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l 3;): leurs manieras fi
I tales; que sils es’avï-
ienr d’être bons , cela iroit: amome; Î n

’ * Si vous êtes né vicieux, Î 6’17ngle

i: vous plainsefi vous le devenenpar’fioh
blcfl’e pour ceux qui ont interêuquéavoua
le (oyez , qui ont juré entr’eux de vous con
rompre, a: qui fa vantentdéja depouvoü;
y réüflîr , (coffrez que je vous méprjfe.

maisfi vous êtes (age, tempérant ,.modef2 Il

76m. Il. l



                                                                     

zf Las-Cannerznes’re, civil, généreux, rémnnoilranr, labo-
rieux, d’un rang d’ailleurs 6c d’une nair-
fance à donner des éxem les Iûtôr qu’à les

prendre d’autrui, 8c à aire es règles plûg
rôt qu’à les recevoir; convenez avec cette
forte de gens de fuivre par complaifance
leurs déreglemens , leur: vices, a: leur fo-
lie, quand ils auront par la déférence qu’ils

vous doivent, exercé toutes les vertus ne
vous’chériiï’ez: ironie forte , mais uti e,

’rrésùpro à mettre vos fœur’îïn (cureté,

â renver et tous leurs rojets, &âlesjet-
ter dansle 3rd de continuer d’être ce qu’ils

[ont , a: e vous laitier tel que vous êtes.
’* L’avantage? des Grands fur les autres

hommereû immenfe par un endroit a je
leur cède leur bonne chere, leur: riches
ameublemens, leurs chiens, leurs chevaux,
leurs linges , leurs nains, leurs fous 8c leurs
lueurs 5 mais je leur envie le bonheur d’a-

4 voie d leur l’envie: des gens qui lei égalent
parle-cœur? par l’cfprir, a: qui les fuirent I

quelquefois. -t * Les Grands (e piquent d’ouvrir une
allée dans une forêt, de foûter’nir des cette:

arde longues murailles , de dorer des pla-
Ands, de faire venir dix poucesd’eau , de

meubler une orangerie: maisde rendreun
cœur content,de combler une une de joye, j
de revenir d’errtrêmes befoins , ou d’y ré-

niedier; leur curiofité ne s’étend point luf-

quesglà. : .-



                                                                     

ou us Meaux: n: ce man. g
* On demande fi en comparant enfemç

hl: les différentes conditions des hommes,
leurs peines , leur: avantages, on n’y ne.
marqueroit as un mélange , ou une elpece
de compen ation de bien 86 de mal,qui éta-
bliroit entr’elles l’égalité, ou qui feroit du

moins que l’un ne feroit gueres lus délira-
, hle que l’autre: celui qui cil pui am, riche,

8C alqui il ne man ne rien, peut former cet-
te quel’cionzmais i faut queoe fait un hom-

me auvre ni la décide. ’
Il, ne and pas d’y avoir comme un char-

me attaché à chacune des diferentes con;
dirions, 8c qui y demeure , iniques ace que
la mifere l’en ait ôté. Ainiî les Grands (e

laifent dans l’excés, 8c les etits aiment"
la modération; ceux-là ont e de do-
miner se de commander , 8c ceux-ci (en;

. tent du plaifir , 6c même de la vaniréâles
fervir a: à leur obéir: les Grands (ont en;
routez, falüez, refpeâez : les petits entou-
rent, (adirent, (e profiernent , a: tous font

conteur. q ’* Il coûte fi peu aux Grands à ne don-
ner que des aroles, à: leur condition les
dif enfe fi fortdetenirles belles promeflës
qu ils vous ont faites; que c’efl’ modellied

eux de ne promettre pasencorc plus large-p
ment.

* Il cil: vieux a: ufé, dit un Grand, il
Sel! crevé à me fuivre, qu’en faire? Un
autre plus jeune enleve (es efperances, de

a.



                                                                     

’44 Les Canne-renias
obtient le polie qu’on ne refufe à ce mal-
heureux , que parce qu’il l’a trop merité. l

* e ne lçay,dites-vous avec un air froid
8: dédaigneux, Philante a du mérite, de
l’efprit, de l’agrément, de l’exaétitude

fur (on devoir, de la fidélité 8c del’atta-
cliement pour (on maître, &il en cil: mé-
diocrement confidéré, il ne plaît pas, il
n’ell pas goûté .1 expliquez-vous, cil-ce
Philanre , ou le Grand qu’ilfert, que vous

condamnez. ,* Il cil louvent plus utile de quitterles
Grands que de s’en plaindre.

* ui peut dire pour uoi quelques-uns
ont le gros lot, ou que ques autres la fa-
veur des Grands.

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

’meilleurs [erviteurs, ou des perfonnesil-
luûres dans leur genre, de dont ils ont tiré
le plus de plaifir 86 le plus d’utilité. La pre-
miere chofe que la flatterie (çait faire après,
l’a mort de ces hommes uniques, 8: qui
ne (e réparent oint, cil de leur (up ofer
des endroits foi les, dont elle réten que
ceux qui leur fuccédent (ont nés-exempts;
elle allure que l’un avec toute la cipacité

’ a: toutes les lumières de l’autre ont il
prend la place n’en a point les défauts;
8: ce fille fier: aux Princesâfe confoler du’
grand 8C de l’excellent par le médiocre.



                                                                     

ou 1E3 Moruns on ce 515cm. h (f
* Les Grands dédaignent les gens d’e -L

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

it mé rifent les Grandsqui n’ont quede’

’ grau eur:les gens de bien plaignent les
uns-5; les autres, qui’ont ou de la gran-
deur ou de l’efprit, fans nulle vertu.

* Œand je vois d’une part au tés des
Grands, aient table , 8c quelque ois dans

. leur familiarité , de ces hommes alertes,
empreflez , intriguans , avanturiers, efprits
dan creux 8c nuifibles; de que je confidé-
se autre part quelle peine ontles perfon-
nes de mériteâen approcher, je ne fuis pas
toûjoursdifpofé â-croire queles méc’hans ne

[oient (cuffats par intérêt , ou que les gens
de bien [oient regardez comme inutiles; je
trouve plus. mon compte à me confirmer
dans cette penfée , que grandeur 8c difcer-
nement (ont deux choies différentes, 86
l’amour tu la vertu 86 pour les vertueux
une troi téme choie. a

* Lucile aime mieux ufer fa vie à [e faire
fupporter de quel ues Grands, que d’é- .
tre réduit à vivre amiliérement avec (es
égaux.

I La régie de voir de plus rands que foi,
doit avoir les relirié’tions. l faut quelque-
fois d’étranges talens pour la réduire en

pratique.
* (nielle cit l’incurable maladie de a pave.

finpbile? elle lui dure depuis plus de tren- ne
te années, il ne guérit point , il aveulit, d’Autun.

