles regles. On a par ce *
moyen tontes les douceurs de l’amit

’ tié, on n’a point la gêned’vunc longuet’

’diliimulatiun. » ’
Celui-lan’aime-parqui appelle tour- r

g q "tes fortesde [actionnes les amis , il ,
faut être plus difficile: . -
. Avez-wons fait un chôix s que ce -

x foi: pour toute laulvie 5 vous "vous-en r.

’ .trouverez mieuxin 4 .
Ç’C’ell’ s’y prendre un peu” tarda!

. pour éprouver un homme que?" chap.
I tendre qu’il foie nôtre ami. Il fait: 4

mettre’à l’épreuve ceux" qu’on-won:

aimer , 8c mon ceux qu’o’nraime , de *
[peur d’avoir à le reprocher qu’onïa. »

."Eait’unmauvais choix; ’
’ La-fortun’e peu? affermons éle- - ’

ver pour nous airanchird’uneinfirrîté H

de befoins : de quelques’grzccs qu’el-
le foir maîtrelle,elle ne Fera pas qu’on z
puîlle le palier d’un bon rami; Plus v- ’
nous ferons heureux plus îl’ln’ous fera

llECèŒaÎrC. Avec lui que nous man- A
queràQt’il î Sanslui quen’avons-nous 4 U

gain: à craindre? Nous femmes potier

Q 1 r i ’ l q



                                                                     

v..v-A..M.42gnksr-w v. .
’ . cagar-(Surrr’nrsCAItacr-rnesv .

tés a l’entêtemenr , r la fourberie, .3154

laærtiauté 3’ dans un rang fuperieur
où tout (omble permis, nôire humeur» !
ambitieurc s’alrouvira-t’elleînôtre on?"
guëil épargnera t’ilqüelqu’un Ec’efl-l ’

alors que nous avons befoin d’un ami, *
qui reprîmea-par’des confeils de (1001 r

ceur nôtre arrogance; - " ’
Qui entreprendra-tic nous dire la: 4

Vérité à L’ami. Qui voudra nous-reg A

prendre de rios défauts f L’ami: j g
Augulle avoüe’qu’il ’lui ferloit un ’ I

, ’ Mecénas ,’ Alexandre un ’Ephefiiong

Leur Fortune étoit telle qu’elle ne pour v’
- voit rèce’voind’autre, accr’oiflèment 5 -

la’necellité d’avoir- un atni-eit*vqui ils v

enflent uneconfianre. entiere , fut la", 1
feule dont rell’e’ïne les-excava pointo - r

Ç. N’ambitionnons plus d’avoir’un ’

grand courge d’amis. SoionS Confins
d’en faire un limeraient. devoiié à;
nos interêts’: je ne pardonne de votre
lui-r deux-amisqu’à celui qui en cher- j
ehe un :pourtle confulter-gôz un fe- I
coud pour en .êtretreprîsr

- Écouter do’cillem’ent la ’reprio
mande d’un ami, c’ell "un feur’fache-

îmiuetuentà la perftélion î carier-v

a. .
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, 5.01121 Tu no 1’11 n A 5? 5.712567:

   , guëil dl la ;pamon qu’on aimeïlç
.  mbinsà combattre, qu’on furmonn

tc plus difficilemmt. .’ je fuis ,rcycnu de” la »qucflîe de

ceux qLii fçîgnentrde .tronvcr bon
qu’oùîcs réiprcnnc." Nul.nè courent
que.la critique s’çxpïîque: -(ur-fcs dé-

  fauts..on abandonne à. flatterie le (on;
dt les déguifer,4& c’cflt0111;.Rçlevez

. les vertus obfcurcs ;gïOŒÛ.CZ*lCSJPC- *

fils avançagcs ,» menez en» jour. des l
Inqualiltez cachées , ne Faîtes’pas fem-

;blam d’apercevoir les vices a on vous
-, dira le meilleurvamî du mondezteuc  
. Chez am: .imperfeélions facrctcsævous ’
, deplaîrez ,’n’cn doutez pas. l

J La fincerîté c0; cohfciîlëc par
f Tamirié’, 6: ce n’eff que par cettefm- *
44eritéyqùe l’amitié s’évanoüit. . -

A .  L’amîtîé.déFend une-trop gramiç

s indulgence a elle veut qli’pn’ëfc- cor;

k-rîgelesuns les autres; les mais ne
veulent- pasïêtre :cpfîs , ils’fe vbroüi-l-

:1 16m., H5 (a divîfent ,. quelles mcfu-
"re; pfengdzç; Puifquc-nous fqmmeffi y

. dcliœçs . aéxerçonsenous à qui [cina-
Aura davantage , maîsnc. nous flacons - i

. Pins de pratiquer. les Mutant; , à
k A EN: amitié ’ ’ 3 -



                                                                     

. . n, . a:2612: SUVITE’DESIGAR’AC’P Eus x

l Vouloir qu’énvnous rcprcnânt un
. agui ait une-douceur; fiatçure ides

égards infinis , dqs circonfpcfdions
.. aveuglas, qu’il affaironue les avis, -!
» qu’il les tcmperc ,. c’cii en hon I I
fiançois ne pas vouloir être repris,
.. c’eft :icduite les-gens à l’impof-

.fiblc. k r . *il! Umami qui nousîfia’ttc cil plus

.- dangereux qu’un .enncmi qui nous
. trahir; Bienloiu de nous repxendrc
i de ne; imperfcaîons,;il (buffle qu’clq I
les degencrcmcn vices ,6: nos vi-

i .. ces en habitudes , tout tic-curer ,tout
ç accorder àla Foibleiïgpcrmettrc-d’in-

- digncsliber’tczl, amirales complaî-
v fanctfnuîfiblcs , ne pointkarrêter une
.drimi’nelle entreprife. ,Lçionner (les
liconfcils intercaliez, applaudir à,d’in-
z juliçs deiièius l l’ami flateur- fait teuf
. cela , qucpourrôiç faire davantage un

çxcnnemziwvangeur! fi un
Ï Nous flattons ldifqu°ownous con-

fukc , nuusiaimonsà»  êrrcîfiaœz louf-
qnelno’us’ confultons V; de par: .8: d’au-

-. ne la irromp’eric plaît .
. .;Les.Îamis.fiatcu;s fontçufr’cux une

«têtu 49’ mâté-A 6.4 au» mité ds. rai);



                                                                     

, amatît: 1-30 p H,RASTIE’;’, es;
.8 par lequel ils s’engagent à (copur-

». donner toutes leur: fautes. v .
Un homme vous prie de l’une--

a tir de (es défauts, a-t’il une envie fe-
A tieufelde recorriger 2 j’en «loure , il

tâche de vous marquerlle plaîfir que
vous lui ferez de n’en point prendre
la peine. C’eû une turc dom il le (en,

. a: une ,maniere de prevenîr les cen-
- feins que l’amour proPreÀ rehduë
w fort communia

. J’aimerais mieux qu’on me char-
; geât d’aller en. performe faire une

harangue au Roi de Siam , que de.
i damier cul-face une inmuâion à ce:
agui qui m’en prieroit fj’y trouverois

».-e-xjnoins de difficulté. e , - ’ - »,

l Ïj’Examinons la: conduite de nos
«amis afin de corrigerla mina-Jer-

tous enfuit: les yeux (ne naswflfiblef-u e
les afin. clonons accoûtumeaà fugua

perleslemts. i , ""Nousxeprenans aifement certaine
v . défauts ,1i nous les avions nous en :i- ,

.v teflon: unité. ’ q * ,
V! L’iuegal-iré qui le trouva-parmi

glas amiseiiïla plus ordinaire eadfirdc
’ leur; diviQQns; fait flué,
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:464 Sam Dis-Caravaning. ,
il n’a plus poui moy Cette rendre if;

,I .« finition qu’il m’avoir jurée 5 fi j’étois

ion égal , Myrtille continueroit-de
. m’aimer.

grL’union desofreres enchaîne la

, s fortune dans les Familles. .
’ 15m4! rien vil de plus admirable

. que la finie-lité deRacunus qui pour
- degagcr fa parolequiue’Rome, F25

fufàns , rentre dans le Cartaginois ,
i. a: reprend (es fers y-Bel exemple de
courage 6: . marque Certaine du Fond I

p de vertu qui -éroit. dans le cœur de
x ce grand homme :1 Regulus vain-
..qqueurauroit’eil .pû montrer-dans (on

.æriomphe. quelque choie -dc plus
r .glorieux à la memoire. Soyon53.à.

’1’égard de nos amis calque fut Ro- -
.gulustà l’égard de (ce ennemis , in;
violableldans nos paroles , fidclcsjull

,iqu’àlamort,



                                                                     

A ne I Tu E o aux A sur; 2.67»

LA PRUDENVC E.

ïL cf! une prudence qui ménage le
prellerlr, il en cil une autre qui dif-

pole en..quelque forte de l’aVenir,
l’une allure les bons fuccez , l’amie
repare les mauvais ; cette prudence l
ne (e trouve que dans lesrhommesl

peucrraus. , L H l »Ç Le nombre des delieiirs n’eli
pas contraire à la prudencc , pourvû
qu’il n’y entre point de confufiou. -

La prudence le rafine par les dif-
férais crnlrils.

Ç il y a dansla plâparr de rios en. I
rreprifes une remeriré qui cil saule
qu’elles nous re’ülIilTenr . qui nous: A

v fait regarder comme des gens» d’une r

prudence confiimme’e. I -» -
- La réüflire d’une affaire n’eli: pas

une preuve infaillible qu’elle air été

bien conduire. ; louvent de trés-
«bonskconfeils pr’oduifenr de lichen-l

[es imités , se il u’el’c pas moins or-

d-inaire’qu’on arriveà une fin heu-

TolmcszIL I Me

* LL-Lg
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2268 Sun-ri pas "CAuAerrRæs
. renie par de. mauvais commence-

mensq " A v r 5 -31’ VKLa prudence a beaucoup plus

de par! dans de certains projets que
. la Fortune ; dans d’autres la » pruden-
l ce n’a qüe Commencé , la forum: a.

fait le relie. ’ - » ’
Ç, Il» nîeli pas d’un hommeprudent’

V d’abandonner au huard , ce qu’il
:vlpcnllt luy ôterpar grevoyunce à: par

’confeil. fi a I’
r Ç [Les malheurs ne cuvent pas

détruireula vertu" Leslïaral [nocer
.ïd’une entreprife n’ôte rien à la repu-

itat-iou du (agerqui l’a formée; Si les
évenemens étoient en nôtre puiflan-

me , il ferai; juil: deblâruer une va.
leur. de unesprudence malheureufe.

.- F A B 1p s vaincu me paroir nuai
,-digne..de loiiapge que Fur: r us
j Vainqueur ,4 dés que je confidere que
» l’homme n’efl point- maître- de la for.»

tune- h . "iv, Li Voir les remuâtes être . plus-lieu;
«une que les-[ages 9 une enrreprife

k obier: concertée échalier plûrôr qu’un

v .d-eiiein hardi sa: malsond’uir , celauej

’ «malaria;



                                                                     

.11)! THIOPHnASJ’E. :59.
’ 0:1 doit plaindre le malheur des

Fifages (ans blâmer leur prudence , 85v
« aplaudir au bonheur des «Einstein-es

fans approuverleur conduite.
Ç La prudence n’eût pas affaîtée »

mon: , il cil des femmes nuai (ages
- Be aulli heureures - à donner un con-
feil, que us plus fins politiques. Ju-

aærrn fauve la ville de Bethùlie; une
v ’fervanre mit à couvert les Smyrniens

de la fureur des peuples de Sarde , les
i-Ro’mainsie défendent coutre les Gau-
401.5 en fuivant le défièin u’unefem- *q
«me leur propola. . »

On a’vû imprudence des femm
- (éclater dans ’des’occafions où le con-

feil d’un grave perfonnage auroit été

. inutile. Leur imaginasion qui reçoit
a plusaife-ment lesrirnpreflîons de, la.
wcrainre’ devient plus fuiceptible des
;. mefures qu’il faur- prendre; L’hom-
: me qui n’el’t pasfi prompt à conce-

-voir,ces mouvement. timides , cil:
. plusrlent à trouver les moiens de
«le. dei-chevaux dangers qui. le menu, c

i. CCHT. j ., K Và?! Le .eonfeîlapart-ienr aux vieil-i
2:9iards, l’execution aux r jeunes gens:

» ’ - M à; . .
;

V
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270 Sur-tr: pas Canner-rus .
la prudence de ceux-là i, la hardîelle

de ceux-Ci conduit aux entreprifes
- futur-rées. .’ -

Le (au; froideli bon dans le con-
feil ,t l’efprit de feu cit admirable

l pour liéxecution. ’ ’ .

i’ L E 1E U.
L i LE’jeu cil une occupations-Fatigan-L

v i refit performe ne s’en lalTe.Nous
en avonsides exemples. ’

(Ce n’ai point l’avarice, quia
1 infpiréaux hommes le defir de joliet,
A c’efi l’ambition , c’ell: la l.prt’niigalirét

’ L’oifiveté détournant des occupa-

ntions ferieufes attache à cet exerci-
ch ,-ol1 on prétend le defennuyer , où

on cherche à couler le terris . 6: où la
moindre perte cit celle de l’argent.

p V’AL’ambition quifair naître l’envie

in: tenir têteaux perfonnes de la pre- .
miere volée , confeille ceri’amufe4 i

- ment comme un moyen de s’ouvrir
une libre entrée dans toutes fortes de

[mail’onm --- *. -ï a - ’



                                                                     

DE THEOpHnA su. 2.71
I La prodigalité ferme les yeux aux

depcnfes que l’on fait , aux rifques
que l’on court. On (afin: que les
fources ne tarirontjanrais ,»que les
ttelÏources ne manqueront point , de-
là vient’certe habitude m’auvàife de

faire fucçeder les profufions énormes
àdelegecs gains, ou de. recouvrer
les pertes par des excès monfirucux
qui en attirent de nouvelles.

L’avarice n’a garde de fuggere:

mortelle occupation. Un amateur de
rat-gent nerl’h-afardc s volontiers.
1ch conferve farecieu ement ; fias de-

’ ’lices (ont dans laconremPlatîon , l’es

ioyes dans’la vûëdc groflcs Pommes, ’

on trouve peu d’avares qui [cachent
même lesjeuxies plus com munis.

5L5 imprecations , - les juremens,
les,blafphcmes , fuites fanâtes du
malheur d’un joüeur , le rendent ab.
dent. Le feu paroit dans (es yeux,
la rege éclate fur (on virage , le de-
fefpoir par fa bouche. Dans ces été
où il eft tout hors de foy . cû-ilpof-

Afible de: croire que la raifort le maî-

nife encore? i A . i
(du); in": des gens (e piquer de

, M i5; r



                                                                     

me-.. a. wp . i Q5’72. Suxrn me CARACTÈRE?
n’ignore: aucun jeu; pour moy je ne, ,
me crois nullement déshonoré d’a-
vouer (in: je les ignore tous. ,7 8: que
je ne veux ïpprendre que celui des-
e’chets. , ’ ’r .

f L’înterêt bannir la bonne foy du

jeu. : .j ’ I. Il ça dangereux de jouer avec res
amis, le jeu donne lieu aux injures; 4
à; par confequent à des haines irre-

conciliables. r ’ -I
La fortune d’un joueur cit inter.

laine ,. il perdrâ’dans un moment le
fruit de plufieuts jouis de gain. ’ .

Ant’on vû beaucoup de r’joüeurs

s’enrichir , l’argent du jeu ne profite ’

prchue jamais. .Si j’étais le fils d’un Ferre-joueur de

profeŒon , je renoncerois à l’efpc-
rance d’un patrimoine. l , »

Aflmfie dont le mari off paflionné
pour’le jeu , ozeut’elle nattendrçà

’uu douaire! l ’
’ A 04m5: depuis huit jours cil en gain;

[on bonheur qui par tout Fait bruit
lui attire des envieux. On étudie les 3
demarche’s , on l’obferve , on le fuit.

Prés de rentrer chez luy ourle yole s



                                                                     

» në’Truo p a R A518: a]?
on le maltraite , la perte ’n’e’toit-elle ’

pas plus favorable aDamia .9 S’il sien ’;

alloittriflement , du moins il mer-H ’
choit en feurete’. f j I
.Ç le mets la paillon du’jeu au nom-il:

bre de celle- dont on ne revieng point. -
Cri-abandonne l’amour quand on n’a j
plus deiquloky l’infpirer ,’ on Inecef-
fçlipoinr de joliet , qu’on: n’ait tout Ï

perdu; 8l encoreà quelles ’extremi- t
trine le reduît-on pas pour repar’er

lesïrnaùvais fumés? A . 4 v
Que ’rcfleit’il à perdreà qui a; joue -’

[on carolins: les.chevaux a Aveceux
- ,ilaperdufajreputatiôn. - r A

A - q On peut être. bon joueur fans "
être honnête hornme.v]lorî:f beau jeu, -
feîmo’derer dans la perte, bander;
foin argent fans chagrin , gagner fi»ï ,
delement ,- il’ ne faut que cela pour.’

avoir le nom de bon joiieur ; mais
peut-on jouër fans fe dérober à les
affaires , fans fe ruiner ou ruiner les.
antres , (au; noiier des commerce;
fufpeélzs? Tout cela Trafimou s’ac-
corde-il avec les reglcs d’e""la probi-i

(6*! ,
Mr îiij
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LE PROCÈS.
j i ’Es; aujourd’hui un métier. que

. de plaider comme de bâtir,cl’im-
primer, d’enfeigner la mqu ne. Beau-
coup njont que Cette profeflion. Les
femmes s’en mêlent aufiî- bien que
leurs époux s on ne fe-fouvient même
plus du rang qu’elles occupent dans
le monde ; ni fi elles font Comtefle:
ou Marquifes, on ne lessconnoî-t que

fous le nomvde plaideufes. -
Argame publie .cent fois dans le

cercle de fes neuvelles amies qu’elle
commence à refpirer , qu’heureufeQ

’ t ment les procès [ont terminez ; il.’
lui’en relie cependant quarte oucinq, v
(i je ne me trompe , mais au une
bagatelle pour une femme qui s’en-cil:
Vil julqu’à vingt-huit , fans compter .

’ l’affirmation de corps 8c de bien d’a- I

, vec on marli qu’elle, pourrait vivc- I

. ment. . v w *, -On le Fait une habitude de plaide-r
comme de clarifier ô: de montera
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cheval -, un homme qui le fentlegecr
ou bon Ecuycr , vdanfc ou s’exerce
toujours au manége. Il en cil de’mê-r

une du plaideurgil lui Faut des procès,
linon c’ell un 110mme mon.

- Ç Faire rompre des mariages , leu
calier des te [rameusdemander qu’une
donation loir nulle ,ou une cxh’cre.
dation declarée injufiegvoilà fur quoi
l’on. plaide de nos jours ,vfurquoi de
tout terris la chicane s’eigercera; il cil:
pourtant 1iecelliire qu’on En marie ,-
qu’on talle v du bien aux ’ uns ,
qu’on en prive les autres , j’aîrnerois

autant dire-quid cil ne’Ccllaire d’avoir

des procès. , A t ’
1-11: profeflion d’Avocat cil: fla

plus fuivie; Perfonne ne s’en étonne :
est chacunle leur d’humeur ,31 intenà

ter procès intime bagatelle. x
Le parti de l’Églile cil allez com-

munemcnt embraflë ,7 celui du bar:
reaur encore plus. ’Nous voyons plus
d*O-Hiciers de jullice que de Prêtrcsæn
-diray.je. la milan? Beaucoup veulent
mourir fans confc mon , peu vou-
drOient avoir vécu (ans procés r cela
cielud le grandînomb’re d’Ecclefiafiip

’ M v ’
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ques, 86 ne rend qu’utile celui des
Avants,

q Quelques tins s’approchent des
tribunaux afin ’de s’excurer ; quel-
ques autres viennent s’y acculer , ce
font les maris jaloux qui prennent
tout un Parlement pour le témoin au-
thentique de leur déshonneur. A

Le Barreau cil autant rempli de
gensgui Follicitent la reflitution de
leur; biens , que d’autres qui deman-
dent la réparation de leur honneur.
Les pertes s’accumulent néanmoins,

n cet honneur cil de plus rifqué g un
homme (age doit s’en tenir à les pre-

miers malheurs, dans la julle crainte
qu’il ne lui en arrive de plus lâcheur.

L’époux mécontent de fa femme
l’accule d’infidelité , l’appelle en jud

gement ; elle y paroit , joyeufe d’a-
toir’pour arbitre celui qu’elle a Favo-
’v’orife’- &d-ont elle crpete maintenant

faveur. Qu’en feraœ’il î L’époui n’en

aura que laboure. Quand pareille i
choie arrivoit autrefois; on l’appel-
loir huard 5 quand aujourd’hui
teille choie n’arrive pas , ont): Pape
pelle pasamoius huard:

a

RA



                                                                     

DÈ Tricopuri Rififi” E77.
La femme 86 le mari font tous les ,

jours au pied des tribunaux g d’un» A
pour demander julliœ , L’autre pour.
l’avoir refufée; celle- la pour être ’

entenduë ides Juges, celui-ci pour
être puni de fer. .lhfulïit que Ï
je ne fois point obfcur. ’ ’
» Anthimefl Ldieront même ’apparc’r

rement,mê’rhe tablehriême lit. llsrne.
manquent-point d’é ards l’un pour x
l’autre , ils vont renëenible aux proa-
rnenades ;l a l’Eglife’, à confelTe , au.
palais , ou chacun de leur côtéils (olé.

licitentles Juggs pourparwenir aientr
feparation. Peut-on avoir enplaidant *
une moderation lus entiere 2 Si - tôt-
que. leur affaire féra terminée ,. ils fa.

haïront a la rage ,r 8e plaideront de
nouveau pour leur reiinion; ’

f Il fe voit des chicaneurs de pro-»
feflion nife chargent de routes les

’ mauvaifes . alliâtes , 8: qui ont le i
il’ecret de les rendre bonnes. Dites ’

aprés-cela que la jufliCe’ n’a qu’une

Face. . » iLe bon droit n’ell: jamais équivœ
I que,il n’y-a que la volonté de ceux in ’

qui il appartierusd’en «une - - a
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La même affaite revêtoë des mêmes

circonllanccs , prife de la même ma.-
niere, fc juge aujourd’hui d’une fa;

rçon,demain tout autrement. com;
ment oie-t’en ferefoudresày plaider. a

Ç L’or qui ne fe corrompt pas , en:
un dangereux métail. Il corrompt les.
perfonnes qu’on ,croi’oit incorrupti-

bles.,Une cau-fe en cil bien meilleure j
ou les.oEFres [Juivent de prés la re-
commandati’on.

Nous difons d’un juge qui n’ai pli
nous favorifer ,qu’il s’efl: lailfe’ cor-

rompre punies follicitations j de I nos
ennemis. De’nôtre côf’é nous l’avons-

follicité et fait folliciter , nous pré-w 4
-- tendions apparemment le corrompre"

De quoi. nous plaignons-nous saus-
roit-il été plus excufable.. d’une ma- ,-

, niere que de l’antre l
, Ç La procedure cil l’infiruélion-»

d’un procès, au: le-fentiment com- l. .
mua. Qu’on regarde de combien de

tancés elle cil. la caufe , on en jugera

differemment. L f ySi cet axiomcdeal’hilofophie g Il ne"
faut pain: multiplierait: Être: film ne.
"flac: -, avoir lieu dans la pratique l

’Eqïù’ïvw

a
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teljprocés. a durévingtrans’qni n’au-

roit pas duré vingt jours,- I i »» ..
Le Doyen de la Grand-Chambre ay

j’efuisfeur , vû les-(commencement de
tel procés dont (on: fuccell-cur ne vrrdf

ra pas la (in. L - .’ Ç Un rien devient matière) pro»
cés , être procés cil la caufevd’une

ruine generale.. Chryfàntlae se Lemm-
I que étoient les’ meilleursamis du.

monde. Une perdrix tuée par ha.
isard dans les terres-ée Chryfante l’a;

animé courre Learquç , Learquc
s’ell; aigri à fouteur. Leur diffcrend
aéré devant les Juges du, Lieu ; le"
Parlement en. a connuenfuire. La.
choie s’efl. panée, il y a. douze ans-,J

elle dure encore. Ces deux Gentils-:
hommes riches ô: bien dans. leurgaf;
faires n’ont plus de quoi pouffer celle.
ci flux-mêmes font obligez de la-finir
par une longue tranfaélion.’ Le projet-
en citdreifé depuis fixamois, codifie;
Ire de jour en jour me liguer ,- enforreï
que. felon toutes les apparences. les
perirs- fils hcriteront de ce malheur»
reux procés, 8c n’auront d’autre patri-

’ moine que l’obligation «le foûtenix-
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l’honneur de cette mauvaife caufe. si
Learacommodement cil bon en, I’

matierc de querelles gfenfait’de rpmn- ’
cés-rien n’ell mon gré plus falutai-* ’

se qu’un prompt accommodement.-
g Dignitc’z , rangs élevez , places

éminentes , fources de procés.
l ’Le jour , le grand jour arrive que” *

l’on confacre en expiation de nus fa-
Crîlegcsgà une augulle ceremonie.
Dans toutes les villes du monde.
chrétien s’élevant" 5c fe multiplient

de fuperbes autels pour repofer l’arà
cheduSeigneur. Les ruës font anili-
magnifiquement tapillées que les
appartemens des Rois, plusremplies
de fleurs que’les-jardinsloù’ l’art de

la naturcontfair leurs derniers ef-
forts. Les minimes facrer. font revêæ v
[rus de leurs ornements pour rendre
la fête illullre. Toutes chofes «ainfi
difpofées , les laïques a qui’ondefere
l’honneur de porter le dals,dîfputcnt i
entre eux. la’ prééminence. L’un dît.

qu’il cil Marquis , l’autre allrgue lier
bien qu’il a fait a l’Eghfe, le trorGe-,

, me fg prévaut de fa robe rouge , le
I dernier montre une croix de Chenu
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oEsT u 50 putt ris-ris. 28:!
lier. Cette Conte-Radon donne lieu à-
tin procésde longue durée :il a Fallu
prouver fa ucbleffgil a fallu faire te.
pntarion d’honneur. La. procelllon;
me demanderez-vous , comment fe
fit elle A l’entour des chartriers. De
jeunes Clers portèrent le dais j pen-
au]: que ceux qui étoient deliinez à
cette glorieufe action fe difoient. des
lnjr’xcs atroces. I

Ç je n’envic pas le forttd’un humé

me pauvre qui cil: exclut de plaider:
car Dieu m’erci ie n’ai point de pro;
cés jutais les chicaneurs devroient
l’envier t Si malheureux qu’il puillë
cllre,la dellinée d’un plaideur à quel;

. que chofe de plus cruel.
V N’avoir ni amourettes, ni procés,’

c’ell au dire populaire le moyen de”

Vivre "content. (filant a moi, je pre-
fereroisles difgraces’dc l’amour aux’

, bons éveneme’ns des procès. Une in-

clination ne dure que quelques an-
nées, on a efperance de devenir heu-i
reux’eu cellant d’être pailîonne’ : on

ne voit jamais la fin des affaires mue
calife favorablement décidée donne
lieu à d’autres eontel’tations qui fe’

fmult’iplient à l’infini; ’ ’ -

x
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agi 5611]: mas Clam-unes
Île fils maltraité dc,fon Pcreg.

plaide (om- (cs, alimens. Le parez-
lfi ben Fai: que le fils dl mon dcpfaîm"
avant que d’obtenir une fimplc proù
vilîon , dan un mauvais,confeil que

celui de plaider.  . ’1 ,4
l0!) me doit cent pilloiles,j’aî droit

de Les demandér g .fi j’en pourfuis le

payement il m’en coûter-a cent antres
pilules, l’rrdons Plûlôt la çrcmkrcv
(fommclans en rifqucr une, cconde; ’--
aîn-lî rnîïoxme l’homme biçn (cul-é, A

Il Faut , vous dît un Avocat , fix
cens rôles d’écrimre pour l’éclaireme-

ment de vôtre affin-ire ,i je demandc
trois mois de tcms,ëc deux cens écus
d’avance. Donnez-lui gfilfamîtcmenf
le [alaire de l’es longues écrirums,
épargnez-lui la peinarde. travailler fi

.ldug-lemsr, vôtmalfaire fera mieux,
6: pîûrôt éclaircie. l -
* le pardonnerai mains il l’Avoca:
G...qui écrit beaucoup , qu’à R...
qui parle braucoup.» .Si un long3plai;
doyc’ nç: rend pas une œuf: meilleu-
re , ce n’cfi toûiours Qu’un plaidoyé-

(leur qu ne le paye pas davantage que
dfunacaufc fuçchuc. G . . . .e’tcnd [çà-n
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e’çritures , il faut plus de tems pour
les examiner, plus d’argent pour (on;
filaire, 8: lacaufe en devient pire. tv v

A; propos de filaire, ne me feta,
t’ôn pas un procés à moi-même de
ce que j’ai manqué de dire Ho-no-v

taire a v o - ,f L’èntretien d’un plaideur cit un
long &ennuyeux plaidoyé. S’il ne
parle de les affaires il entre dans le
détail de celles dfautruiwk fuis ce

’ genre d*hommeË allaitai tout
particulier. Let plus gfàiiîïe A
me fatigue moiusliên’cee té de.
donner un quart dûmltred’àuflïèhéè à.

Un folliciteur de procès. l
S S’il y a prel’c’ription contrerez): l

qui aptes trente ans ferment une de-
mande , il ferroit jufle qu’il y en eût

.contrc ceux qui plaident pendant un :
plus longtems. Leselticanèurivetè-
tans s’y oppoferoient; un procëâ qui
n’a duré qu’un demi Àfiecle leur feut- il

hie mame trop promptement jugé. -
Ç Il y a plus de Beneficiers qui plain?

d’un que de Filiauciers 5 pages que.
la finance n’cll pas matieterâ devez »
la. Gin-n’a point d’aâion comte. un»

l
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parfilai) qui jouit des bienslldu mon-ü
de , elle ell permile contre un Abbé l
qui diliîpe ceux de l’Eglilc. -

q Vous avez la fureur: de plaider,
jeèveux vous en guerir. Venez ive;
mol julqu’au. birman. ILS .je.,vous-*
montrerai vosMJuges luivis de trois
ou quarre laquais; ils ont plufie-urs s
camail-es; grand nombre deIChevaux;
Chez eux une-table Ibien-fervie 5 à A
quelques licües de Paris même de?
magnifiquesrhôrels fans les apparte. «

) irien-sleercrsque je neecompte pas:
leurs revenus lent modiques , ilslnc l

’fubliltent que desrepîce;s,& c’elÏ vous ’ *

chicaneur v obllinér qui payez ces -

épices. . V . V.Lông-rems vous avez l’oliièiteï une f

-andien:e relie vousell: enfin accor- *
déc;êtes-vpus plus avancéque vous ’

’n’êtieza OnÎvbus me; àlr’merci d’un "j

Ràporteur negligentou occupé ; fi ï
vous ne’trolwen quelque "cr orme à v
qui il ne puillerîen relu cr à taule
qu’elle lui accorde tout: que je pré- ’

vois encore de retardement dans vô-j
tre’affai’te’! il . ,
. S Les’xprpce’s les: plus favorable-W

r.
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nient terminez ne (ont point fans in.
’conveniens. S’ils éClaircilÏent lerbien; ’

d’une famille ,2 louvent ils en chleuh
cillent la.re’putarion. Les’droits le re-’

glentà force de procedures i, nuis les
. acquifitions ne [aillent partie paroi-a-

p tu toujours douteules. .

BIENFAITSsa 1
RlSCON’NOESSAN-cE,rINGmAIl-TUDE. t -

Ous n’obligeons pulque point-
Npat inclination , ou fi nous obli-
360m . unefroide reconnoillariee ra- t
[émît nôtre ardeur, un lervice lente- t
ment recompenfé nous fait perdre t
l’leie d’obliger. ’ l . I

’01) reproche un plaifir’i qui le I
reçoit , on le refule à qui le deman- 0
de , tanne l’accorde qu’àqui pro-

met. . - ’Si nous nous plaignions de l’ingral,
titude de ceux à qui nous donnons
des marques de generofité , ils au-
roient bien plus fuie: de le plaindre *
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de la dureté de nos reproches , de in: q
Iledeur de nos lanices , de nôtre peu.
de defintercllëmmt. . d ’

S C’ell Faire trop d’honneur à las

generofité de certains que de l’ap-g
peller veritable ,- on cherche l’éclat
dans les (ervices qu’on rend, àifes- i
omis. Tel en leur offiant la vie am-

. bidonne plus dopamine obligeante
que d’obliger de bonne foi.