3



                                                                     

6; . LasCAitAc-rrnrs
il veut, se voudra gouverner les Grands;
la mort feule lui ôtera avec la vie cette [oif
d’empire 8c d’afcendant fur les efprits: cil:-

ce en lui zèle du prochain? cit-ce habitu-
de 2 cil-ce une excellive opinion de foi-mê-
mefil n’y a point de Palais où il ne s’ihfinuè’;

ce n’en: pas au milieu d’une chambre qu’il

s’arrête, il palle a une embrafure Ou au
cabinet , on attend qu’ilait parlé , 8:
long-tems 8c avec alérion, pour avoir au-
dience, pour être vû. Il entre dans lei-ce.
cret des familles , il en: de uclque chofe
dans tout ce qui leuratrive denim ou d’a-

. vantageux; il tévient , il s’offre , il le fait
de fête, il faut ’admettre. Cen’elt pas airez

pour remplir fou tems ou [on ambition,
I que le foin de dix mille aines dontil té and

a Dieu comme de la fienne pro re;i cria
d’un plus haut rang a: d’une p us grande
difiinâion- dont il ne doit aucun compte ,
86 dont il fe charge plus volontiers : il écou-
te ,il veille fur tout ce qui peut fervir de pâ-
ture à (on efprit d’intrigue, de médiation

il Le Roi ou de manége : * a peine un Grand cil-il dé-
d’APSk’ barqué , u il l’empoigne 8: s’en faifit 5 on

"m Il!” entend plûtôt dire a Théophile , qu’il le
mm ’ gouverne , qu’on n’a pû loupçonner qu’il

’ penfoit a’ lqgouverner.
v * Une roideur ou une incivilité qui

vient de ceux qui (ont au demis de nous ,
nous les fait haïr; maison (alutoul’ot’irire
nous les réconcilie.



                                                                     

, ou us Motus!!! en men. y
’l’ Il y a des hommes fuperbes que l’éleo

vation de leur: rivaux humilie et apprivoio
fe; ils en viennent par cette difgrace jufqu’â

rendre le falut: mais le tems qui adoucit
toutes ces choies , les remet enfin dans leur

naturel. ’ .* Le mépris ne les Grands ont pour le
peuple, les ren indifferens fur les flatte-
ries ou fut les lofianges’q’u’ils en re oivent,

8: rempére leurvanité.» De même es Prino
ces lofiez fans En 8c fans relâche des grands
on des Courtifans, en feroient plus vains,
s’ils ellimoient davantage ceux qui les

loiient. , . .si Les Grands trayeur être (culs par-
faits , n’admettent qu’a. tine dans les au-
rres hommes la droiture d efprit, l’habileté,
la délicatefle, 8c s’emparent de ces riches
ralens, comme de chofesdû’e’s a leur mil"-
lîtnce: c’ell cependant en eux une erreur I. I ’.’
grolliére de f’e nourrir defifaufl’espréven- :- . - :7

rions, ce qu’il y a ’amaiseude mieux peu-.-
fé, de mieux dit, e mieux écrit, arpent-l
être d’une conduite plus délicate ne nous
en: pas toûjours venu de leur fond : ils ont
de grands domaines, 8c une longue fuite
d’Ancêtres, cela ne leur peut être con.

teflé. ï* Avez-vous del’efprit, de la grandeur, "and,
de l’habileté, du goût, dudifcernement 1’. la [du].

en croirai - je la prévention 8c la flat- inde.
un; qui publient haÂdimentvôtreméc.

4



                                                                     

V l Les CA-nacrnnrs
rirez elles me [ont fuf eûtes , je les récu-
k: me bifferai-je éb oiiir par un air de
capacité ou de hauteur qui vous met au
deH’us de tout ce qui (e fait, du ce qui
(e dit, de de ce quis’écrir; qui vous
rend (cc fur les louanges, 8c empêche
qu’ont. ne puill’e arracher de vous la
moindre approbation je conclus de la

lus n-atut r ment, que vous avez de la
Faveur, du credit Sade rasades flabellés r
quel moyen de vous ’finir , Telepbm,
on n’approche d’evous que comme du feu,

8c dans unetcertaine dillance, , a: il fan»
droit vous développer, vous manier ,
vous conformer avecv,vos pareils ,, pour

rter de vous un jugement fait: a; rai.
fonnable: vôtre homme de confiance ,

,qui cit dans vôtre familiarité, dont vous
prenez confcil , pour qui vous quittez:

l’inde Socrate &firillide, avec qui’vous riez , 8e
homme. quirit- tss-haut que vous , * Dam enfin-

m’efir ’oconnu; feroit-ce allez pour vous

bienconnoîtret- 5 7
. *’Il:’y en a tels, que s’ils pouvoient

connaître leurs fubalternes 8c (e connaître
I eux-mêmes”, ils auroient honte de primer.

- :1831 Ly .3 peu d’excellens Orateurs, y
a-t’il bien des gens ui uifl’ent les enten-

ï s du? S’ilm’y apanagez de bonsEcrivains ,

où (ont ceux qui (cavent lire? -De même
on s’eflè toûjouts plaint du petit nombre de

parfumes capables de confeillet les Rois,
r. I ’ ’



                                                                     

ou LES Moruns un ce amers. "9K
8C de les aiderdans l’adminiilration de leurs
alfaires;mais s’ils naiflënt enfin ces hommes

habiles a: intelligens , s’ils agiflent- félon
leurs vûè’s 86 leurs lumiétes , font-ils ai- ,
mez, font-ils eflimez autantfqu’ils le mé-
rirent; font-ils loiiez de ce qu’ils penfent
8C de ce qu’ils font pour la patrie? Ils vit
vent , il fuflît , on les cenlute s’ils échouent,
acon les envie s’ils réüflîflent: blâmons le

peuple oùilferoitridicule de vouloir l’ex.
culer; (on cha tin 8c fa jaloufic regardez
des Grands ou es Puilfans comme inévita--
hies, les ont conduits infenfib’lement a le
compter pour rien , de a’ négliger fes infra--

es ans toutes leurs entreptifes, à. s’enÎ
faire même une regle de politique. *

h Les petits fe bailli-m les uns les autres
lori-qu’ils le nuifent réciproquement, Les
Grands (ont odieux aux petits par le mal
qu’ils leur font, 8c par tout le bien qu’ils 4D
ne leur font pas::ils leur font refponfables. V
de leur obfcurité, de leur pauvreté, de de
leur infortune; ou du moins ils leur pa-
roifl’ent tels. "l’aime*C’e& déja trop d’avoir avec le peuple
une meme Réligion 85 un même Dieu 5ncugtsqui,
que! moyen encore de s’appeller Pierre ,Pomn:
kan, Jaques, comme les Marchands cules noms.

Laboureur :. évitons d’avoir rien de com- «Cam-

mnn avec la multitude, affaîtons au con- m": ’
traire toutes les diliinétions qui nous en mile;
figurent. 3’ qu’elle s’appAroprie les: douze phœbu’s.

’. y.