"Qrand on cil prêt. d’obliger on. (ont
ne la trompette : ou veut des témoins
de (ou aétion.’ Mapfe en plein jour a

’lllé l’épée pour-A1ialor,fij24hdor , fût:

sombé la nuit entre les mains des vos-1
- leurs,peur-être Mopfè auroit- il fouf-

fert qu’on eût maltraitélon amiilcar
performe n’aurait vû. atlastiqu’il avois

du courages I c v 0On s’attend que l’imposant fer-
vice qu’on va rendre à (on, ami. fera.
public ,.avec quelle chaleur. ne s’y
porte-t’en point 2.1l faut être doué ’

d’unvgran’d delinterellemeut pour re-

filer àicetre tentation. Les plus de-
fiuterelÏEz ne (muroient gagner fur ’
eux d’épatguer à quiconque a befoin -

d’eux la confitliou de recevoit leurs»

libetalitez. . " I " - A

. .. JM
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if Tout homme qui a du cœur ne!

reçoit.pas indiffercmment de tout le
monde , ilregzuçde moins ce qu’on.
lui offre que la perlonne qui veut
l’obliger. Quel merîte a jetions prie...
le prqlent d’un coquine le me croî-
rois d’eshonoré de les inflatices. Erre

redevable de (dictamen, un méchant
homme, on»: toûjours’quelque re-
prochehà le Faire i 5 c’clÏ un odieux,
moyen de ’s’avancer que le credit

d’un let-lent, s V Ï - ” V -,
f Onsrend allez de fervices , mais

aune les rendpas de la bonne man
niere. Il le voit des perlonnes qui
obligent de fi-mauvaife grace, qu’on i’

s’eflimeroit heureux de n’avoir pas .
profité de leurs lervices. Ils vousse-
prochent éternellement qu’ils vous
ont fait ce que vous êtes -, elLil rien.

- de plus cruel a Ne leur’auroit-on pas
4 plus d’obligation de’ne leur-en point

avoir’du tout? I 4 s
Un Romain difoit à celui qui lui

reprochoit de l’avoir-fauve de la ti-
ranuiecles Celars au rams des profcri-
prions , Rend-moi à C421? ; comme ’
s’il eût voulu dire : Quelque trille
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:2288 Soir-r: pas CAnncnmas
qu’eût été mon fort , je n’auroispfierr

du la vie qu’une fois; au lieu que par
tes reproches tu renouvelle ma mort

1 àp tout moment 5 fautois (cuticula-
. dureté. de CeÎar qui étoit mon mai-

tre 6: mon vainqueur , celle, d’un
ami cil-elle lnpportahle PaVollS qui
m’exagexez Cent fois la grandeur de
vôtre amitié en me tirant du néant;
rendez moi à la [fifrelin L’orgueil

.ndes grands impitoyables que la for-
tune a placez au demis de moi , m’é-

npargneroit davantage que vos feints
. empœll’emen’s. Il vous lied mal de
a m’étaler fans celle vos bienfaits, ce

1* fpeâacle n’ell plus pour vous , c’el’tà p

-.moi à lavoir A l’admirer.
ï"! Il cil permis à un Peintrede con-

» templer-àvec. admiration la beauté de
* les ouvrages ,.cel1 en défendu aux
t amis , il leur eft criminelde le repaî-

tre du plailir’dedire , g’qifait.ranrtel

.A cep?! cfl.
Sis tôtque-nous avons obligé, fai-

t fousee que (ont les perfonnes (ages; .
qui cachent avec un rideau certains

objets dont la vît-ë corromproit. leur
1

.. à)

mignardent Mettons un. voile de;
z
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t vaut les bienfaits dont nous avons
4 qomblérun ami 3 il ya de la honteà
’ les envirager , ce fourmnith’efl ho-’

l tremble , 8C ne regarde que celui qui
. les tient de nous; Plus nous (cavons

avÎoi-r obligé, plus nous aurons de
, r. vanité, pourvû encore que-nôtre in-

. terêt ne s’apprivoife point par-le be-
foin qu’on ’ saura en de nôtre Ce-

. Cours. A ... Ç Il n’ePt pas défendu de remettre

. devant les yeux de (on amiles Iervi-
7 ces qu’on luia: rendus, -rfi.on rutilez
* a de delicatelle pour le faire fansappae

[encorde-reproche. Se peut.il rien de
-, plus adroit que la manieur dont ’s’y

l. prit un foldat des vieilles bandes,qui
avoit befoin.,.de la proreâion de Ce-
far.sPrime«-, di-tvll àl’Empereur qui

- l’alloit- juger surentraîniez-Ivan: Je
q 1514.2: qui pour: éteindre lÏdrdeur de

vôtre vous dpaim 49813:4» d’un;
, fourniriez 4° fart 91’571 , reprit Cela;

. maire: n’a]! pistai ,,- Vous aux mi-

. fan, replîqua le loldat . de me micanâ
narine.- j’ai perdu depuis totems-là au»

Agit en. combattantan - vau-1.! Cefarflie
inconnue: il; trampoline-Le nife.
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Leurs de ce foldame (entoit aucun;- ,
ment lercproche, îlefliænpofliblcdc- K
mieux s’explîqucr-pour dire , ïewu:
tu fend, faitex-moigraperàfvôtre tour.-
C’cfl un grand art. de piquer la ge-
ncrofité (au; bbcflèrh, dcfimescflc-

.. menu Un homme gencreux ne (en
pas Fàchc’qu’m l’excirc à [a fouven’ils

des plailîrs qu’au lui a flics;

1 Je ne crois point de fervîces au
émirs de la recomwîflàncc , je mais
feulement qu’il y à mauiere de la fi-
gnalcr. TQut le monde n’tfi pas en
étapd’cn donner des marques illnf- «
pas, mais il n’efi perfonncquî ’ne
puiflè par un moral)!igeant’xépondrç

aux hantez de fan-bienfhîteur. Sou-
vent mêmçwunc pardlcfunpaflè. crura-

Ieur tout 1:4: qu’on pourroit Faire.
Augufî’c avoit accordé à Fumius la

gracc dç (op pCrC qui avoit fuîvi le
parti d’Axmiue; Quelle pouvoit

 être dans çette occafion la recoin
- noiflàncc d’lmfujeî imppifrnm envers

un Empereur magnifique 2L: rapts)!
,chc honnêtçque Furnius- lui adam;

n de cettcimpuiflhncc où il le radait,
a plus. de (petite que, munis- Les office

  ’ kmç
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gîhàblcs. Cefirr’ ,vlui dîttil, je n’ai «je-

mais rap? qu’une injurevde toi, c’efi
l çà’dprefim tu mfait que je ferai (Mi--  ,

,5 de vivre 6" daman"? ingrat. ’
ÇL’ingl’àrîtudc a été un vîcé de

h .tous les-Ëeclzs. L’exemple de chacun
I l’autotîfe. La femme peut f: plain.
hâte du mari: , l’époux de la fcmmc,

le pare de les cpfans, l’ami de (es
- amis, la patricïdc lès citoyensg-lc

PrinCedu (nier, l . I F - ”
ï Les Scmlo’N-S, les ÇAM 1 uvules w

’ClcERouscnvoyez en exil [ont des-I V
cxemplcs de l’ingratîtûdc du peuple

.uîùztcrprêre mal ce qu’Ôuv Fait pour

àconfcrvatîon. Rome dçvoit- (du
fallu à lem-contage a: ile-mêlai
quencc , les foldats eurent en leur:
grimaudes, chefs êxpctimcmtz,lcs
cîçoyelfs dey genreux liberatcùrs:
malgré le bien qu’ils ont fait à la pa- I
(flafla patMc ligue contre du! 8; le:
defavouë. w . ’l . .

- g Nous nous plaignons de-l’îngâa;

. tirade des autres 10179 même q-ulilsï ’
pourroiçnt nous mepmcher la nô-

tre. -l* ï V ,. l- ramenés, Amifle quî’fc «ac-recru

Tom: I"II.’ ï Nl-l



                                                                     

Sunna bas CAnAcrm-Es
d’avoir obligé un ingrat 5 fi l’on fifi;

foit parler tous ceux envers quiilui- l
. même l’a été, pourroit-on "diliinguer .

favoixël lLes bienfaits tombent» entre les
mains des gens fans I-reeonnoilTance. x
On s’imagine qu’il y alloit de la. I
gloire du bienfaiteur! d’obliger (in;
i’interêtaeré le relier: de (es bons
offices ,, ce jugement palliant pour ve-
ritable; donneun legiiime pretexu:
àl’ângratirudc. , 4 .-

.Les derniers bienfaits effacent le
(cuvenirdes-premiers. I

v» g Tant qu’on efpere s’acquittant;

bienfait , on aime Celui dom on le i
tieiit,;e&.ce un effet de reconnoiflàn-
ce ivNullementy Cas-on le fait , On
le haie des que l’obligation qu’onlui

la , e11 d’une nature à ne pouvoir être

dignement recommë. . .
. ’ . Une grau: communemun bienfait
:quife répand [in iplnficurs cf! peu l
lagreablc. Nous n’aiment point qu’on
nous ’v confonde, nous voulons i au

- contraire qu’un homme en nous
s obligeant nous difiingue ; cette déli-

caçciie’ [e trouve amans. chez les:



                                                                     

ne T H E o un u A-s me. 29.5
«in que chez les grands. Si le Roi
(donnoit le cordon bleu à tous les no-
bles , le Duc 8c Pair ne feroit aucu-
ne dime de cc prefçnt; fi tous ceux

qui (ont bleŒcz à l’armée riroient
Chevaliers defaint Louïs , perfonne
ne le feroit un honneur de les blairi-
rdsni du cordon rouge. ’

Celqui le fait: pour tout le monde,
le Fait pour moi fans maxixe; quelque,
grue que vousvm’aceordiezw, fi je ne
vfilîfiuniquc je Femme peu. Vous me
.firêtez mille écus ,rvoqu-en avez prê-

i ré davantage à rkhmàlor Oronte, l
il (il julle que je. parravge’ma :eeon-
«noiflanee avec ceux qui partagent vos
-faveurs, je ne vous aurai donc qu’. »
une. obligation partagée. v

2 e vous empaliez pas de-fervir
n beancmzp de gens,’ plqnezwous de
ï- bien addrefler vos bienfaits . c’en: de
itoute’vswles regle: riel: generoiité la

plus honorable à ruiner
a Le manque de recénnnifEince à ’
«l’égard  des particuliers cil ingratitu-
« de; àvil’e’gard des Princes, au trahi-

fon,c’ell revalu a s’il y. avoir des ter!

ânes-plus noirs, je lesïdirois; l’ - 1:1 ü.
v

. a. ... . .44 man..- A; m.u..a..ua«; "amaurùnvilmm.v arc gar- il



                                                                     

u

194 j Sur-ris m Crime-renias ,
Clinique dia-ancra qu’il y Lait d’un

Roi à un (nier , quelque difficile qu’-
. il: femble à celui-ci d’égaler par (a re-

connoiliànce les bienfaits d’un Roi
nitrant , il arrive -neanmoins plus

Peuvent que le .Prince fetrouvc
V-vaincue par les fervices du (nier,
que le (nier par les bienfaits au

L Prince.’. Si on n’eilime bienfait
que ce qui a le poids 86 la. couleur de
l’or, Argument étoit endroit de
dire; que g jamais on ne l’avoir *
vaincre dC’Ce côté-là 5 fird’autrc par:

- on’balmcc déroutes les rîchciÎes du

minaude , 8: un bon confeil ou une
aérien de prudence,qui ne verra qu?-
en*Cela P’A RÀMENION .p’ouvoir vain-

cre ALEXAmme? ’ . 1 -
Les liomrneszvertueux peuvent

cendreux Princes’des («vices que
la oins magnifique reconnoiliànîce
ne payeroit qu’à demi. Une liber-alité

que fait, un grand, corrompt celui
qui la reçoit-I; le bon confeil qu’on
donne à ce grand lui arrimées bon;

q heurs,le rend (agha-par confequenr

,- nierite plus i z a - . .
L’éducation» qu’on alanine en:

w r V «ami



                                                                     

ne THEOPH’RÀST-Eh 2.95;
Princes , la vertu qu’on leur infpire,
(ont des biens-troP au, dciîus de la
reeonnoiiiàhce. Autant qu’il l leur cil:-

* vairé de recompenier l’adrelle’d’un I

I habileï’einrre , l’invcnrion d’unlAr-

4 ebîteéle, autant leur cil-il impoflî-
ible de s’acquiter envers ce minillre
zèle, ce (age gouverneur, ce confeil-

, lerfidcle. Alexandre pleura la mon:
J d’Ariftotc avec des larmes plus ame-

rès que la perte cle-Philippc’. Sen:-
l que"; n’a-s’il pas fait plus de bien à

Neron, que cet Empereur n’éroir ca.
nable d’en faire-au peuple Romain .?

Obliger un amide qui on n’ar-
-tend rien ,- défi un bienfait. gratuit;

. fervir un amide qui On efpere une
reconnoiiiance exaélze, e’cll une bon-

wn’e volonté mercenaire. l -’
l Ç Entreprendrai-je d’infpirer aux

ïhommes une. mitonnoit-lance reciprqA
que? lls* en ont perdu les-(enduisais
à l’égard de Dieu. Tout "et! pour i
l’homme dans ce virile, UnÎVers , .8: ’

rien ne r: neuve pour-Dieu dons. le
coïncide l’hommew ï . r .

Le foleîl éclaire ce: impie quille
(and indignede [alumine à, la. mer

. Jim ’ "renomma- x



                                                                     

a

r ,

z

’ les cerfs à la coatis.

and Sun-e nes’Cauac-rrrtas:
calme la fureur de (es flots pour por-
ter l’avare marchand dans les palis.
étrangers , la terre donneæeguliere-H A
ment fes fruits aux riches infatiables,

- pendant qucles grêlesgîtent la moif.
on du pauvre laboureur 5 lui-même

fçait repoulier’l’injure des’llail’ons: au:

lieu qu’on devroit ouvrir les yeux
pour recourioître cette’main- libexale

de qui on reçoit de fi rares bienfaits;t
on. fermclon choux à la reconnoiilanà
cela bouche aux aâions de gracc,on
ne l’ouvre. qu’auit plaintesf -

Dequoi le plaindront ces’ mortels -
ingrats îÏAcc1ifcront-ils la providen:
code ce qu’elle ne leur a pas damné

lai-ores: des lions , la grandeur des
éleplians , la t’îtelie des-cerfs, la ’lcge!

I me? des oileauX 2 Que leurs murmu,
res feroient injufies lTout faibles
qu’ils paroillënt , ils domptent la fun
rcur du lion , apprîvoifent l’élcpham,

bornent le vol des-eifcaux,.ôc biffent



                                                                     

in"

DE Tune flâné-szfizgj

in; POUR;ET Le CONTRE
a

DE LACOMEDIE. W
A Comedie efinn: d: ces chofcs A

c qui peuvent être tolcréeè, dont
même îln’cfi prchuc pas permis de
parler, à caufe qu’elle et]: plus on
moins .dangereuf’c , en égard à la fi-

nmion des fpcâgtcurs. v .
Phficursfoisil m’èft avivé d’en.

chercher le plaifir ,, par dcsz mirons
qu’on homme bienfennce a: curiofi-v
té; (oit-froîdcut de rçmperam’enr o 1

indîchrcncç naturelle] , fait preocu- 
paçîon ou artifice d’un amour propre

ingeni’cpx -; je ne A inaperçus. iamaîsî

qu’il-y eût tant de quoi la blâmer.-
Aptés tout, on n’en do’it tirer aucune
confequence generale , à: cel’uiJà fe-
roit remuait: qui ptatcndroî! que la v
Comcdic fût abfolumcnt innoccnr

te. V I ’ , .Quand i’ai fait attention au luxe
qui y rcgne , aux petites libcnez qui
î”)! gliffcnt , aux airs qu’on y affidé

  N iiij ’ «

ï-

.f

J ï

..,.. un .

v.



                                                                     

afin-r- u T » "en «f
’ 198 sur: mes CARACTEÎKÏS ’

leur , (ans mentir elle m’a paru dan-5
gueule; mais il: regarder par (on:
bel endroîtpn avoücra que très-fou-
vlent on enfort plus règuliervqu’on y
efl entré. L’dn diroipquee’cfl là ’oùs

viennent pourfe purifier tous les. ri-
dicules dus monde,’& que dans les
libres inftmélions du theatre ils vaill-
lem. faire choix de celles qui leur-[que

neceffaires. . . - IlLe Sage: aquelque ehofc d’c rea- .
"flemme piquant. Mille gens par dans
[cœurs le cosrigenr qUelquefoîs’d’uni

defordreque les traits enflammez de -
l’éloquence 4des,Boun-DALeüæs 86 des

SOANENS n’aimaient peut-erre Qu’à T

demi reformés : Nm] que j’pfe dite 1
  que l’élofluencc proplmne. fait plus.
« efficacelquefles veritez del’vaaugileï’

ptc’tehds feulement que la- chàritéw ,

prakrit au cenfeur des bornes trop
étreins , aulieu que le gheatre auto- .
.rifgnrle détail ,,on y attaque cent a: . l
cent, défauts Contre la mode , la co-

n querelle ,88 les autres vices du fier
cl: que l’Oratem- (acté n’a gardé de;

nommer, depeur de (bâiller (albane
che par dcsaexpreflions que JSaim

’- . s r V ’J



                                                                     

rie-Ta a o r En A 371- m. 19:9
Paul coudamnoît dans le commun
desfidelles de (on teins. Il ne peut:
tout au plus qu’imiter la conduite
de cet Apôtre, qui declare muguet-

7 te generale aux avares , aux im udî-À i
ques ,- aux idolatres de la fortuneJanS
defcendre dans les citeonfiances de"
ces pallions infantes. I *

Rien n’échape à la cenfure d’un fe-

’ ver: AâeurÇ La force de les paroles
pellette les retçanchemens de la diffi- i
ululeriez; fil-va bâiller-dans le cœur
des plus doubles a: desvplus artifi-a
cieux , qui cônfus. de voit: les mi-
lleres de leur hipdcrific irevelez:
prennent la refolution. de le corti-

ger. ’ w(miels effets n’a point produits la’

reprefentation de certaines- pieees oùï
s l’on fedéchaîne contre’lesdébanÆ

chez de profeflion ,i où on en vent»
aux parures Fafluenfes du (axe, où onÎ
entreprend (le-détenir: l’orgüeil 8c»

v l’intetêe a Le bien: &vl’entêtév
modetent la, ferocite” de, leur lm-î
meut à des qu’ils la .voyentfcond
damnée dans le Afifnmwpe; 1:5
Êflin de l’âge ébranle pat ’ fr

p A . ’ V0 .l (à,



                                                                     

«W Y ï
a 5.00 Sun: ne; (:3er121115:

l nitragique de l’impie celui qui mégj
prife les ordres du Ciel. .Le faux déq p
vot fc trouve honteufernent décon- »

i cc’rte’â la ilûë des reproches que req

çoitlc Tartufe ,8: des malediékions
dont le charge le parterre. 14706:3:
a empêché un de. rues intimes amisde

ma’e’claircir de fa defiinéepar th-voye

- dc’l’horofcqpe. Sans la Comediedu.
113401:01:71 il" faut qu’à mon tour-le
.m’accufell.on’miauroit vû , i: crois.

le plus audacieuxfanfaron de Paris;
Arlequin avec un ridicule afrortiment
de rubans fait éclipfer’les fontanges. l
Les Folie: d’Oè’faeio (ont des leçons l

de ügellëqui apprennent combien il l
k titi-ami de s’abandonner à l’ambur,
,.Colamâinz fille [gamme ,rapel-le les l
,fperfonnes de (on tex: à leurs peut? g
. parions naturelles. Le Pæuix détruit
la. huile vcitu des prudes. La Bagueto.

,se..clé;ouvre, l’artifice d’une Paume

iqui aifiéhvde la paillon pour un me.
ri qni’elle,niai111ïa jamais. Le Defem

z fier du 15m. fixe «culme- les fureurs
i u des Jaloux-4 et me: le merite des-Da-

.jmes dans un beau jour. Il n’eli enfin
[performe qui n’avo’ue que le faille nies l

a î l

A , I l[jeun .1



                                                                     

MWWM«: f 1, k I A’ , ne T’a rio v HÏË’ÂS’ÈE.’ 361

(coqueries, 86 l’ambition despartifans
feroient arrivez à leur comble , fi les!

I uns Be les autres honteux de s’e’riren-Îi

t cire ineelTamment timpanifer à l’Hô-

tel de Bourgogne , ,u’avoieitt Peint il
d’en’retrancher quelque choie.

fric ne me trompe , les I
films de la Comedie. Hors du theatre
on n’a plus cette même occafiou
d’exprimer les traits 4verîtal5les du

.malÇhonnête homme. Là feulement
* on peut .les’donner au naturel, fou ca-

raâete s’y touche d’une maniere qui
il (a reconno’it d’abord dans ces peur
turcs critiques, «St qu’il fe propofe de
n’être plus un [nier de railleriedcp

ceux qui le connoillent. v
On fi: plaint que ces fruits-font

"étouffez par l’action du déclamateur,

qui jnfinüe les pallions qu’il exprime;
Rarement ,- pourrois-ie’ répondre.
Nous fourmes trop prevenus qu’elles
patient le. naturel pour nous en latif-
fer furprendre. Si l’auditeur (buffle
qu’on l’ébloiiille un’moment, il rel-

garde peu’alprés les choies dans leur ’

corps veritable. Lui même eiÎaye dol"
sfeptrornper *1Je’nriant’une heure ou.

. .



                                                                     

(son du! TE DES CARACTÈRE;
deux qu’il cit à un lpeétaclc , afin de

kfornter , quand il le détrompera, l
l un nouveau plailît ; en le reconnoif-
* fintkcapable de diitiiiguer’le’vr’æid’aë

ver: le faux. ’ " * InPlûE au ciel quoi qu’on. en «me;
qu’un Adieu: bien animé ouvrît dans

nos aines , un libre palissonna: mon I
tremens A; qu’il .tiévelopei I Le

-auroit l’honneur en recommanda:
tien, le poltron deviendroit bravet
l’Aeare feroit liberal, l’Eraurdi com-

menceroit d’être circonfpeél: s le
toux plus. tranquille, .5: le De’lmuché

’ pieux reglë. ,anverroit les précieu-
feslyl, le revêtira-Mn, càraâere plus
docile a; plus maniable ,’ les mores:
apprendroient’l’art d’élever leursJil-ï *

les . arde roinpre droitement le v
cours de leurs feereteiintrigues. Le
Plaidenr prefereroit àvl’exereice de

la chicane la deuceurtlewiure en,
- paix avec les voifins 5 le’Grandeur-ri-
[toit à [on tout. Les Ficheux étudie’m

(oient les, montons de ne (c point
rendreiuco,rntnocles "5 le Connu-an,
prenant le contre-pie de Marqmr,’
faim éternels, de la faire de .Mo-t
Il": s ne feroit plus eprevenn et:

a

, .1 -A- 4-.



                                                                     

se a t In cor-rait A s ne. je;
de. la nailiance , de ne placeroit pas

une noblelle mandie’e , fouirent mê-
me achetée , au dellus d’une honnêùp

le profelIionplus amie de. la vertu 5
le Magiûrat n’aurait garde de vert;
drefon credît ,. ou de ne l’accorde:
qu’aux (olicitarions de res créatures.
Nous, aurions des luges équitables
qui ne mettroient» point entre les
animai: la office une balance d’or,
16: qui ne: peferoientrpas celle qu’ils
doivent rendre au poids de leur ava-
rice. L’homme d’affaires renonceroit

à l’interêt , aimant mieux une lente:
fortunequ’une abondance prompte,
flirteguliere. Enfin tout le monde

’fecorrigeroit ; la focieté civile (e V
verroit en peu de rems purgéefid’une
infinité de pelles qui alterent la belle-2
œconomie du commerce des hom-
mes , car la liberté du theatre ne fait ;
glace à performe , a: - [on éloquence
n’en: pas capable de produire de mon?

dres effets. ». .
Pour peu qu’on continuë’de s’en

plaindre , je dirai qu’il faut wifi-blâ-
mer l’élu uence Chrêtiënne. S’il cl?

vrai que es charmes (oient des papas";



                                                                     

-3-;orr SUITE pas (Mariannes
trompeurs , on ne doit pas permet?
tre aux miniums de la parole de Dieu i l
clonons de’veloper dans les chaires,
ce qu’a de beau , de En , de patheti-i

quel’artorato’ire. v r w
Qu’on ne croye pas ,vau telle, qu ’

jelveriille Faire’ici un parallele du Pre:
dicateur de du Comedien. Si celui-ci»
aplus de filetez en reprenant nos

[mœurs c’eli’tau’tpîs pour ceux qui

fa rendent à fa voix dans le tenus qu’ils
negligent d’entendre des Idifc’ours ,I
où l’on ne cherche pas tant à faire
des hommes (clou le monde , qu’a
former de parfaits Chrétiens. Nous
devousÎrougir de nôtre convierfiou à
loriqu’elle a plutôt pour motif la.
Crainte d’être mis atinbmbre des ’ri-" e
dicules du fiëele ,1 que le defir d’être

Veritablenienr irreprochàbles.’ .
Le but de mes raiforts ef’t de prou-
ver, que l’aérien dudeclamateur n’eŒ ’

parsec qui-Fait le*’crime de la Come-

die. BlatnerOit -on un homme qui
dans une compagnie d’honnêtes gens

ireciteroit ptr complaiiance un rôle
du Cid ou de Cintra 2 On admirerois
au contrairefa memoire , ou lofie-
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à .ne anopHR-Azsrs. 4.30;
toit la veliemence, on feroit l’éloge-
des beaux feutimeuts d’Augulle,’ qui

fignale (a clemence envers un fuie; H
rebelle , ou de: Rodrigue qui malgré
l’interêr de (on amour vange l’affront

que (on pere a reçu. Encorefaudroitï
t’il être hommed’efprit pour aplati-s

.dir à ces delicatés pallions : ce plaifrr V
x
ne feroit. point fenfible à d’autres,
a Tout ce qu’on peut blâmer de la

Comedie ,ce (ont , je l’avoue. ,, ces
fentItnens qui ne tiennent ni du He-
ros ni de l’homme ferieux mes-cal.
raéteres badins ;ces portraits trop au

’ naturel . ces expreilions molles. 8a
efïemînées aufquellesr ou donne le

nom de galanterie. .ll faute tomber
d’accord que l’auditeur n’eft pas en

fureté, qu’ilsy aduïrifque pour de t
jeunes coeurs difpofez à reficutir les
atteinteside . l’amour , avant qu’eux
leur ait aprîsà s’en défendre. Je V011!

cirois-qu’on en ruptimât ces traits (a-
tiriques qui defigureut le , prochain: ,A.
6: qu’onJe contentât des cenfurerhle

’defordre fans faire. recourioître le
coupable.,.
,l Les perce feront fortement drainait,



                                                                     

yof Sur-r: mas CARAc-rmrs
« ’ncz contre ler’Chrêdchs qui ami;

(oient aux jeux avec un emprcflè-
ment indigne. Il étoit juftc qu’on
but donnât de l’horreur’pour des
planifia dom la jqüifûnce. ne tonn-
vOitpas même à des païens (ufcepti-
blcs dès premiers mouvemcns de la
nature. Les hommes piquez d’une
fauchÎglojre (c (enraient dcfpcétaçlc

Mans aux autres. Les plus Vinnocens
obiets étoient des rameaux de (311g ,
les perfonnagrïs les plus ordinaires ,.1 
au hameaux a: des impudiques ;.lcs«
mûmmcs impies Œcccdcrent v aux-
crueHes , on expofoic au. méprisa» les
chofes [aimes , on .faîfoit -’en- plein-
Ïhéarte dm ’auguflcs céramonîcs de

même religion un obkt dan-riflât; Les
vfidcles étoient-ils excufablcs de vou-.
foin-à ce prix contenter leur eurîofite’,

cu’x qui .ngouvoîem êtreglémoins de

. un: de p’rophanarioxis («apanager
en quelque forte lcùrs hommages cm.
ne le Dieu qu’ilsrecoimoilTOÎCm :184
ceux qu’ils voioicm adorez.
’ Nôtre [solitaire fut toûjours trçp’

guinde pas: favmifcr de Lfemblablcs
dÂVertiflcmens ,Inous les -traitom de



                                                                     

yv-I’rrjfl’r: v e v W -

DE THEOPHICASTB; 3’07
facrilegcs. lleflc vrai que nôtre r"î-I
gidc vertu s’efl un: fait peu relâchée;

nous nous femmes crûs exempts de
reproche , à calife que l’on ne Faifoîe.

point paroîrre de .nndîtez extrava-j e
gantes, ô: que de la bouche de 1105
aâcurs il ne (erroit aucunes paroles
impies , cela ne nous cjufiifie pourtant v

qu’à demi. . . *’
L’imitation de la Comcdîe’. en

France eut pour ’caufo un délai!!- ’
’ ment d’cfprit , un plaîfir d’honnêse

. homme. Le Cardinal de Riche-lieu
Minime d’un génie rranfcendant
l’aimoit yeomme’ on (gaie, paŒmI-v

damnent. Ce fur lui qui fur la (une
introduifit les Mures, &qui prêta la:
yàlrolc à ces muettes beautez qu’on
voîç-briller’dans-los pîeees des habî--

les de (on tems 3 mais alors ces mures
étoient chafles-yretenziës’ , pleines de:
pudeur. Si la Comedie Contre -l’în-*
remîon de ces prôteâeurs a degene-
rëd, c’efl: parce qpe le (on des meil-
leures chofes c3: de le corrompre, ’

*malgre’ la grecauïîon qu’onprend de

le conferve: dans leur premiere infle-

grité.  » I ’ - d d



                                                                     

; 3.98. Sur" nesCLA-Rnc’rmts
Les ennemis des (peâaclesle rea-

l crieront-Encore V,4comment a’ccordee

les larmes de la Ipenirence avec les.
,juiesdes reneibres Ï Autre chofe en:
de ne point faire ptnirençer, 86 did-
ler dans des endroits où on ne le
grugera pas LdircËcement vdcla prati-
quer. La devorion buffle volontiers
quelques intervalles. Les performe;
qui ont (ou: à Fait renoncé au monde
(ennuagent des mon-rem où ilë’l’eu:

cit. permis de fufpendresl’aufieriréde

rieurs exercices. Serait-il milouin-
ble qu’on défendit aux. gens du lie-I
de de ,choifir des heures dans leÏ-Ï

semelles ils paillent adoucir à leur tout. r
lasrîgUeur de leurs BelllblîSOCCUPa! -

nous. . - . ’"La C o NI ne. Ces tarifons don:
on apu’ic là . jufiificazion des rhieatres

ne (ont pastelles qu’ellesinepuîllent
être dermites. Regardons tant qu’-
il nous gplaira la Comedie . par (et
beaux endroits, ’cern’el’r pasaujou-r-

d’hui qu’unen fort plusinnocenr quî-
ion n’ I cil entré.0n" s’yloüilvle loin dé:

s’y. purifier. L’Aaeur pouvoir autre-
fois corriger par (alaire ,.lcs.-défauts

I

D
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.v de [on fiecle , parce que les hommes

qui n’avoient que des dieux imagir.
naires,des-dieux qui avoient des prix:
ô: ne voyoient point , des oreilles 8:...
n’entendoient point , des bouches 64.
ne pouvoient parler . les hommes ,.w
dis-je A, le contentoient de conformer
leurs mœurs à la politeiïe des Atlie;
miens , à la maiel’le’ des Romains:par.

honneurils y étoientrohligezsinflruits
d’ailleurs queleurs divinités ne perle--
troient pas dans le faiiétuaire de l’a»
me: ils le croyoient en fûrete’ d’o-
béirà tous les mouvemens d’uncœur’

dercglë. Un Chrétien fera-(’11 bien
reçu à le parer de. «(tortillon î S’il

n’cfl (enfich qu’aux naïade la fati-
re , (on changement ne fera qu’enc-

rreun - si r s . ., .7Je doute mêmeque la faire puille
ce que n’aura pû l’éloquence (sacrée.