                                                                     

sa l tu CAR se" sur:
Apôtres ,leurs Difciples , les premiers Mare.
t.yrs (telles. gens, tels Batteurs.) qu’elle:
voyte avec plaifir revenir toutes les années,
ce jour articulierquechacun célébre com-r.
me fa. etc. Pour nousautres Graiids, ayons.
recours auxnoms profanes, faifons-nous,
baptifer fous ceux. d’Annib’al; de,Cefar,,
65.6: Pompée, c’étaient de grands. 110qu
mes.;.,16us celuy, de Lucrece , c’était une-
illullréRomainerfous ceux. de Rénaud,’?
de Rogertd’Olivier 6;. de Tancrede,,c’é.,.
toient des Paladius,,& le Roman n’a point..-

. de Héros plus merveilleux, s: fous ceux;
d’Heétor ,1 d’Acliilles .,, . d’Hercules ,, tous,-

dÇerDlÇan fous ceux. même de Phœbus .
8.6416 Diane z; 8;. qui nous empêchera de.
nousfaite nommer Illll’tctnu Mercure, ou;

Menu,s,,auiAdonis2,-. .
laRendanr que les Grandsnépligent de.

rien connaître, je ne. dis pas feu ement aux;
. intérêts des Princesôr aux.,affaites publia

ques , mais à leurs propres affaires... qu’ils,
ignorent l’œconomie 86, la (cience d’un.
père de famille, V 86 qu’ils (e laiient eux-L
tnêmes de cetteignorance 5, u’ils relaill’entç

appauvrir de maitriferpat es .Intendans;;
qu’ils (e,contentent d’être gourmets ou un,
seaux, d’allerchez; 71net: on chez I’Im’neÎh

de parler de la meute 8c de la vieille meute ,ï’
dex dire. combien il ne de poiles deParis à;
Béfanqan,ou âiPhilisbour :des Citoyens...
sana-intrus, (insistions 8E. in dehors d’un.



                                                                     

ou tu Mosan: ni in sncîi il
Royaume , étudient le gouvernement, de-
viennent fins &- politiques, (gavent-le fort
de le faible de tout un État, fougent â f:
mieux placer, (e placent, s’élévent, de-
viennent puitl’ans , foulagent le Prince d’un

ne partie es foins publics; les Grands qui
lès dédaignoient, les révérent , heureux s’ils

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

ditions desihommes les lus op fées, je
veuxdirelesGrands avec e eu etcedero
nier moparoît content du né; site , &- les-
nutres (au: inquietssôe pauvres aveci le fur

du. Un homme du peuple ne [gantois
aireaucun mal 5 un Grand ne veurfaire au-

cun bien and capable de grands maux:l’un
ne le formeôt ne s’éxerce que dans les clin.
les qui fantæutiles; l’autre y-jaint les pet--
amicales.- u fe- montrent «ingénuè’inent "la:

gallium. a: la franchil’e; ici le «chenue-
évema ne &cor-rompu’e’l’ous l’écorce de.

la alite e , 8c le peuple n’a guétes d’el’pritr

&- es Grandsn’ont point d’ame, celuytlâ a
bon fond &n’a point de dehors; ceux-ci;
n’ont- que des . dehors 8e qu’une- fini--
plefuperficie. .Fauoil opter , jonc balais;- 4
ce pas, jeveux être uple. .

il Qgelques pro onde que l’aient less-
- Grands de la.Cour, ’ôt-quelque-art qu’ils
avent. pour-paraître ccqu. ils ne (ont pas , à; .-
pourne pointparoît’re ce. qu’ils (ont , ils ne»;

maussades leurmaïgnité , leur «très -
. , 6.



                                                                     

sa Les Canacrnn’as
me pente â rire au dépens d’autruy, 8c â
jetterïunridicatlelfouvent où il n’y en peut
avoir, ces beaux talens (e découvrent en.
euxdu premier cou d’œil , admirables
fans doute pantenvélbpper une duppe, 8:
rendrefot celuy qui l’ell: déja -, mais encore
pluspropresaleurôter tourie laifir qu’ils
pourroient tirer d’un homme efprit,
(gantoit ferourner sa: plier. en mille tua-
nieresagréablesôc réjoüiifantes, fi le» dan--

gereux caraélrére du Courtifan ne l’eng -
grau-pas aune fort grande retenuè’ :. il uy
oppo e un caraé’tére fériemt dans lequel il;

le retranche a, de il fait fibien, quelles sailè
leursavec des intentions fi. mauvaifes man--
quem d’occa fiansde (e jouer-de luy. -*

- * Les aires. de la vie, l’abondance , le
calme-d’une grande prof érité, l’antique-

les mimeront-de la joye de telle pour rire.
d’un. ,, d’u n- linge, d’un imbécile, de:

d’intense-vais conte. Les gens. moins heu-4
roux-ne rient qu’à ’er os... I i

’ ’l’ Un Grand aime a Champa ne, ab-

horre la Brie ,. il s’enyvre de mei leur vin.
que l’homme du peuple: feule difl’érence:
que la Ëara le laifl’e entre les conditions,

- les plus di proportionées , entre leSeigne-ury
&lEfl’after..’ "’ r i l d -’, - 1’ "

* il: femble d’abord qu’illentre dans les; ’

plaifits des Princes-.unîpeu de celuy d’in-
cOmmoder les. autres: mais-non des Prin-t,
cesrsllèmlcnt. aux, hommes; j ils tangents;



                                                                     

- ou ces Moeurs ne en Sucre. sa:
d’eux-mêmes, fuivent leur goût ,. leutspaf-
fions ,, leur commodité , cela cil naturel.
. ’ *’ Il femble que la premiers régie des.-.

com agnies, des gens en place, ou des.
pui ans, en: de donner a ceux quizdépen-
dent d’eux pour le befoin de leurs amures, I
toutes. les travetfes qu’ilsen peuvent crains-

drc.. . - - , ’ . r* Si un nd’a cl ued’ édebonu
lieur. fur lesgzlttres , éjëtfnecdévine;
pas lequel, Il ce n’efl peur-être de ferron.
ver louvent dans le pouvoir a: dans l’occa-
fion de faire plaifir;& fi» elle naît cette
conjonéiure , ilrfe’mble u’il- doive s’en

Tenir ; fi c’elben-faveur d’un homme de»

bien, il doit apprehender. qu’elle ne lui.
échape ; mais comme c’en en une chofe
jolie , il; doit prévénir la follicitation , 8s
n’être vû que pour être remercié ; 85 fi?

elle. en: facile, il ne doit pas même la lui.
faire valoir ;-s’il la lui réfufe, jelesplaine

tous deux. v ’e * Il y a des hommes nez inacceflibles,
a: ce (ont précifément ceux de quiles au-
tres ont befoin çde i ils dépendent: ilst

ne (ontjamais que a: un pied ;. mobiles
comme le mercure ils piroiiettent, ils e-L
Meilleur, ils crient, ils s’agitent; femb -:
bics a’ ces. figures de carton qui fervent de»

montre à fête publique, ils jettent feu des
flamme, tonnent a: foudroyent, on n’en-.-

O

approchepasi, jpfqu’dcc quevenautas’équ



                                                                     

me tu; Cana-«e rennes
teindre tombent, par leur chute do- 7
viennent traitables, mais inutiles. :

f1: "v: H: Le Suilfe, le Valet de chambre ,t
1* 4° Ehomrne de livrée,.s-’ils n’ont plus d’ef-

gzml’u prit que ne porteleur condition , ne ju ent
mahr- lus-d’eux-mêrnes par leur. première af-
tique, [remuais l’élévatiouôe la fortunedes gens,
des le r qu’ils fervent , se, mettent tous ceux. qui
Tellier. entrent parleur porte, 8c montrent leur

efcalier-, indilféremrnent aurdelïous d’eux.
a: de leurs maîtres: tant il efl:.vra qu’on 3
dt chitine à fouftir des Grands a; e cequi z
leur appartienn.

* Un-homme en place doit aimer (ou.
Prince J2 femme , (6&th , 8: apréseux;
les gens dËefptit 5 il les doit adopter, il doit
s’enfournirac n’en jamais manquer ; . il ne -
f uroit payer,je.ne dis pasde trop de penov
(tînt-Sade bienfaits , mais de. trop de: fa.
miliarirévôc detcarell’es les-fecoutssôc les,
(«vices u’il en tire, mêmefans le tfçao»
voir :que s petits bruits ne dilfipent-ils pas!’
quelles luttoit-es ne réduifent-ils pas âla fa- -
.ble &â la &Etion 5’: ne (gavent-ils pas jaillir
berleswmauvais [accès par les bonnes un: l
tentions, prouver-la bonté d’un. «(En 8er
lajuflzelïe des méfures par lerbonheue de...
brénemens , s’élever contredanalignitéâcrr

havie pour accorderaâ de. bannes entre-
nifes de meilleurs motifs,donner des ex»

’catiossfavorahles à des ap arguas uü
«on: mauvaifts. détourner spçtits



                                                                     

ou, ms Mutants ne en. 8mm. in»
fins, ne montrer que les vertus, 8: les.
mettre dans leur jour ;.femer en mille oo-
cafions des faits a: des détails qui (oient-
avantageux-ôc tourner le ris &lamocquen.
rie contre-ceux ui oferoicnt en douter,
ou. avancer des airs contraires;- je leq-
qne. les Grands. ont pour maxime de
laitferparleraz de continuer d’agir; mais
je (gay-suffi qu’il leur arrive en plufieun
rencontres, que biffer dire les empêche
defaireù

*3Sentir lemérite; a: quend’il cil une i
foisæonnu , le bien traiter, deux grandes
démarchesdfaire tout de fuite, 8c dont la
plupart des Grands (ont fortxincapables.
’ Tu es rand, tu es nitrant, ce n’en.

r alièzyfëisque. je t’-e ime, afin que je
gis trille d’êtredéclrû de: tes-bannes gra-
ces , ou de n’avoir pâ les acquérir. . ’

* Vous dites d’un Grand ou d’unhorno
me en place , qu’il cil prévénant,oficieux,

z u’il aime-â faire plaifirzùôc vous le con-L,
mekpar unJongdétail de ce qu’il afait

connealïaite où il a«(çû que vous preniez
intérêt; je vous entends, cuva-pour vous»
andevant dela follicitation , vous avez-du
crédit nous êtes connu du Minime, vau
êtes bien aveclts Puilfinces 3 déliriez-vous
que jef ûflëautre choie t.

Que u’un-vous dit, je me phi»: ch»
"I, il. afifier liparis fait dévaliez, il au dl-
MI’! , «Il m.toumitplu. zrn’qpppuç



                                                                     

16 Les CARAG’r-ERÆS
enfilai- répondez-vous, [1:th de "implant.
du , in contraire ,je m’en Ioüefoi’t’, 69’110):

faufile même qu’ilefl afizriwl; Je crois en-
core vous entendre, vous voulez qu’ou-
fçache qu’un homme en place a de l’atten-
tian pour vous , 8c qu’ilvous démêle dans.
l’antichambre entre mille houâtes gens
(le ui il: détourne [es yeux, de peut de
son) et dans l’inconvenient de leur rendre
le falut ou de leur four-ire.

Se loiier de quelqu’un , (e loiier d’un
Grand, phrafe délicate dans (on origine,
8: qui il nifie fans doutera loüer (oi mê--
me , en défaut d’un Grand tout le bien qu’il:

nous a fait, ou qu’il n’a pas fougé ânons

faire.
- - On louë les Grands pour marquer qu’on.
lèsvoit de prés , rarement par efiime ou par v
gratitudegon ne connaît pas (ouventceux
que l’on lou’e’ ç la vanité ou la légèreté l’em-

portent qùelquefoissfur le rechnriment,oux
CR malcontenrd’eux , 8C on les louë.

* S’il cit érilleux de tremper dansune
d’aire fufpeâe, il: l’en; encore davantage
de s’y trouver complice d’un Grand; il s’en;

tire , 85 vous lame payer doublement, pour.
lui 86 pour vous. ; ’

v * Le Prince n’a point affin de toute (a
fortune pour payer une balle complaifan-r
ce, il l’on en juge par tout ce que celui v

u’il veut récompenler a mis du fieri 58;.

in? pas. trogne toute; a gamina par; le



                                                                     

on 15s Melun: DE en sucra. :7
punir s’il inclure [a vengeance au tort
qu’il a reçu; a I . - . j

* La Noblefiè expofe [a] viepour le fa-
lut de l’Etar , 8c pour la gloire du Souve-
rain. Le Ma iflrat décharge le Prince d’u-
ne partie du loin de juger les peuples : voi-
là de part 8c. d’autre des fonctions bien
fublitnes 8C. d’unemerveilleufe utilité ; les

hommes ne (ont pictes capables de plus
grandes choies -, tic-je ne fçai d’où la Robe