Les Predicareurs [011L des medecins
charitables , qui dans la gtiCl’erl’i des

maladies (piritueïlles le (avenu-de-
vdo’uxrremcdes. S*ils font (ans- effet ,. i

- qu’il cil à craindre ne ceux d’une
critique amen ne lise-m pas i plus
efficaces, à moins qu’on [ne (e fait:

l U
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lill.plllsi,gl’an.d point de plaire au
monde que de fe perfectionner utile-

ment. : . ,.Rien n’en: plus (aux que les re-
tours q’u’excite la confufion de r:

à voirJ’Cpris par un Acteur . rien n’eût»

plus fuipeâ. Les fruits que produit (a.
Comedic trell’emblent à ceux qui
naîtroient en Egypre,fi je ne me trOm-q’
pe glaVû’e’ en étoit admirable , le-de-

hors extrêmement beatniks touchoit;
on. , ils le reduifoient en poudre.

Un (peâateutfur qui la faire fait.
’afl’ez d’impreflîonpon-r le porter à le:

corriger, ’ efl au dehors un homme
samovar). Il ne donne pluscomme
N auparavant dans; la bagatelle, il re-
’ nonce au jeu qui l’engageoitàdes

dépenles excelÏives , il retranche des.
les habits lesfuperflu, peu [attable il:
condition à il aquitéle ridicule du ’
jeune âge qui lui fail’oit un mauvais
nom, Devenantami- d’une politelfeï
bienfea’nre ,îln’a point dans la. boum

clic ces motsgtomers que les honnê-
tesgens s’abflienncnt de prononcer; A
fpnêbOl’d efl facile , fou air-accuëil--

" litât-A. [ou rang foûtènu fans fierté. lié

AW* 4
A
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s’efi défait de ces tous railleurs , de l
ce caraé’terc de boutïtm , de cette i
achâation de Bel ’efprit. Dit-ai-jc
tour î. Il s’efi revêttldes ornemens
d’une feinte modeflie ; ’s’efi couvert

du manteautd’une probité éclatante;
voila la beauté ée ce fruit : tombez-
Ie ,, ce n’eft’pas cette folidite’ que

vous penfiez 5 ouvrez-le; vous n’y N;
verrez point ce quewvous efpetiez..’
Penetrez le dedans de cet homm ,
vous y remarquerez même fureur de
s’avancer , mêmes defirs , mêmes ai-
tifices; heureux fi ce qu’il a entendu
n’a rien ajoûté à’i’injui’tice de l’es

prétentions , ni à’ la, malignité de Foin-"fi
avarice 1 Heureux fi êe qu’il a .vû n’a

point ravi à (on cœur cette 1iberté
tant defirablet, qu’on conferve rare"-
ment dans les oecafions de plaifir.
v Pour tin-bien que produit quelque-
fois la Comédie au hazard,elletouvte
la porte àniîHe maux inévitables.Q1e1 »

efl,ie vous prie,l’homme aiTez infeu-
fibleupour netpas être attendri par les
Vives expreflions d’une maîtrefl’e

qui gelait, afl’ez ferme poùr refi-
âer. aux" plaintes d’un méat qui L

.’  .,4.
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(a defefpere ,. allez. lranqullc pour l
conferverÏon urne dans . le calme au

milieu des emportemens d’un Furieux
qui éxagerc (a douleur , airez indi-
ferent pour ne pas goûter un trait (a.

sciatique 2’ Fût-ou du plus-froid natu-

rel du monde , du temperamcnt le
moins filfceptiblc ,’ du ne fçnuroit
alors commandait (ou coeur. Mal-
gré foi on s’intercfl’e à la, douleur

I d’une femme àIlJrligée, à la perfidie
d’un amant 5 on prend par: à la trahi-
Cou de ce Prince malheureux .,’ou en-
trerions les usurpons de celbràve
outragé , on devient complice de la,

mgeauce. ». Ne fourme pas là les fentimcne
qu’excirent au dedan’sde nous les’vi’a

ves reprefentations des theatres î
Clown (e regarde tel que l’on en ,
qu’on ouvre-fur foi-même ces yeux
de complétif-ante que Fait ouvrir l’as
mont propre , on le reco’nnoîtræbieuo

rôtcoupable de tous les excès que la
feeneembellit. Si ces declamations

e- mondainesne Pour fur nous aucune
impreHîon fenfible -, c’eil une mar-
que guenons nous confomméri’oui-
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r »vrage du Crime , «Se que nous foru-

-mes tellement corrompus , qu’elles
.nepeuvent nous corrompt-c davan-

tage. *Mais nousprenonspla’ifir à. nous
abuler.Fai(ons ferieufemeutattention

’ . à cc qui fe palle en nous, , brique
nous, courons aux, ipcâacles. Yia-t’il.

une performe , quelquesepurcz que
(oient fesmotifs , qui en allant à la
Comedie croie faire une aflion de’

. religion! On (eut, quoi qu’on Feigue
I de ne’le pas icntir je nefçaiquel mou-

vemens qui en detouinc-nt m ourleur
.Qbéit c”efl avec une contribue gev
nature à laquelle ou ne cedc qu’apæ’s-v

avoir .l-ong-tems 8c toûjours. vaine-
ment- combatu. De-làcette agitation

i involontaire qui tourmente jufques
. dansîe fort du plaifir »;.gelà ,ce trou-
ble continuel que le plus magnifique
apareil d’un divertifiemgcut ne fçâurpic

calmer. . A . .1Yefl-on? la vertu-(e relautit , les -
bonnes intentions s’éloignent , la ia-
s.’empare de. nôtre coufentemema,
f: rend’maiflreire de nôtre volonté ,

ale-tourne la captive-à [on gré.Bicu

c O
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loin de faireuaiflre le defit de corri-.
ger les derordres qu’elle reprend ,’
(cuvent on n’en conçoit que plus
fortement l’envie de (e les approprier,
parce qu’on reconnoift que ce (ont
des défauts annoblis dont les gens
du bel air s’lwnorent 4, 78: que le
grand monde met au nombre des ver-
glas à. la mode.’ .-
7 Qu’on s’e’xamine loriqu’on en (on ,

. on fe trouvera dans une fituation
toute autre que celle où» l’on étoit.-

peulauparavaut. On cl! tout fienrpli
de maximes d’ambition 8: de vanité;
les (fluences deprobite’ qu’une belle

i" éducation avoit icttéc-s dans le cœur
d’un enfant bien né [ont évanoüies»,

(ontdiflîpées. Les panions éteintes
dans les uns par la Froideur de l’âge , u

niées dans lesautrcs par la longue
habitude des vuluptés (e [ont rallu-

mées a: ont repris une vigueur nou-
velle. On foûpire plus que jamais
après toutes fortes de piaifirs , on
court avec précipitation dans ces

x voies delicîeufes qu’ouvre l’emprei-

-fement de fatisfaite res couvoitil’esr;
obligé de rentrerdausvles foins de En"

’ r ’ famil
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"ne Taxon-ru A’srt. gr;
famille, ou de reprendre [es occu-
pations , on fe voit dans une langueur
mortelle , on s’engage dans une cili-
vhé qui fans celÏe rapelle aux amu-
femens qui l’ont Fait naître. ’

Lesrheatres (fiions-nous , n’oF’rent

rien de" deshonnête , rien d’impie aux

yeux des (pcâateurs. On en a,graces
à nôtre politelle éloigné ces objets de

cruauté que les hommes détellent 5
la religion n’y cil: point prophane’e ,
la: verité n’y ei’t point olrfcurcie , le ’

(cul vice y cil decrîé. Foibleraifon l t i
Si les fpeétacles étoient tomez ’de i

l ces images afi-cufcs dom le Paganif.
i me [OÛŒI’IOità peinela vûë ,i peut

être feroit-ce pour nous une efpcce
d’avantage ; nôtre curiofité Ïc gllcà
riroâtïpatfl’horreur de ces reprefen-’

’tations grammes , au lieu ’ que nous

femmes devenus des preneurs défi.
cats;nous voulons qu’on nous pré;
pare le calice de Piniquité , afin de

ic’boire fans repugrmnee; a
,Ncnnous retranchons plus (ne le;

tempérament qu’on a apporté au”;
* thermes,- nousue femmes pas mon);

coupables que ceux qui dans le regne’

Tom: [Ils
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du Paganilme offroient à la
d’un peuple aflcmblé des combats
de gladiateurs. Nôtre :barbate, curio-
filé s’immole tous les jours d’auflî

. fanglanres victimes. quoi qu’elle ne
f: repailTelpas tour-à-fait de pareils

objets ,:.pour plaire a des Chrétiens
V cruels on en yoir .qui expôfent leur
avie. Unefemmcâfufpenduë dans les

A airs , s’agite 8c fis-balance. Un hom- Il
me armé marche fur une corde de «y

, ,dancc de la même manieremqu’oa
feroit fur la terre ferme , tantôtpcro
dont l’orage des mains , tantôt celui

. .despieds . chaque mouvement le me-
nace d’une chute mortelle , a; donne.
des frayeurs qui patient le plaifir. Un

l baladinfur le thcatrc imite les poiiÏ- .
Tous , un autre contrefait les plus vils l
animaux de la terre. A regarder ces

» choies en elles-mêmes , les Payens
gui fe plairoient dans le carnage n’é-
roîentpas plus blâmables ,que les ada’

.niirateurs de telles -.reptefentation8. , .
Nousneconnoiirons qu’un Dieu ,66 n
l’on-introduit [tu la [cette un nom-
bre infini de div’xnirez ,aufquelles on

., nepeut rendre hommage fans dem-

. MM...-
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I in; les: honneurs- dûs au vrai Dieu.

40n y fait paroître les demons , lesfug
aies , on y parle un langage diaboli-
Kque , on y chante des airs tendres
qui enleveur , qui traniportent , qui

salement du(plaitfir -, mais un plaifir
que les anciens Philofophes avec tou-
ïe’lje’ür indulgence ne lamèrent pas

1 .d’appellerl’intemperance des oreilles.
’l-I Voilà les (miracles qu’on repre-
V faire parmi nous.:Cependant on les

t’a-infime ,lon les nomme agreablcs ,
l choie plus étrange ion les croit per-

mis l L’Eglifeeft-elle donc une me-
..«re impitoyable , pour foufflir qu’on
.,-prodigue ai-n’fi le fang de res enfilois!

haha. religion ne renferme - t’elle pas
Î trairez-grands miliercs , fans occu-
Ëïï,’:pot;i;;a;geaïrion.r,de,gens qui n’en ont

24.4353 Pà-Silli’bèp; de s mille ceremonics

p-ï-fuperliitieuî Â «uniroit rarement,
..- «qu’on ne raifonnïe fur les nôtres,

son qu’on n’en conçoive du dégoute
ËJefus-Chrif’c n’efl: À-œilspas un airez

lï
» rxibeau modela , fans que les hommes
a poulinant-nientimitationchqrehent
jasa copier Aleslbêtcs defline’e’s aient

(nui-age? a n -* "on

’l
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Achevons de nous détruire :

fupofe les pièces les plus inno-
centes 5 y en a-t’il où le Chrifiianif-
«ne (e trouve interdire , ou la charité
noroit violée , où on n’en veuille
qu’au libertinage? Si la. Comedie du
Tartufl’e condamne l’hipocrifie , quei-

les manieres rafine’es de le contrefai-
- ire , ne fuggere-t’clle point 2 Le M4:

r

fanmpe en Veut au fol entêtement.
de quelque capricieux , taudis qu’il
linfinuë à une" infinitede gens un ca-
raéierc fingulier , bizare , peu scon-

-venablea la Focicté. L’A’wzre par [es

épargnes honteufes , par (es plaintes
exceflîves decouvre aux performe:
d’une humeur fordide , desvroutes
iniques-là connuës a l’avarice; Quel
cil: l’impiedont la vie [caudaleufe ait
.e’té changée parla cataflrophe du dé-

bauché qui parie dans le Feflin de
Pierre ? Voyons-nous que la cenfure
publique aie Fait revenir des ,Caqums
de la (riperfluiré des ajuflemens .? Les
Menteur: d’habitude n’ont pointquiy
té lgparti d’exagercr toutes choies , il

-malgre’ la guerre qu’on leur fait de
eurs’impofiures. .S’apperçoit-o’nsque
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le Bourgeois Gentilhamm: ait eû de
l .fi rares fumez? Trouvez-en que cet-
ï (rejoue critique ait fait rentrer dans

ies bornesde leur État , dans-la bien-
-féance de leur condition; Les veritei
repanduës dans le Malade imaginai-V
a? ont-elles arrêté le cours des four-
beries qui regnent dans l’exercice de
la-medecine ,» ont-elles en le pOUVOÎt

de retrancher ces ceremonies meur-
trieres aufquellesl on confie de. nos

r jours la vie précieuie des’pluszgrauas . ’

humaines 2’ i ’ ’i l - a ,
Les traits piquans dont cespicces

font remplies , infpirent tout au plus
del’averfion pour ceux en qui l’un

- remarque de pareils défauts , 85 c’cü
l’mrique fruit qu’on en retire. Difons
dohèxaqroe fi elles gueriiÏent de”quel-’ ,

f ques arceau; elles fouillent de mille I ’
autres , contrelchuels on neglige de
fe précautionner. *

Car quelle preCautîon apporte-t’on

ODE (e garantir des pièges que les i
acétifies cachentià nôtre faiblefre 2
av’eëquelle fermeté ne prêteuse nous

’ pas nos limace qui’sîoiïresïpourz. les-

’* furprendrei Nous abandonnonssnos

- i o iii in -
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regards à ces objets nous , qui
des graces empruntées fe font unau
de nous attendrir ,V nos oreilles ne
font ouvertesqu’a des dichurs afriù
voles , difcours mordans.Nôtrc la»;
gire (e denoiic se applaudit ides paf;
fions delicatemem touchées ;, l’efprit.

attentifà ce qui le par: fur la REM
-defcend dans le miniflere d’une intrà
gue bien concertée 5 le cœur remis-
ravt’ilà cette corruption a. * » a - a

On n’oferoit dcfavoüer qu’une peim

turc libre fait. im’preŒous ,y que la»
haute d’un Roman cflrpernicieufe ,
qu’unemedifancc adroite Lfcduit "les-

» meilleures intentions , 8c on n’avo.iie«

ra pasque au portraits deshonnêtes ,.
’ des -defcriptions trop tendres , des

équiquucs malomées , des calotta?
unies publiques , choies dont les pieq
ces les plus corrigées ne (ont point
exemptes , on.n’avoi.iera pas , dis-
je , qu’elles puiflent fraper un audio
sent Le Ceux qui parlent de la forte
comprcntbeaucoup fur leur force.

Admîrons clopina la Fauffe delica-
. tefle des hommes, du, ficele. on cit.