I et l’Bp’ée ont ’puifé de quoi f: méprifer

tcciproiquement. .* S’Î en: vrai qu’un Grand donne-plus
a à lafortune lorfqn’il bazarde unevie dema-
née à couler dans leshplaifirs a: [abondai];-
en; r ’uu, particu’ riqui ne r’ e ne
des, jog:.qui?font miferables ;iqul’:iu?ah
voiier avili qu’il a tout autre dedommage-
ment , qui cit la gloire a; la haute re-
putation: le foldar ne feu: pas. u’il fait
connu , il meurt obfcur a; dans a foule;
il vivoit de même à la verité, mais il vi-
voit; 8: c’en: l’une des fources du defaut
de écura e dans les conditions balles 8:
ferviles. eux au contraire que la nailI’an-
ce démêle d’avec le peuple ,8: expofe aux
yeux des hommes , a leur cenfure , & à
leurs éloges , (ont même capables de fouir
par effort deleur temperament , s’il ne les
portoit-pas i la vertu: &cette difpofition
de cœur 86 d’ef rit qui palle des ayeuls par
E8. peres dansfeurs defcendans , cil «ce

u



                                                                     

i8’ L ’ instituerait"
(e bravoure fi familiere aux nperl’onnes no;
bles, 8c peut-être la noble le même.
* lutez-moi dans les troupes comme un
fimple loldat , je fuis Therfite :’ mettez;
moi a la tête d’une armée dont "ayc à
répondre à toute l’Europe , je uis A:

sunnas. I* Les Princes fans autre [cience ni am
tre regle ont un goût de comparaifon; ils
font nez 8c élevez an milieu 6: comme
dans le centre des meilleures chofes, à quoi
ils rapportent ce qu’ils lifent ,, ce qu’ils
voyeur, a: ce qu’ils entendent. Tout ce
qui s’éloi ne trop de Luna, de RACINE; ’

86 de Il: un ,eli’ condamné. -
* Ne parler aux jeunes Princes-que du

foin de leur rang, cit un excés- de precau’a
tion , lorfque toute une Cour met (on de.
voir 86 une partie de fa politefleâ les refi.
prêter ,. a: qu’ils [ont bien moins (ujets 3’
ignorer aucuns des égards dûs à leur naiiï
ance, qu’à confondre les perfonnes 8c les

traiter indiil’eremment 8: (ans diliinâion
des conditionstôr des titres : ils ont une
fierté naturelle u’ils retrouvent dans les
occafions; il ne leur faut des leçons que .
pour la régler , ne pour leur infpiter la

onté, l’honêtet a: l’efprit de difcerne-

ment. . ’ I* C’ell une pute hipocrifie à ruilions-
me d’une certaine.élcvation-,, de ne
prendre diabordle rangfqui lui elEdû; &-



                                                                     

ou ses MOEURS ne a sucra. je
que tout le monde lui cede; il ne lui cou.»
te rien d’être modelte, de r: mêler dans
la multitude qui va s’ouvrir pour lui, de
prendre dans une aKemblée une dernier:
place, afin que tous l’y voyent , de s’em-
prelÎe de leu ôter. La modem: a cit
d’une pratique plus amcre aux hommes
d’une condition ordinaire; s’ils le jettent
dans la foule :on les éctafe ; s’ils choifif-
fent un poile incommode, il leur demeu-

re. v* Arg’finrqu: fetranf otte dans la place
avec un Hérault Brune rompettctceluip
ci commence, toute la multitude accourt
à: fc ralTemblie; écoutez , peuples dit le Hé-

rault , (oyez attentifs, filence, Ariflarqn
ne vous 1:92:40" un daisfaire demain un

in" 4M, je ’rai plus fimplement a:
fans figure, quelqu’un fait bien, veut-il
faire mieux aque je ne (pache pas qu’il fait
bien, ou, que je ne le oupçonne pas du
moins de me l’avoir appris.

* Les meilleures aérions s’alterent 8e
s’iEoibliiTent par la premiere- dont on les
fait , 8: laurent même douter des inten-
tions; celui qui protege ou qui louë la
vertu pour la vertu , qui corrige ou ni;
blâme le vice à caufe du vice , agit fimp c-
asent , naturellement fans aucun tout ,
fans nulle lingularité , fans faûe , fans et:
filiation a il n’ufe point de réponfes gra-

vera hntentieufss , encore moins de



                                                                     

I

. Ren-
dez-vous
âPatis de

uel ues
gonelles

gens
pour la
Conver-
fanon.

f L’A!-

cheve-
que de,
Paris. ’

ab Les Canacranrstraits pic 11ans A8: ,fatirique : ce n’efl ja-.
mais une cene qu’il joue pour le public ,
c’eft un bon exemple qui donne, 8c un
devoir dont il s’acquitte , il ne fournit tien
aux vifites des femmes , ni au cabinet * , ni
aux nouvellifles, il ne donne point a’ un
homme agréable la matiere d’un joli conte:
le bien qu’il vient de faire cit un peumoins
(gui la verité , mais il a fait ce bien,que.
voudroitgil davantage? ’ -

* Les Grands ne doivent point aimer
les premiers terris , ils ne leur (ont point
favorables, il- ell trifle pour eux d’y voir

vue nousfortions tous du frere 8: de la.
mur. Les hommes compofent enfemble

une même famille: il n’y a que le plus ou
le moins dans le degré de parenté. .

(k 1- 779209112: cit recherché dansfon aju-.

fientent, 85 il fort paré comme une fem-
me: il n’cfirpas hors de fa maifon , qu’il a

- déjaajulié es yeux &fon vifage, afin que
ce (oit une choie faire quandil fera dans le
plublic , qu’il y paroiile tout concerté, que

ceux qui airent le trouvent déja gratieux
8c leur (cariant 8c que nulle ne lui échappe,
Marche-t’il dans les failles, il (e trouve à
droit où il y a un grand monde, 8: à gau-
che où il n’y a performe, il faluè’ ceux qui
n’y (ont pas : il embraie un homme qu’il
trouve fous (a main, il lui prefle la tête
contre (a poitrine, il demandeenfuite qui
en: celui qu’il a emballé. Quelqu’unabc-



                                                                     

ou m MOEURS ne ce sucre. a:
foin de lui dans une affaire qui cil facile ,
il va le trouver , lui faitfa prich , Theognis A
l’écoute favorablement, il cit ravitde lui
être bon â1.quclque;chofe , il.le conjure
de faire naître desoccafions de lui rendre .
fervice ; a: comme celais-ci mime lut (on
affaire , il lui dit qu’il ne la fera point , il le
prie de (e mettre en (a place, il l’en fait
juge : le client fort, reconduit, catché ,
confus, prefque content d’être réfulé.

* C’efi avoir une nés-mauvaifeopinion
des hommes, l a: néanmoins les bien con-
naître , que de croire dans un grand polie
leur impofer par des catefl’es étudiées , par

de longs 8c fletiles embralremens.
* 1- Pampbilr ne s’entretient pas avec les

ficus qu’il rencontre dans les filles ou dans
s cours t. fi l’on en croit (a gravitéôc l’é-

lévation de fa voix , il les reçoit , leur don-
ne audience, lescongedie , il a des termes
tout à la fois civils a; hautains, une ho-
nêteté impérieufe 8c u’il employe fans

difcernement;il a une autre randeur qui
l’abaiŒe ô: qui embarafle on ceux qui
font [et amis, 8c qui ne veulent pas le mé-
prifer.

v Un Pamphile cit plein de lui-même,
ne le perd as de vûë; ne fort point de l’idée

de (a rand’eur , de (es alliances, de (a char-
ge, e [a dignité : il ramalTe pour ainfi-dire,

fleMar-
quis de
Dangean

toutes (es piéces, s’en enveloppe pour le A
faire valoir : il dit , Mn ordre 5 mon Cordon



                                                                     

a: ’ Les CARACTBRI!
un , il l’étalc ou il le cache par ollentation:

un Pain hile en un mot veut être rand,
il croit ’être, il ne l’ell pas, ilefi: ’a tés

un Grand. Si quelquefois il foûrit un
homme du dernier ordre ,- à un homme
feignit, il choifit (on tems fi julle qu’il
n’e jamais.pris fur le fait 5 aullî la rou-
geur lui monteroit-elle au vifa e s’il étoit

- malheuteufement furptis dansla moindre
familiarité avec quelqu’un qui n’en: ni
opulent, ni uiilant, ni ami’d’un Mini-

-’ lire , ni (on a ié, ni [on domellique ; il
cil: fente 8c inexorable âqui n’a point en-
core fait (a fortune, il vous aper oit un
’our dans une gallerie, 8: il vous uit: 85’
e lendemain s’il vous trouve en un endroit

’moins public , ou s’il cil: public , en la com-r

pagnie d’un Grand , il prend courage , il
vient â vous , &il vous dit,Voui "fuyiez.
par hier [huilant de me mir. Tantôt il vous
quitte btufquement pour joindre un Sel-I

rieur ou un premier Commis, de tantôt
sil les trouve avec vous en converfation ,-
il vous caupeôc vous les enleve , vous l’a-
bordez une autrefois ,8: il ne s’arrête pas,
’il le fait (uivre, vous parle fi haut, que
c’ell une (cene pour Ceux qui paillent : aufli ’

les Pamphtles font-ils toujours comme fur
un théatre: gens nourrit dans lefaux z de v
qui ne baillent rien tant que d’être natu-
rels , vrais erfonnages de comcdie 3 dcs’

’ Floridotsz’ es Mondoris. ’



                                                                     

ou Les natrums ne ce mon. .
On ne tarit point furies Parti hiles: il;

(ont bas a: timides devant les [rinces a:
les Minimes, pleins de hauteurôtde con.
fiance avec ceux ui n’ont que de la vertu:
muets 8C embara en avec les fçavans, vifs,
hardis 8: decififs avec ceux qui ne fçavcnt

’ rien , ils parlent de guerreâ un homme de
robbe, et de politique à un Financier ,
ils fçavent l’hi cite avec les femmes , il:
font Poè’tes avec un Doâeur, 8: Géomeà
tres avec un Poè’te: de maximes ils ne s’en

chargent pas, de principes encore moins,
ils vivent à l’avanture, pondez a: entraî-
nez parle vent de la faveur , 8c par l’attrait
des tichelfes:ils n’ont point d’opinion qui

liait deux, qui leur foit propre, ils en cm»
pruntent à mefute qu’ils en ont befoin: 8:
celui a qui ils ont recours, n’cil guercs un
homme fage,ou habile , ou vertueux ,c’efl:

un homme à la mode. .
* Nous avons poutles Grandsôc pour

les gens en place uncjaloufie fierile , ou une .
haine im uiifante, qui ne nous vange point
de leur plendeur a: de leur élevation, 8e
qui ne fait qu’ajouter à nôtre propre mile-
r: le poidsinfuportable du bonheur d’au-
trui: que faire contre une maladie del’a-i
me fi inveterée a: fi contagieuch Conten-
tons nous de peu , 8: de moins encore s’il
e11 pollible: fgachons perdre dans l’occa-
fion , la recette cil infaillible , 8c je confens
à l’éprouvcr: j’évite par là d’approuver

2

K



                                                                     

24. Les CARACTBRBS
un Suifl’e ou de fléchir un Commis , d’être

repoullé à une porte ar la foule innomf *
brable de cliens ou e Courtifans dontla g
maifon d’un Minill:re (e dégor e lufieurs
fois le jour; de languit dansé. alle d’au-
dience, de lui demander en tremblant a:
en balbutiant une chofejulie, d’ell’uyer fa
gravité, (on ris amer, 86 [on Lacomfmet
alors je ne les hais plus, je ne lui porte plus
d’envie; il ne me fait aucune priere, je ne
lui en fais as; nous femmes egaux ,kfi ce
n’efi peut- tre qu’il n’cfl: pas tranquille, 8c

que je le fuis.
* Si les Grands ont les occafions de

nous faire du bien, ils en ont rarement la
volonté; 86 s’ils défirent de nous faire du
mal, ils n’en trouvent pas toûjours les oc-
cafions : ainfi l’on peut être trompé dans
l’efpece du culte u’on leur rend , s’il n’elt

fondé ne fur l’e perance,ou furla crainte; ’

8C une ongue vie [e termine nelquefois ,,
fans qu’il arrive de dépendre d’eux pour le

moindre intérêt , ou qu’on leur doive fa
bonne ou fa mauvaife fortune; nous devons
les honorer parce qu’ils (ont grands , 8c que
nous femmes petits, 8: qu’il y en a d’au--

tres plus petits que nous, qui nous hono-
rent.

* A la Cour, à la Ville mêmes paf-
fions , mêmes foiblelfes, mêmes petitef-
fes , mêmes travers d’efprit , mêmes
brouilleries dans les familles a: entre les

pto-



                                                                     

ou Les Moauns ne ce sucra. a;
proches, mêmes envies, mêmes antipa.
dues: par tout des brus 8c des belles-tue-
tes, des maris 8; des femmes ,I des divor-g
ces, des ruptures, a: de mauvais tacom-
modcmcns: par tout des humeurs, des
colères, des partialitez, des rapports, 85
ce u’on appelle de mauvais difcours : avec
de ons yeux on voit fans peine la petite
Ville, la ruè’ S. Denis comme tranfportées
3 V ** ou à F l". lcil’oncroitfehai’ra- verlans ’
vec plus de fierté a: dehauteur, &peut- ’°Ë’F°’*’

être avec plus de dignité; on fe nuitreci-
ptoquement avec. p us d’habileté 8c de fi-.
utile; les colères [ont plus éloquentes, se,
l’on le dit des injures plus aliment &en
meilleurs termes, l’on n’y lelfe point la s

cré de la langue, l’on n’y offenle que

es hommes ou que leur reputation; tous
les dehors du vice y font fpecieux. mais
le fond encore une fois y cil: le même que
dans les conditions les plusravalées, tOut.
le bas, tout le foible et tout l’indigne s’y.
trouvent: ces hommesfi tands’ou’ par
leur naiflance, ou par leurfaveur, ou et.
leurs dignitez; cestêtes fi fortes oeil 3-.
biles; ces femmes fi polies 8c fi fpiritucl-.
les, tous méptifent le peuple, 8: ils fout.

peuple. .
Q1) dit le peuple dit plus d’une chofe;

c’en: une vaflc expreflîon , 8: l’on s’étonne-

toit de voir ce qu’elle embralfe , &jufques
Où elle s’étend: il y a le peuple qui cil op-

Zivm. Il.