Prompt a1fex.,ghiuçlre des Direâteufrsr

æ. .
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qui fondent les plaies de l’ame,& qui?"
«eurent dans le fond des confcicnw
ces pour en connoîne les dif politisais:
vicieufeq ; nous. murmurons de ce
qu’ils foüiliem trop avant; nous d’i-
fiJns qu’ils En: des leçons-de pecher’,

quand afin de vaincre nôtre ignorance
ou d’exciter nôtre" confufion niis tîn-

* ehent d’éclaircir les cil-confiances i
énormes de certains defordres ,.- a
nous ne voulons pas tomber dêâecordr’
que la GŒnèdieioù on ne "s’apliquei
guet-e à envelbper les (entimens d’une"
paŒoHÏgroflîcre fait une école per- ç

nicicufe , nôtre erreur nous plaît
étrangement .’ r n: i ’ W i- -
- Non , je ne (aubain plus que ceux-

qtfl Afrequement les Theatrcs entrent
émiée-Mons qu’on y exprime.On--
donneroitÏ’èàmla Gourqdes Princes .
entrée à l’ambition , à la perfidie , à

la mauvaife - Foi. Le monde feroit-
’ comparé de Foudres . ’d’ingrats , de’k

Sueurs , de vindicatifs; Leqive’rü ï
rus Chrétiennes feroient confcîiléesv

par un efprit de politique , on cache-j  
roi: fous un dehors (impie-un orguëilj" A
infatiablc 5 des apparences. modcrécsë

0 eiiij e i
i
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couvriroient de lâches dellèins, les.
retranchemens lexrcrieurside la cupi-
dité entretiendroient au dedans l’a--
mour du monde; Enfin les hommes
ne le formeroient ni’ pour la focie’té y.-

ni pour la Religion; l v
Si nous avons envie de nous cortès

ger , ruions redevables de nôtre par! *
feé’tion au un d’un Miniftre de l’E- .  
Vaugile plutôt qu’à la licence d’un hie--

clamateur public. il efi indigne de
vouloir infime: la Comedie par le:
effers [alumines : fans" la crainte de
patra- pour ridicule performe rie-chan-
geroit de conduite , à: encore quels.
[ont ses changemens a Y eûtsil jamais
delincerité clins ceux dont. la criait-I

que cil le premier mobile ï N’arri-
’buons pointà l’ouvrage du demon

ce qui ne peut-être qu’un ehefid’œu-
’vre de la grace de l’Efprir Saint. Un

homme qui fait le bien pour le met-.7
(ne horsides ateîntes des inveâives le n
(lamantin tôt criard . (infantile pros v

l bitëlc trahira. bien-tôtgrêc je ne lui.
v donne qu’un moment pour reprendre
ludcfordres que lui fit quiter le [Ci-n
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. «Ne nous autoriforis pas de ce que
leslanciens Porcs de PEgliÎe ne de-
fendirent aux Chrétiensd’aflifier aux À
fpçâacles qu’à caufc qu’ils partiel;

paient à l’idolatrie des Payens. Cet;
te même défaire nons regarde , » fol-ci
dire par la même; rajlbn. ]’avuiic i

ueînous ne faifous point aux faufi
es divinitez des [acrifices folemnels,

i que nous nations en horreur d’éle-
rver des autels. publics a la gloire

deal-levas; ,I’ arques nous ne femmes
pas allez. fiipetfiitieux d’égorger des

i moutonsuôa’ des taureaux en. l’hon-

garus Dieux de la fable ;is-mais
n’y a-t’il que cette tûauiere de com.

mettre le peché de l’idolatriei- Dia
. [une de toutes les pallions ce que (ai-ut .

Myâgdçuplufieurs. qu’il nomme Q Ï

la de; Idole: . nous recou-
nommas que nous ne participons,"
que trop al’idolatrie en volant ava:
unecuriofité mondaine les caraétcres.

l des plus odieufes nagions exprimas
(agies vthcatres. --

avons bonne grace apre’s au.

P I . I* de vahtqélmntete,& de fairel’elo-
gc des feiitiiiiens magnifiques d’un»

’ 0 Vj ’

.fia. w*--r «ânvvîr. n,
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Tiridate qui jette fur [a fœur de;
regards incallzueux, d’un Rodrigue qui"

porte (a main barbare dans le feint
’ du pere de (a maîtrcHE, dlun Cime
t qui (e foûlcve contre (on PrineeiSans

donner. un tourforcé aux paroles dans
faim Paul. N’clt-ee pas. une idolatriee,
à des Chrétiens de efpeéter des tra-
ces «l’iniquité ,. d’a orer les imagea,

de la corruption , de le faire. des ido- ,
les de l’ambition qu’iûfpirent ces pie-r

ces , de la colere qu’elles iiifinuënt ,.
de la politique qu’elles confeillenhde,

V la vengeance qu’elles allument 5 de!
l’amour qu’elles perfuadentz» I; . A. ’.

Avec toute l’envieqn’ont les En;

" teurs de la Comedie de, prouvera
qu’elle eft excufablel,..îls ne peuvent";
«mon: qu’avant que de la rendre-.1
permîfe il fauchoit en retrancher bien, l
des .chofes’ ; 8: inflemenr vouloit;
qu’on faprime ce qui. neleur. plaît)
pas,c’ell déia’convenir qu’on a raifort.

de la condamner. Verité-puilïante ,...
nous avons beau confpirer’ contrer
vous»,nôtre revolte cil inutile (hé;
que vous avez relolu de vaincre nos,
méjugez. Main-elfe abfoluë: rie-nm-

z



                                                                     

4 . .var-Fa a o un nia sa 2., ses?
efprits ,v vous leur arrachez” tel aveu.
qu’il vous plaît , bien que nousfemæ, i
biionsflnous oppofe’r à ce que vous
nous faites Cil-(ClldrCHl) fond du cœur»;

Quand même la Comedie recouvre- ”
naîtra premiere pureté ,i elle feroit ,.,.
à" parler chrétiennement , toûiours
fort dangereufe. Modcfie tant qu’fli
nous plaira , honnête au-delà de ce-
qu’on peut s’imaginer , elle ne fera!
pas entierementvi innocente, Quelque a
modefle qu’elle devienne", fe l pref-
aira-t’elle des bornes en n’exercen-
t’elle pas aviee une fureur égale Cette a
liberté de cenfurer les mœurs! Quel- ï
que honnête qu’elle-punie être, n’y;
verra.t”on plus-d’intrigues amoureu-f
fes 5 de paroles équiVOques , de gents--
lubriques r Une pieee dépoüîllée deï’

ces rai-tremens, deniiëe deces’ mots.
licentieux , piquanss, impies même ,.,
flirteroit trop peu, le mauvais goût.
des fpeéiîateurs ,rils ne pourroient?-
sîaccoûtumer- à; entendre debitet"
une rîgidemorale dans un lieu ou iles:

i vont chercher de voluptueul’es, infbÏ

ludions; ’ ’ . w ’
En: ces Comedies honnêtes i: "un
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’fuppofer quelque choie de. Plus
qu’on agio croit pretendre. On n’y
verra point d’évenemens tragiques qui

excitent les mouvemens de-la cruau-
té , pour; d’objets qui gravent dans
les efprits de pernicieufes idées , A
point d’intrigues qui pervertiflcnt les
droites intentions d’un auditeur avi-t
de 5 tout ce qu’on dira fera pronon-
cé avec retenue , on .y établira les
principes d’une belle conduite ,. les

"aâeurs s’apliqueron’t à Faire d’aima-

bles’ portraits de, la vertu I’, telles,
pieces feroient nommées modeûes ç
encore une fois qu’ont ne s’y trompe

. pas , revêtues de ces caraâeres beaux
en aparence , elles n’auraient jamais v
.côurs dans le monde ; je dis davanta-
ge , ellesne feroient pas moins per- ,

nicicufes. . 4 . vQuelle (me auroient des leçons de "
vertu prononcées par une bouche p

A , prophane ,lfi les veritez de la morale h
tChrêtienue preparées avec toute l’a-
drefle d’un Minime zelé ne Font
qu’irriter la malice du libertin a Pour
ëlpder les maximes debirérs dans
la chaire EVangelique , ou recher-Ï
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me Ta E0 p un A En. 5327
rhflnalicieufement les 3650m de cle-
lui qui les propore , (cg croiant dif-
pçnfé de Les paniquer quand on Id
voit" Îujct aux moindres fautes : que-

"famine-e des inflrùflions adonnécs’

fur-h Tcene par m déclamarçur.
foüillé Îdes vices dont il voudroit  
nous éloîgner 2 t v; 1

Souhaiter que le thèatre fa purifie
airez pour n’admettrc à l’avenirgquc
dé ,modcfi-Cs .84   d’honnêtcs reprefcn-ü .

rationsrÎÆGR demanderque le danger  
fait plus adroitement couvarr. Nous
(miterions bien tôt les arums aufte- r
5c: de la Religion 99er cdurîr aprés
ces phangômes dg :pcrrfelçïtion qu’on y
pmpqnîauneroit  à, nôtÊc. foib’lcflè.

Le theatre auflerc qu’iî puîch

devenir ouvrirattoûjours une voie
  largçf, fiance de rofeâ , couverte de

fleurs. si quçlquc chef: rebute nôtre .
langueur; "il ’fçauçg tout retranche:
pat; u’xi light: :çxfiperaman- .041 vou-
du de [zrcgulariré dans’la conduite .
de; hmnmes 5 qt1c.perfpnne nczs’a-
larme , on [a contentera du dehors: .
laureflc caucus fendra les: Maîtres
daines volante: feercçcs. .09 nqus*7

s A



                                                                     

,15: Sont on CÂRACTHKÆF
biffera là liberté deo former tontes.
fortes de dcfirs , . pourvût-que nous-
zyons l’ad rchc de les déroberai la cour ,
noifl’ànce d’autrui.

On tâchera de gnerir îcs- femmes.
dérlcurscaprîcesrlcs belles de leur
fierté, les agrcables de leur-Hop d*cn.-.
joüemcnt fluais cette complaifancc
qu’elles ont pour leurs charmes , ce: 7 -
çmour cxceflif qu’elles (a portent,

450m idolatrîe qu’elles qnncticnncnt
dans le cœur d’un Amant paflionnéf
c’en; ce que’la moral: d’une Comcdier

bonneflc n’entrcprcndra. pas de-déa

nuire. ’ o  -0h atraqucrnnl’Orguëil dece Phi.
lôfophc-, les- aîrs rpcdançefqncs de I

est homme de Lettres ; mais Cette
préfomptïion qui le domine, cette:
opinion avantagcufc qu’il reforma
de (on matîte- ; ce: amèrement chi-
meriquè d’obtenir Ia voguc, n’atten- r

dés pas, que-la critique pentue

avant. v ’0n-s’élcvera comte. lés emporte-
mens-d’un Officier d’armée ,Von lui? .
lnfpircrà- s’il dt pofiîble de l’horrenra r

«au: Lksblafphémestôc lèseparo’les

«A - a au a. . 1.x... «a, a.
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«miaules , mais lui prefcrirat’qna
des regles de la veritable -bravoure?î’

’ l’empêchera-t’ait de courir en fur

rieùxàlavengeance 3 Lui mettra-.-
tîrm devant les yeux, les perils anf-
quels l’expofent lîoifiveté de fa pro-Ï

fanion?
Îquels Apreceptes. donnera-t’en au:

Côn-rtifan î Ne fiera-ce pas allez de:
lui faire une :hideul’e peinture (le
quelques vices qui le deshonorem,m
de la trahifon , de la perfidie , de
l’injufiiceaL’envie qui le ronge, Paris?

biniou qui lui calife de mortelles in-
quierudes, feront lcgeremenr son,
abées ,’ mais la diffimularion, la four--

eberie ,. mille autres rafinemens que--
fiiggere l’efprir d’îurerêr le fieront.
pro. , féesxcqmme des moyens de lai-ï

1er on élevation.
’ Idées monllfrueules de’perfeâiont -

Qu’elle plus infameproflirmion que
de. défigurer ainfi .au-tiieatre l’image:
facre’e de la vertu .? Il n’appartient
qu’àlaRcligion d’élever nôtre ame kl

uncvfiwpure faimeté. (Tell pour cela
qu’elle défend ires Îeâareurs de puî.

des-inûruflàious dans les écrire des». l

Dl--T H ne un: Ars-"r la, 529-1.

a
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no Sur ré DÈS CAnAcr-r-Res
Philofophes PJyens, ces Philofophesï,

I . l .. I
éclairez des plus brillantes ’ lumreres
delarail’on , - dont les principes ont - r
tantale noblefle. tant d’excellence,

. tant de regulariré 5 la Religion nous

. l e x
daigne de ces fources prophanes ou. ’ ,

t elle ne rrouvqpas encore allez de pu-
rcté pour frire goûter les maximes.
Bannis du Panique , deviendrions-

A nous les difciples d’un Comedien, 86

ferions-nous excufablesoe chercher.
des leçonsdans l’école factilege des

theatres P ’
Enfin nous perlions éluder, laapluls. .

ferre objcélzion des ennemis de. laCo-
medie ,»qui demandent comment on
prétend acorder les larmes desla pe-i
nirence avec les joypes desîfpeélîacics;

nous avons peine à colnprcndre qu’-
un Chrêrien fait obligé. de Faire gué-À.

ve avec les-ris, nous ignorons ce» que
vçur dire , Malheur à nous qui avez,
par]: confilatiw a cette menace faire.
aux, heureuxdu monde ., n’entrepas;
dans nôtreefprir son rie-reproche au.
riche que (on attache; au luxe ,

’&,«.à .unL-luk qui; cil au (jeûne de
[anhsogndirioir 3 ,le difpenfareur des"
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. DETH BOPHRASTVE.3j1’A
recompenfes éternelles met au nom-l

r bre de "prouvez ceux qui ne. Pour
point affligez, qui joliment d’une i
abondance fplenîiide ,’ 8x: les Chrê- e

tiensapellent d’un jugement qu’on
prononce contre des plaifirs immo-

arez; ou regne un luxe exceŒF; où
une joye criminelle cil répandue. l
"En vain dira t’on ne les hommes

chercheront des planât-s plus dange-
reux; fi on leur déferidl’cnttée des

filiearres. En vain dira-t’en que ces:
amufcmens les détournent de’inille
ôccafions ou lent-innocence courroit-
unrplus grand rifqne, où leurs pe-l
chez feroient plus énormes. Il fau-
3roit fut- ce pié là introduire dans le ’
monde une infinité de maux, vû qu”.
on aura toujours pour, excufe que ces
fautes legeres en faire éviter d’inex: ’

nuisibles, l ’ iSi on n’en veut pas croire les
Theologiens dont la morale paroirs
outrée , qu’ons’en tapette , j’y con:

e feus, à un homme: engage «hurle
tumulte du monde , dans.l’embarras
de la Cour , dans les emplois de la»: ’-
Guerre,- qui n’était pas ennemi Ides-

x
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w SUITE naseCAnxcr-Ernns- -
joyes permifes 5 je parle de l’a
Gomtodeansr nuai illuflre par les»

liants fentimës que lui infpira l’efprit

de la Religion , que par le nombre:
des dîfgraces que lui forcira la fartai!
ne. Lifons un Traité contre les Bals,
il prononcera fur cette matiere avec

’ une feverite’ égale à celle "du diree-.

. leur le plus ridicule. Cela le voit?
dans le difcours qu’il adreiïe à (ce
anans , ou il s’explique onces ter-g

mes.. . I r *g, J’ai toû’jours crû les Bàls dange-
r, veux-g ce n’a- pas étéfeulement man

,. raifort qui-me l’a- fait croire ; ç’àe-

,; encore été mon *experience 51 854
,, quoiquele témoignageedes Perce
,, de l’Egl’iie foiçbien fort , je tiens

,, que fur ce chapitre celui" d’un
,, Co’urtifan doit être de plus grand
n poids. je (gai ’bienequ’il a des
,, gens qu’iicourenr moins de huard

- fient ces lieux-là que d’autres a ce»
l ,, pendant les temperamens les plus

,, f oids s’y rechaufent. Ce ne (ont
"(li-ordinaire que de jeunes gens qui":

’ "comparent ces (êtres d’allèmblées,

atlchuelsont’alfez de peine Hà relis;

- l a
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ne ’TPPEOwl’HTE-ASTE-ç. 55.5; ;
fer aux retirations demi: (olim-39 !
de. 5 à plus forteiaifon dans oesr"v

r lieux-là ou les beatnik-objets , les W; - ,i
flambeaux, les violons 8: lfagita- w
lion de la danie. échauferoient des** ’
Anachoretrs.,I-.es vieilles gens qui W 4
pourroientvaller au-Bal fans interef- W ’

"(et leur conicience feroient-.ridicu-ç "ï V
Ier. d’y aller °,.&. les jeunes gens à W

qui la bienfeance le permettroit,ne ii L
le pburroientpas fans s’expofer in:
de trop-grands perils. Ainfi je tiens "e Il
qu’il ne» (au: pOint aller au Bal*fi
quand on eût Chrétien 58! i: crois «-
que les Directeurs feroient leur de- W

’ voir s’ils exigeoientzde ceux dont "b
ils gouvernent les confeiences qu’- «î:

ils n’y allailèut jamais. . A p
Qyukturoir dit ce Courtifan, s’il?

avoit eûla" mène occafion de s’expliq

l querfur iaComedieà Son’ expericnn-
ce lui avoit apti-s quelcsbals étoient
dangereux , la nôtre nous cil-elle!
garant de l’innocence des (préludes?-
Êtes. beaux objets , k5 flambeaux , les;
violons , à: liagitation I I de la fiance-
étoient à fonavis capables «réchaud:
fer des Anàchoretes ra que-ne. fera.