                                                                     

a. Les Canne-ren"pofé aux Grands , c’el’t la populace 8: la

multitude; il y a le peuple qui elt oppofé
aux (ages, aux habiles 8c auxvettueux, ce
[ont les Grands commeles petits. ,

* Les Grands (e ouvernent par [enti-
mcnt, amcs oifives lut lefquelles tout fait
d’abord une vive impreilion: une chofe
arrive, ils en parlent trop lelcntôt ils en
parlent peu; enfuit: ils n’en parlent plus,
de ils n’en parleront plus: aâion , conduiu.
te, ouvrage, évenement, tout cil oublié,
ne leur demandez.ni correction , ni pré-
voyance, ni réflexion, nireconnoiil’ance ,

hitecompenfe.
* L’on fe porte aux extremitez oppofées

d l’égard de certains perfonnages 3 la fatyre

aprés leur mort court parmi le peuple,
pendant ue les voûtes des Temples reten-
till’ent de eurs éloges; ils ne méritent quel-

quefois ni libelles ni dilcours funébres,
elquefois auffi ils (ont dignesde tous les

eux.- - v .’ * L’on doit le taire fur les Puifl’ans; il y.

aïprefque toûjours de la flatterie il en dire
du bien,in a du péril à en dire du mal peuv-
dantqu’ils vivent,& de la lâcheté quand ils

font morts.



                                                                     

ou LES Motus on et sucra. 1.7

DU SOUVERAIN; l J

. au . . .DE LA RÉPUBLIQUE
U un) l’en parcourt fans la préveni-

- tion de (on: aïs toutes les formes de
gouvernement, ’on ne fçait allaquelle (a
tenir; il y a dans toutes le moins bon - , ac le
moins mauvais. Ce’qu’il y a de plus rai-
nable se î de plus (eut , c’eû d’ellimer celle

où l’on cil né, la meilleure deitoutes , &de

s’y foûmettre. ’ î
’ * il ne faut nl’a’tt nifciencc poutexera

cerlatyrannie; 8c la oliti neîquine’con-
me n’a répandrele ang fort bornéeôc
de ndl raŒnemcnt; elle infpi’re de me: peut
dont la vie cit un obl’tacle a nôtreihmbi-
tion; un homme-né cruel fait cela faire
peine. C’efl latmaniere’ la plus horrible
8c la plus gtofliere de (e maintenir, ou de
s’agrandir. » r î

C’elt une politique fente et anciend
ne dans les Républiques, que d’y laillërle
peuple s’endormir dans les fêtes, dans les
fpeCtacles , dans le luxe, dans lefallre, dans
les plaifits , dansla vanité 8c la mollelle ; le
laill’er le remplir du vuide, &favourcr la
bagatelle : quelles grandes démarches ne
fait-on pas au defpotique par cette indul-

gence! hB, a



                                                                     

3.8 . Les CARACTERE;
* Il n’y a point de patrie dans le defpo.

tique; (Feutres çhofeg yfuppléent, l’intee

têt, la gloire, le fervicedu Prince. l
* Qand onzveut Changer 86 innover

dans une République , c’çft moins les, cho-

fes que le tems que l’on confidete: il y a.
des ,conjonôtutçs où l’on [eut bien qu’on

ne [gantoit trop attenter cannela: peuple;
136 il y en a..d’a.uttes oùil effilai: qu’on ne

Peut trop le ménager. Vous pouvez au,
g.onrd*hui ôter à cette Ville (a; franchiras,
les droits, [es priyilegesg. mais demain
perforagezæasmêmeâ réarmer fcsen-fçi’

"65- l. ,. : v* Qand le .uple cit en mouvement,
on, neïcomprenâ’ëas par où le calme peut y

rentrer; 86 gnan il en: paifible, on ne voit
pas parafa le. calme peut en fouir, .
- * 1L7 a de putains maux dans la, Rés-
publiqu: qui y [ont (9115985 v , parce quîils
grévienîlmt 0.11 empêchent de plus grands

maux: Il ya. d’autresumaux qui (ont tels
feulement ar leur établiflèment, 8c qui

n étant dans Jim origine un abus ou un mau-
yjaisl plage, ,tfont moins pernicieux dans
lents fuites .8; danslafratique, qu’uneloi

lus jufle, ou une coutume plus rail-0111131-
le. L’on voit une efpcce de maux que

’ l’on peut corriger parlechangementou la
nouveauté,.qui CR un mal, 84 fort (lange.
(eux. , Il yn en a d’autres caçhez 8c enfoncez .

H comme des ordures dans une cloaque, je



                                                                     

ou mis- Manne DE ce ment. z,-
veui dire enfevelis fous’la’ honte, (bus- le.
(cette: a: .dansl’obfeuritéf on- ne peut les.
fouiller 6c les remuer ,. qu’ils n’exh’alentle.

poifon 56 l’infatnie :’lesplus:fages doutent
quelquefois s’il cit mieux de connoître ces
maux, que de les ignorer. L’on tolere quel-
quefois dans un En: un allez grand mal,
mais qui détourne une million «de pain,
maux , en d’ineonVeniens quil tous feroiEntr
inévitables 8: irremedialiles. v: llfe trouve-
des maux dont chaque particulier gemit,
86 ui deviennent néanmoins un bien

bic, quoique le publicy’ne fait autre cho-a
e que tous les particuliers. Il y aides maux-

perfonnels ni concourent nubien 8: âl’a-
vantage de c aque famille. xIl y en a qui
affligent, ruinent ou deshonorent les fa-i
milles, mais ui tendent au bien 8c âla
confervation 3e Llamachine.de l’Etat’ôè du .

gouvernement. D’auttesmaux renverfenfi
des États , 8: fur leur: ruines en élevent’de

nouveaux. On en a vû enfin niant fapu
pé par les fondemens de gmnËsEm ires; ’
a: qui les ont Fait évanouir de demis ater-
re , pour varier 8: renouvelletr la’face de

l’Univers. - l ’ - »
* ininporte à l’Etat qu’Ergnfi: fait

riche, qu’il ait des chiensquirartêtent bien;
qu’il crée les modes (ut les équipages 8c fur

les habits ,.qu’il abonde en fuperfluitezî
Où il s’agit delÎinterêt & des commodi-
tez de tout le public,.le particulier allé-nil



                                                                     

3o Les. Carne-unescom té 2 La confolation des peuples dans
les c ores qui lui pèlent un peu , cil de [ça-
voir qulils foulagent le Princc, ou qu’ils
nier: rîchiflënt ne lui,ils ne le croyent point
redevables âErgafle del’embéMement de
(a fortune.