60” il

l
i.

ont... x5 A... A: w.

Ü



                                                                     

Sur-na nesCmiAcrrR-its *
point fur l’efprit d’une jeuneii’e
bouillante la vivaite’ d’une paflion

«fortement exprimée jointe à toutes
ces choies? Je riens ;; continue-Vil;
qu’il ne Faut pâlit aller au bal
quand on cil Chrétien. Qui cil-ce
quiparle ainfi P Si c’était un Relié
gieux, on lui objecteroit qu’il n’a "
garde d’approuver des diverrili’emens

qu’il ne lui feroit pas bienfeant de
’ goûter ; fi c’éroit un Docteur de Sor-

bonne on diroit ce que répondirent
les Difciples aient maître ,l Ce- dz]:
cour: efi dur à outré , fi: c’était un

[Prélat on mettroit en vûe le prétex-
te de ne pas bazarder la reputation

.qti’ila d’êtrevune colomne de l’E-r

life g mais encore une fois Celui qui
s’exprime de la forte-self un Courtiv
fan élevé dans la grandeur , nourrie
dans les voluptez , accoutumé à une
.vie délicieufe. k crois, conclut-il,

que les Directeurs feroient? leur. de-

4

voir , s’ils exigeoient de ceux, dont. ”
ils gouvernent lemoniciences qu’ils
n’ allailènt..’amais. Tout ucrrier -

Y l g .Qqu’c’toir; Monfieuple Comte de Bain;

v W îlJne demandoit pasque les Dites;

i .ru.



                                                                     

VESTE si) PHR A’s-r la; 3;;
mursapportakflënt de Faux ménaigcb
mais ,n il jugeoit que c’était. pour»
eux une obligation indifpcnfiblc de
lreprcfçntcr le danger de ces jeux , de
les; défendre gbf’ôlument. Ï

Après ce qu’à pcnfé Monficur de

Buffi, plus homme da monde que
(moi , mais aufli plus homme (le bien,
jene dois point rougir de mon (cn-
timenr. Si je l’avais produitvdans le
tems que j’eus occafion de le meure
paf écrit , il auroit dû paroîrre il y a
présdc deux ans. Ce qui auroit été

.alors plus de faifon à caufc de la
nouveauté de lavqucllion , ne doit
[pas être confidcre’ comme une choie
furannée a[pull-qu’il cfi roûjours rams

de faire voir qu’on eflvChrêtien , nly
ayant ,prèâription que contre l’es
picces’gailamcs 5c, critiques. Cclle’s
qui [ont pieufcsvnë viennènt jamais
trop tard; s’il n’en: plus l’heure d’in-

flrqirc; il’cfl toûjours Celle de moni-
trcr qu’on efl bien inlîriuit.Î Le (age

A lquia défini les mamans de parlera:
de refaire, n’ai point dit qu’il y en
eût oit il [je fut plus permis d’écrire.

q: que diétcl’efprit de Religin’n,’ ce

U

, a
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que fait (cutis l’amour de la vairé.

’ ’C-cs’ confidemrions m’ont déter-

minéà faire part au public (le ce quc’
je pcnfc fur laaComedic, 8c de ce qnç
je crois qu’on en doit pcnfer. Peut-
être niattenidoit-on pas d’un homme

du monde une opinion fi rigoureur
”fc:’,je mets la calife enivre les mains
de chacun, qu’on examine les paî-

î-fons de part ô: d’autre , je m’allorc

qu’on ne conclurapas autrement.

* L.P E nu’æ s Dix-c A qui!” a;

. Aloique fit 80mn fournitlmaticÀ x
a rc àrunc belle réflexiohgllorvdon- q

km que le-filsme (croit point obligé i
Inde nourrir (on perc , [i le lpere ayant.
eu les imoycns «le faire .aprcndrc à. l
(on filé un métier dans fou jeune âge

il les ayoit neglîgcz comme pelaien-
fiblc à ce devoir. Grande .obl-igirion

ldeprefcrire aux confins la ncceflîté -
dutquiL, de; leur cninfpircrl’a- -
mont, liçu de fouffrîr qu’ils paf. I

’ (en: le; plu: bellcs années de: leu;

Mal mg I
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me Tan o un n Ais n. en?
Étienntfle dans l’oifivete’..-Nous vou-

» ions qu’ils apprennent la mutique, la U

«lance , la mignature ;nous les accru,
Jalons de mille arts inutiles dont à

: à peine ouails le mus de recevoir les
’zpremieres teintures, (Lue n’avons-
gnous ,plûtôt la précaution de les for-

, mer àdes (cienees necelTairesq? Met--
; tons- les enIétat d’être un jour des
1 Negocians de bonne foi , des Magi-

firats éclairez, de prudens Officiers,
des Citoienszélez 3 lîEtat s’en trou-

uvera mieux , nos familles en feront V i

I Il plus honorées. V .
Je trouve encore forr’judicieux ce

que difoit Cuivres. il fouhaitoit
qu’il lui’fûtipoflîble de monter (a:

v Je lieu le plus-élevéde la ville. 8: là
I ’ filer à haute-voix : O homme,’qu’tlle

flétrie foliede prendre un: de fiin
à maffir de: bien: ,27?an avoir celui

de l’éducation de» 710: enfant à qui vau:

kivdçwz-lmfi’er. il cit. ordinaire de.
Noir de tels pet-es, qui (e. propofent
de Faite leurs enfans riches, a; qui’
ne rongentà rien moins" qu’à en fai-
re d’honnête’s’gcns 5 fic’éroitqufon

’ Jeugaprîtà tiller-de. ces, biens: ,. mais

5
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ou on leur donne des exemples de
prodigalité, (mon multipliè leurs
yeui de traits d’aVarice. On parle, je

tl’avoüeren leurprefence, de laldiflî-

culté de les acquerir ,,de la necefiitë
de les conferser , du defefpoir qu’en
cauie la perlé : Efface [à ce qu’on de"-

vroit leur dire à N’ont-ils pasvdéja
airez d’ambition , fans que nous ex?
cition’sune cupiditéqui n’elf que trop

antmee. ’
L’infiruétion de la jumelle fut re-

gardéedans l’antiquité comme un .
devoir fiindîlpenl’able que les pues.
infiruifoient ruminâmes leurs enfans.

I Dans ces tcmsheureux , Ail n’y avoit:
A point d’autres mâtines que ceux qui

l’étaient par naturefin (gavoit com-e
bienil étoit dangereux de confier le

t foin de l’éducation à des. performe!»

qui ne pouvoieuts’y interefl’er’ avec

zele.
Enfeigner- ainii les enfans émie

chez lesIRon-iains un «miniÏICre ho-,. i
narrable. :Qie dirons-nous pour iles
excufer de ne l’avoir pas continué?
La neCefiité de leurs’ occupations,
l’application aux affaires , le nombre

de

il .5 se 7-. -t..1-*Ln!i--I



                                                                     

ne TH sovrrnA s-rsts’p
de leurs enfans, me paroiilent les
meilleures tairons pour les juflifier’.
. Si les peres avoient-l’œil fur leurs

’enfans , on ne fçauroit dire le bien
que produiroit une telle vigilence,
le pouvoir que la nature leur donne;
ajouteroit de l’autorité à» leurs con-

feils, la dépendance où feroit volon.
tintement un enfant le rendroit plus
roumis aux veloutez d’un peut qui
ménageroit (es correétions. Les paf-
fions ratinées ne le mêleroient point
dans la conduite de la jeuneiliel,’ Les
vices (cents , les folles inclinations,
les caprices en feroient bannis,la ver;
tu deviendroit fam’iHere , tout ce qui
auroit l’ombre du crime fetoit hot.

sent. v ’ 5 t ’ t
il le voit des efprits docile 8: heu.

reux , à qui la vertu ne conte rien:
d’abord qd’ilslen connement la beau.

té , ils fc [entent portez d’inclina-
tion à l’aimer a il nevfaut que leur
montrer le bien pour excitcrleurlvo.

*lontévnaiiïante à le pratiquer) 3 vous

’diriez qu’en eux la nature a tout
achevé &qu’elle n’a-rien voulu laif-x
fer faire âl’éducation.

’ ronge III. 7- p

i’ëàïrJî! ’ït aiwsmammac I
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Ç Toutes les palÏions deshonoï

trrnt la condition de l’homme. En
vain colore,- t’il [es vices, ils n’en

(ont ni plus incurables ni moins
honteux. La corruption du monde a

’pourrant fait que tous ne [ont pas
egalement odieux. La paillon des
femmes, l’amour de la gloire, le dé-

fit de laveangeance patient pour des
effets de courage, pour des neceflitez
de bienfeance s’il y en a d’autres que

les moins honnêtes gens détalent.
Ou meprife un homme qui cit adon-
né au vin , chacun blâme (es exee’z, *
onl’évite ?Çonlefuir. v

L’intetnperanoc dans les grands
hommes eiï le vice le plus à Craindre.
Elle les rends cruels furieux. Ale-1
xandre’ dans le’tranfpott d’une colo-

re ca’ufée par l’excez du yin . tua

Clitus. Mare-Antoine le plairoit
étant à table à ie faire aportcr les [et

tes des plus illuiires Citoyens. 4
Les Perfes 8e les Grecs tenoient

*confeil à table.lls croioient fans dans
te qu’alors on étoit plus propre à -’ V

(dire la verité ,I. parce que dans ces
moments on fait treve avec la ont;
mulationôc la flaterie. t i



                                                                     

i il me (embler que dans un feflin
ou n’eû guere capable de décider,
L’efprit n’y reflechir pas aifémettt.

Les vapeurs du vin qui le troublent
obfcurcilïent les lumieres de la pru-
dence. S’il échape à une rairon ainfi

troublée quelques. bons fentimens,
c’ell par hazard de par la même ima-
petuofité qui Fait que la mer ne jette
fur le bord du riva’ge’lesrichelTes qu’-

elle renferme dans [es abîmes , que
lors qu’elle cil irritée. .

g Point de plus commune paillon
que l’interêtr Le (cul refpeât humain

relle défend» les mauvais commerces,
la bienfeance -c’oufeille’la douceur.

On ,rougir d’être emport-é , telles
viétoires (enfilent, glorieufcs. Mais
fuccomber aux mouvemens d’inte- .
rêr,c’eli une défaite qui ne paroit pas

honteufe- 1 s ,:Les genereux. en apparence ont?
un certain interêt auquel ils ne re.
noncent pas. Il en; (Grade l’emporter
désqu’il’ le trouve eulcomprpmis

avec quelque defir. ’ .
’ L’interêt a perverti l’ul’age des

a

DE Tu E o le un A s ne 341:1

éloigne du crime, la pudeur nant-.7 .

1m11 mxzzh duales». and 2-.- °
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biens , l’ambition les recherche , l’ai

varice les retient. On ne voit plus
de ces ames déflorereiie’es qui les

’. atendent (ans impatience , qui les
reçoivent fans emprefi’ement ,’pu

qui les polTedent avec ’modera:

non. - aL’interêt divife le frere d’avec le
frere , l’ami d’avec l’ami v, l’homme

d’avec lui-même. , l i ,
on n’écoute plus la voix de la na-

ture quand celle de l’inte’rêt (e fait en-

tendre , la Religion même (e tait en
fa prefence. Car l’enfant [e fouleire
contre [on propre pere; le Chrétien
lui immole jufqu’à Ta, coufcien-

ce. ’ f ’ ’’Detefiable facsifice que par tout
on fait a l’interefl; .’ L’avare 0121-.»

,, chaud le regarde comme [on Dieu,
le Magiflrat le place, fur les Tribu-
naux ,’le Courtifan de le Miniflre

’ n’agiiÏent que par [es refluas 3 je ’* fait

I obligé de dire plus. Dieu n’efi pas-le
’feul-a. qui on facrifie dans les Tem-
pies ; les Minimes des Autels mer-

grenu l’idole de Dagon avec l’Arche
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d’alliance , en Faifant repoler l’inteà

tell dans, le Sanétuaire. l . à
. 5’ Monfieur de la Moiguou reg
metcianrMndc Mazarin qui l’était

’ venu feliciter du choix qu’avoir fait

,V le Roi de (a performe , pourrem- -
plir la place de Premier Prefident,

’leCardinal lui répondit, que fi. le
Roi’et’it pû trouver un plus homme

de bien que lui dans (on Royaume,
il ne lui auroit pas donné cette
Charge. Qu’il ef’t beau de ne devoir
(on ’élevation qu’à (on merite. Si
routes les Charges le donnoienr’ aux

plus digues. ou les verroit mieux
remplies. Quand des hommes irre-
prochables conduifenr un Etat , on
doit s’attendre qu’il fera bien gou-

t. verne s’annlieu iguetfi un ambitieux
trouve le moyen de faire réülfir res
brigues ,A ce n’en plus une douce ad«
miniiiration, l c’ell une cruelle titane

nie. ALes grands emplois ne font pas
les grands hommes , mais les grands
hommes communiquent de la gran-

deur aux moindres emplois. Heu-
I reniement prevetiu en leur faveur,

. . p iij y



                                                                     

344 Sur TE pas Causses-mes I
on trouve du merveilleux dans tout-
ce qu’ils font; au avantage ne vaur-
il paS’celui de n’eflre occupé aux .
minilleres honorables qu’a (a confu-

fion a - ;’
j’efizime autant un homme, qui

fçait de fis occupations, (e faire un
plaifir , qu’un autre qui ’prefere les

affaires aux divertilTemeris. l
l’ Conferver dans l’aé’tion un certain

tranquile qu’à peine remarqueroit-
on dans les gens oififs gavoit danshlé
repos un je ne fçai quoi qui tienne
de liaérion même, à cela doit vifer un

Magilirar. Vt Les grandes ’ charges demande-
roient la vigueur des jeunes gens , 86 L
la maturitérdcs vieillards. Un hptn- ,
me rieceilaire a l’Etar par (a haute ,
capacité 3 la profonde politique, tu
fujet à’ des infirmitezcontinuelles,L
les affaires en fout retardées; ce mal-

.Àhe’ur ell fans remede , on ne mettra
pas au (a place une jeune Tefie privée
d’expérience. - V . ’ 7 ’

Ç Tous ceux qui bêtifient ne cher-l
eh eut pas le; plaifird’elh-e logez com-
modement; Il (a trouve des’gens à
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Paris tres.mal logez qui dans un à u-

. ne quartîct que le leur ont des maîg ’

fous fup’erbes. » L I
. fifi-cc pour foi , pour (on plaifir
qu’on bâtît î ]e ne le crois point. De

, dix mâifons que Lifi: a embellies; il.
n’en a pas vû trois. Ï

gîchch’cuqu’on (gai: sûre un des

plus beaux .cndroits .du Royaumç,
tant par la fitnetric de la Ville , que
.par la belle difpofirîon du Château,
fut bâtilpar l’ordre du Cardinal qui.
portoit ce nom. On m’a affuré que
jamais il n’avait en la fatisfiétîon
de le voir si c’étoit airez pour lui
qu’on fçÎît qu’il y avoitrune Ville qui

s’appelloi: Richelieu. ’ ’ » l
Faut-il ,» difoîs-jç en moi-mêrxie,en

confidcxau: le Palais d’un Prince
étranger. . tant de lieu pour unmhom-
me , qui de tous’ccs mafias IPPÂÎICf
mqnsn’cn peut occuper qu’un ; dans
ce: appartement n ’a befqîn que d’une .
chambrç ,k’dans cettç chambre peut
(a palmer à un lit ; dans ce lit n’occu-y

peraqu’unr place ; dans cette place
laifflra une infinité de vuîdcs 5’. Cet- 

Je xcflcxion auroit été fort du goût

I r P iîij *



                                                                     

546 Sun-e Des CAnAcnlLE;
de Diogene 5 2mm ne la fis-je point
fans fouger à ce Philoiophe qui pre-
feroit [a fimple demeure aux riches
Palais du Roi de Macecloine. h ,

Ç La guerre cil à craindre à mais
jqu’elle inuoduit de grands maux 5;
elle n’efl pas neunmoins fans fruit,
La paix qui lui fuccede remet. les
choies dans leipremier 8: le veritàblà

ordre. - . . ’’L’obéïllanccde tout tems a reçû

des loüan es , fui- tOut l’obéillànce

pratiquée à la guerre. I i l
Une obéïllànce fi funeûe que vous

voudrez aura des aprobateurs , une,
défsbeîllance ’qlloiqiizlieureufe ne

trouVera que des luges inexorables:
témoin celle du fil; d’Eparminundas.

1Ce Capitaine des Thebains étoit en
guerre avec "les Lacedemoniens, le’
jour venu d’élire des Magill’rats’il

lui défendirde cpmbattrel Les Lace,
demoniens profitans de l’abfcnca au!
General folicirercnt le fils: de charger
les ennemis; (on refus taxé de lâ. -
chete’ , il oublia l’ordre qu’il avoit

reçu , combatit 8c gagna la viâoire,
Epaminodas courqnna. (on fils. vain-



                                                                     

me T guarana sur 34.7
quem; mais ne croyant pas devoir
[ailler la défobeÏlllanÇe impunie , il
lui fit dans ce moment trancher - la. p

telle; ° .Qre feroit-5e s’il étoit permis de

violer les Loix de la guerre ? Un-
érourdi , un faux braVC , un homme
fans expcrîence , auroit "entre les
mains le (ou d’un En! , la politique
avec raifon s’y oppofe. a

Lemoindre ligna! excite les grands
courages 5 un brave homme cit roû a.
jours prell de faire face à for-1eme-
mi. Il ne demande. pas qu’on lui
donne le terns de preparer de magnai:
fiques équipages ,i ni de faire-provi- k
fion d’armes , (a valeur lui tient lieu.
de tout. l1 en plûrôt en prefence de"
celquu’il doit combattre , qu’on n’a

achevé de lui en donner l’ordre.
Alexandre avoir tant d’inclinuion’
pour laiguerre, qu’en rems de’paixi
aiant entendu former. la rrompette, il.
mir l’épée a la main. ,

Les débauchesd’une nation viéto-

(krieufe ne peuvent fervir de confo-
’larion à un peuple vainemque quand
Clics ralentilfenr dans le cœur du foin

a n »P -v
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da; le delir de combattre , ou quelle!

. lui font perdre l’occafion de minera.
Rama pouvoit être en ce feus con-i

’ fole’e des relâchemensde CAIÙ’AGB.’

FABtus étoit - airez vangé par "la .
mollefle d’ANNuAL dont Mr. de
Saint Evremont attribué la défaire
aux delices de Capoiie ’, que le vain-
qneur des Romains regrettoit Ma"

’ moindre neceflîté de fouffiir.

k [La patience diminuë les maux, -
car elle augmente le courage 3 llim-’
patience les redouble, car elle cil un
elfes-de faiblefïe.. .

On. (à plaint derla violence du
mais , c’efi [a foiblellè qu’on devroit

grenier; " ’ j VL’homme eR nfiimpatient qu’un k i

irien épuife (a Confiance. - ï v
Il n’en point de maux au delTus

de nôtre confiance , ie veux dire au ..
demis de la Foreearrachée a la cun- w
*dirion humaine. Mutiris furmonta
les ardeurs du feu. Regulus; la vio- :
.lence des tourmens.’ Socrate’ le poië r

’ fou. Rutilius les ennuiskde liexilc
CatOn la»vûë de la mort. .

lion-fouine Q on croit que les
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iautres (ont excmts de (cumin Celui
qui a la migraine le perfuadexquc le
mal de dents cit plus fupportable.

ui fouille le mal de dents s’imagi-
ne qu’il endureroit plus confiamrnent.,
la pierre. On (e previent que les
maux d’autruifont légers en compa- «

raifort de ceux dont on en» tra-
(œillé.

Ç le trouve dans XENopuou un
bel exemple de confianceg Quand on r
lui vint annoncer la mort de (on fils,
il ôta le chapeau de fleurs qu’il avoit 4 -

Tue ’la tête , témoignant par-là- fa
douleur , mais il le remit, dés qu’on
lui en: dit que (on fils étoit mon en
homme de courage. Douleur certai-
nemeut bien entendu’è! Larmes iufle.

ment verrées 1Ce qui excite nôtre
* triüelTeIervoit de motif à l’adoucif-

feulent des regrets de -Zeuophon;
Nous pleurons un enfant’ qui pré--
pare à de belles efperanCes Â, 66»
[cuvent nous ignorons qu’il les au-
roit demeuties s’il avoievécu plus

long-tems. a Ai Ceux qui [ont morts glorieufe--

«L
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350 Suite pas Cogne-renta
ment , ne font ,pas’ceux’ fur qui
nôtre douleur doit s’exercer davan-
tage, Il n’en; , ce femble ,. permis
que de pleurer ceux dont la fin cf! -
peu inuline , comme fi les taches de
leur vie criminelle .devo’it s’e’facer

par nos larmes. N’eliece point pour
cela que la mort tragique dans.
s A L’on tendit D A v r lu in-.
confolable à au lieu que ce Prince
pour impoferlfilçnce a (es gemif-
femens; loriqu’on lui eut annoncé
le malheur d’ An N un tué par le
traître Joab , dira haute voix qu’lf.
raè’l avoit perdu un.grand homme,
mais qu’Abner n’était pas mon 61m..

me. [antichar on; pouffant: de. mon.

tir. .- , , r .f Le vindicatif. qui ne pardonne ’
jamais, cil le premier à vouloir:
forcer Dieu. de lui pardonner. Il
le plaindroit des rigueurs de la iulkin i

- ce Divine , fi pour la fléchi-r on l’o-

bligeoit de palier plufieurs aunées
i dans la penitencei; cit-il amiable de

"garder toute la vie une rancune
mortelle contre [es ennemis!
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Le vindicatif cil ingenienx à don-

ner couleur-a res refleurimens 5 ilefi
furieux bila moindre parole l’irriteç.
il cil: cruel (36 lave les (aïeul-es dans.
le fang rbel honneur qu’on" ne repa-s ,
re que par des crimes.

Les foûmiflions ne peuvent rien.
fur l’efprit d’un vindicatif; plus vous
faites , plus il exige que «vous Faflîez à.

vous rebuterez-vous de ces baflelles
apparentes 2 LagReligîonLy atache p
un merite glorieux.
l ll cil: bon de diflîtnuler les injures,

’ de peur d’être obligé de les venger.

Lalcolere des grands ne s’appaii’e’l

pas fi promptement que celle des pe-
tits. Tendres a l’excez fur le point
d’honneur ,,ils croient qu’il parle la
faibleflè à offrir un» pardon , de la lâ-
cheté à (u r pendre la vengeance. ’
L Ç La Pr0vidence éclate aufii pum-

’ famment dans lespetites choies que
dans les grandes, Elle-3’ donné au
Lion une’Force qu’elle a refufée il;

Fourmi gmals elle adonné une adrefr
fe à laeFourmi qu’elle n’a passac-
c0rd-ëe. au Lion. L’Elepbant cil Nie,

goureux , ’maisl’Oifeau le furpallë
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en legcrcté. Par tour on voit des traits

de cette divine puillËinCe. Tout cil:

à

excellent dans la nature , tout y cil
miracle. i
’ Ç Tousbiens nous «viennent du

Ciel,perfotiiie n’en doute, il y en a
pourtant que la Providenee’met en
la difpofition des hommes ’, 31 qu’el-
le Faît A’dèpendre d’une, infinité de

califes. ll y en a d’autres qu’elledifr
tribuëAimmedimetnt’nt , 86 qui inde- r

."pendans des choies humaines ren-
dent ceux qui les reçoivent invulne- I
ribles aux attaques de la fortune. Du
nombre de ces derniers cil le bon;
lieur des Rois (ages. Ils ne doivent
leurs fuccezqu’à Dieu, quilles leur ’

envoye fans les faire palle: par des
,. mains étrangeres. Les autres hom-
mes reçoivent difïetemmentf leursi

bonheurs ;»Dieu permet qu’ils (oient
heureux , ’maisil n’executeles der-
’feinsëde la bonté que par le miniftete -

des puilTans. I VÇ Sansvl’argent je ne (gai ce-qu’au-

roità dire le Procureür r, le Mar-
chand , le Financier. J’ay tant gagné;
on me doit tel interêr , j’ai. acquis,

.2- rnnn 3.-.. . 4.4.7-.. V
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une grolle rente , je fuis pour un

, cinquième dans lercCou vrement d’un
million; tout autre langage el’r .e’trau-

ger à ces Meilleurs. i
L’homme riche parle d’argent par.- . .

ce qu’il en a ,’ les «autres en parlent
parce qu’ils m’en ont point, 86’ qu’ils,

en voudroient avoir. ,
Faire peu de cas des rîcheffes a;

la s’appelle être [envenimement ri-

che. 7 t i rÇ il y a bien plus de,» viellards,
«qui vivent en jeunes gens , qu’il
n’y a de icunes gens: qui vivent en

vieillards. » ,’ Je défaprouve Fort ceux- qui confer-
.vent dans l’âge avancé toute l’affec-

ierie des. jeunes gens.
f Ç Chaque âge doit avoir (on cru. .

departiculiere; mais la (tigelle cit
l’étude de tous les âges, de toutes

des conditions. Un Th’éologîcn. au. *

toit-il bonne grace de faire des Roc:
mans t Non fans doute. Un Poëte
feroit kilen droit de raiformer fur
lesîmyfieres de la Religion? Point
du tour. Un jeune Retoricien ira-r’il
s’alreoir au milieu des Docteurs t

)



                                                                     

h

L .-7- .4 m
; ». 4’

354 SUIITEDESVCAYRACTERES .
Nullcmer’ir. On ne blâmera pas de
même deux qui s’appliqueront à l’é-,

tudedc la fagelïc. Les petits; les foi-
bles, les ignorans y peuvent préten-
dre , iléuy ont aman: de droit que les
plus contbmçnczcn fcîencc.’

Un homme qui s’applique à
l’étude de la fagelre’, rougira d’a-

voirÎdonné [es-foinsà une autre oc--

cuPation. P LA 140 N dans (a jeu-
nflTe compofa des Odes 84. des Tra-
gc-dies qu’ill’urûlavcnf’uite , dans la

crainte qu’ellesyne deshonnorafïent
Il!) Philofdphe.’ N*avoit-il pas raifon

dermite que lenom de D x v x N.
auroit été mal foutent! par la. pubIî-"

cation delces Ouvrages ; où 9n Iran-s.
mit pas remarqué lc’flîlc gravedc res

damiers éçrüs? ’ fi l
If Lei grandes amas fimpatifenc

admirablement. L’homme de «peut
a je neTçay quelle inçlîvnarion pour;
le braVc homme , il (e réioüic de
(ès. (une: , s’afflîge de (es dirgraccs »

s’intercfle .tendremenlt à ce qui Je.
regarde, Les (enrimcns d’un homme
d’cfpric (on; les mêmes à l’égard

1

iu



                                                                     

DE ’Tunopan ASTE. 35;
dïun aune homme d’efprir. On cil
ravi que ce qu’il fait fait trouvé
beau, on le fâche que les Ouvrages
ne (oient poiiit univerfcllement goû-
tez , ou le fait un bonheur propre de 7

(a reputation. v VÇ Cc n’ell pasi être prodigue de
l’être à propos. Il n’y a” que le .con-

tre-tems qui donne de mauvaifes.
couleurs aux extremifez. Mciiagd-

" fou bien à propos’,ee n’eQ pas être

avare 5 le montrer (çayant dans Pou-g
calîon , ce n’efl plus prefomptioxl.

f Ufons des comipodircz qu’il a
plû à la Providence de nous. accor-
der. Sommes-nous cxdrifables de me-’
nager millechofes , tandis que folï
lemrnt nous nous’prodigons ? Lupin
ajax: beau cheval , il le monte rare-
ment, n’ofele mettre en haleine ,
craint de le travailler, s’en refufe l’u-

fage , lorFque luimême s’échaufera
jiilqii’à avoir une pleurcfie dont on
delefperc qu’il écharpe. l

. Une Femme de qualité qui par un
’aulli Fol égard pour’l’cschcvaux neufs

peut un des plus rudes jours de l’hià
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ver , l’eurêtemenr d’aller à pié ç le

trouva mal payée de la Complaifance.
Elle tomba à.deux. pas de, moy,

l’honnêteté voulut que je luy. aiydallde
être relever, je ne pûs m’empêcher

de luy dire. que le (on: des riches
étoirâ plaindre , s’ils n’avoienr pas

la liberté de le fervir à leur gré de ce

qui leur appartenoit. Elle fit de gran-
des refolutions que jamais pareille
éhole ne luy arriveroit. Que (en en e
effet d’avoir caron-e à celuy qui dans

le mauvais temsi le fait .cnfevelir
fous une oblature remile P Dés qu’il
Fait beau un n’en a plus befoin : Dans
les oragesô: les pluies violentes on
denim ne chez foi. .

Ç Alexandre demanda à Cretes’ sÏil

vouloir quiil fifi rebâtir a patrie;-
I Non, répondit ce Phil-olophe,1m au-
tre Alexandre viendra pantin: mec-
r: la détruire comme vous. Quelque
parfait qu’on foi: , on trouve des
gens qui nous remplacent,Un homme .

’mcurt , chacun dans les premiers
monvenieueidefa douleur eXagerE la
peut: de! ce grand pet-formagea vante
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(es exploits, defefpcre qu’aucun mor-
tel puilTe Faire cequ’il a. fait ou fui-
vre ce qu’il a commencé. Le con-

rrrairc arrive. Les B a U N s 8c les ,
M r G N A n o s ont prefque fait
oublier qu’il y ait eu des A pt’L I. a s.

&dcsZæ trx 1 s , aptes les’L o. U5
v o 1 s [ont venus les iP o Mis! o-
un; apréslcs Tous n un s les
vaEMnouncs , aptes les
Lux’EMBoURGs les V 1 I.-
rrn o 1s. La gloire des (CI e-
s A n [s le -tronve cumme- éfa-
rée par les plus belles aérions des

Louïs, i w L K-Il n’en donc point d’hommesrîrre-l

parables. Ne damans pas qu’apre’s
,ceux qu’aujourd’fiuy nous admirons, i
il n’en vienne d’autres plus admira-
bles; fi ce n’en que le Ciel air mon-
tré tout ce qu’il’pouvoit Faire en la
performe d’un Roy’ qui n’aura jamais

(on pareil. v ’ IQr’allonsë nous faire dans les
païs étrangers Pl Demeumns dans nô-
tre’pàtrlt a ellengms offre également-
la vûë’des fleurs , des montagnes, des
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bois , desvilles plus belles même
que nous n’en verrons ailleurs. Les
voyages. apprennent à vivre , le.
commerce-de difisrentes nations for-
me beaucoup. Ell-ce là vôtre rai-
fon? Depuis dix ans que vôtre ami
Thiro’n a parcouru tous les Royau-
mes de Siam , de la Chine , des

indes , du japon , qu’à-fil appris
ï qu’il ne fçûr pas déjeta il a reconnu

ne les Barbares avoient-l’humeur
ilanvage, la Germe elbelle devenuë
plus accommodante 1 Il a vû les
idolatries de ces peuples ignorans:
comme luy je (çavois leurs manie-

"l’res fiiperlïitieufes ; mais cette di-
versifié de cultes , cette multitude
de Religions ne l’ont - elles point

nébranle’ fur la Germe a ’Qu’il y prenne

garde. » ,’ Ç Se corriger en Philofophie c’eft

dégtiifer [es vices. Deraciner (es paf-
fions c’en (recorriger en Chrétien. I

Allez de gens cherchent cette pre-
mîere perfeâion , afin de ne pas être
deshonorez dans le monde. Le Chré-

* rima des vû’c’s’ plus étenduës.- Peu

Un,
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content de loi s’il n’eil anal pur au

dedans que les Philolophes affilent
sicle paroître , il coupe jufqn’à la ra-

cine du vice ,srout ce qui en a l’ap-
parence choque fa vertu.

.. ..hh.h.. ’ . Ç
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