* La uerre a pour ellel’antiquité, elle
a été dans tous les fiécles: on l’atoûjours

vûë remplit le monde de veuves 8c d’or-
phelins, épuifer les familles (l’héritier: 8c
aire périr lesfretes a une même bataille ;

jeune Sovacounl je regrette tavertu , ta
deur, ton efprit déja meut, pénétrant,

élevé, fociable: je plains cette mort pté-
maturée qui te joint âton intrépide frere,
a: t’enleve à une Cour , oùtu n as fait que
te montrer: malheur dé lorable, maison
dinairel De. tout tems eshommes, pour
quelque morceau de terre de plus ou de
moins , (ont convenus entr’eux de fe dé-
poüillet, (e brûler, le tuer, s’égorger les

un: les autres: a: pour le faire lus ingé-
nieufement 8: avec plus de ureté , ils
onrinventé de belles réglesiqu’on appelle
l’art militaire; ils ont attaché à la prati-
que de ces règles la gloire, ou la plus folide
réputation, a: ils ont depuis encheri de fié-

, de en fléole fur la manier: de (e détruire
reciproquement. De l’injullice des pre-
miers hommes comme de fourmi ne fout-
ce cil: venuè’la guerre; ainfi que anecef-
lité où ils (e (ont trouvez defe donner des



                                                                     

ou LES Moruns ne ce macre. 3-!
maîtres qui finirent leurs droits a: leurs
prétentidns: li content du lien on eût pû
s’abllenit du bien de les voifins, on avoit
pour toûjours la paix & la liberté.

* Le peuple paifible dans les foyers, au
milieu des liens , ô: dans le fein d’une gran-
de Ville où il n’a rien à craindre ni pour fes
’biens ni pour [a vie,refpire le feu Et le (ring,
s’occupe de guettes , de ruines , d’embrafe-

mens 8c de mallactes , (coffre impatieme
"ment que des armées qui tiennent latani-,

aîne,ne vien nent point à (e rencontrer,ou
2e les (ont une fois en prefence , qu’elles ne
combattent point, ou fi elles le mêlent, que
le combat ne (oit as fanglant , 8c qu’il y ait
moins de dix mil e hommesiur la place: il

Va même (cuvent jufques à oublier les inte-
rêts les plus chers,le repos 8: la fureté par
l’amour qu’il a pour lechangement, 8c par
le goût de la nouveauté , ou des choies ex-
traordinaires; quelques-uns confentiroient

a voir une autre fois les ennemis aux (portes
de Dijon ou de Corbie , à voir ren te des
chaînes , a: faire des barricades, pour le
(cul plailir d’en dire ou d’en apprendre la,

nouvell . t ’* Dzmopbile aima droite le lamenteôr Lvabé
s’écrie , tout cit perdu, c’eli fait de l’Etat, il de gain;

’e’ft du moins (ut le penchant de [a ruine. Helen:
Comment réflller’ à une fi forte 8c figue.
tale conjuration? que! moyen , je ne dis as
d’être fupetieut, mais de fuflîr (cul à tant

B 4



                                                                     

si. Les Garnie-renias.
6c de fi nil-fans ennemis? cela cil: fans
exemple dans la Monarchie. Un héros,
un ACHILLES y fuccomberoit. On a
fait, ajoûre-t-il, de lourdes fautes ; je
fçai bien ce que je dis, je fuis du métier ,.
En vû la guerre , 8c l’hiûoire m’en. a

eaucoup ap ris. Il parle lâ-deil’us avec
admiration S’Olivier le Daim 86 de Jac-

ues Cœur, c’étoient la des hommes,
dit-il, c’étoient des Minimes. Il debite
les nouvelles, qui [ont toutes les plus tri,-
fles 8c les plus defavantageufes- que l’on
pourroit feindre: tantôt un parti des nô-
tres a été attiré dans une embufcade, a:
taillé en pieécs: tantôt quelques troupes
renfermées dans un Château le (ont ren-
du’c’s aux ennemis à difcretion 8c ont a5-

.fé par le fil de l’épée, 85 fi vous lui; ires

que ce bruit cil: faux 8: qu’il ne le confir-
me point, il ne vous écoute pas, il ajoû-e
te qu’un tel Géneral a été tué; 86 bien qu’il’

fait vrai qu’il n’a reçû qu’une léger:
blefl’ure , 8c que vous l’en all’uriez, il déplo-.

re (a mort, il laint (a veuve ,Ies enfans,
l’Erat , il le p aint lui-même, il apcrdu
un bon ami 69’ unegmndeprotefîiqn. Il dit

ne la Cavalerie Allemande cil invinci-
ble; il pâlit. au feul nom des Cuiraflîers
de l’Empereut. Si l’on attaque-cette Plaç-A

ce, continuë-t-il, on levera le fiege.
Ou l’on demeurera fur la défenfive (ans li-

vrer. de combat, ou fi on le livre, on. le.



                                                                     

., v ï, . A am ’ou LES Mornn’s on en mers.» 33
doit perdre; 8C fi on le perd , voilà l’enne-
mi fur la frontiere; 8: commeDemophile
le fait voler,le voilà dansle cœur duRoyau-
me; il entend’déja former le befiioy des
Villes, 8: crier â l’allarme : il fongedfon
bien 8c â l’es terres , où conduira-t-il [on
argent, (es meubles, fa famille?où le re-
fugiera-r-il , en Suifl’e ou à Venife?

Mais à ma gauche Bafilide met tout d’un
coup (ut pied une-arméedetroiscens mil-
le hommes , il n’en rabattroit pasunel’eule

Ami-g
frou-
dents.

brigade : il a-la lille deseefcadronsôc des ,
bataillons , des Generaux 8c des Officiers,
il n’oublie pas l’artillerienile bagage; Il
difpole abfolument de toutes ces troupes:
il en envoye tant en Allemagne 8c tant en
Flandregil referveun certain nombre-pour
lesAlpes’, un peu moins pourles Pyrenées;
8c il fait’palTer la mer. à ce quilui telle : il
connoît les marchesde ces armées , . il (gaie
ce qu’elles feront 8c ce qu’elles ne feront
pas, vous diriez qu’il air l’oreille du Ptin-à

ce; ou le fecret du Minillre. Si les enne-
mis viennentde perdre une. bataille où ilr
fait demeuré fur à place quelques neuf à
du mille hommes desleurs, ilen compte
jufqu’â trente mille , ni plus ni moins:
car (es’nombres (ont toûjouts fixes 8c cer-
tains, comme descelui qui ellb’ieninfor-I
rué. S’il apprend lematin que nous avons’ h

perdu une bico ne, non feulement il cn-
voye. s’e’xculer’ les amis qu’il a la Veille

B 5,.



                                                                     

gai . Les Canacrrnrs
convié âdîner, mais même ce jour-là il ne
dîne point, 8c s’il foupe , c’ell (ans appe-

tit. Si les nôtres alliegent une place trés-
forte, trés-réguliere, pourvûè’ de vivres

8: de munitions, qui a une bonne garni-
fon commandée par un homme d’un
grand courage , il dit que la Ville a des
endroits foibles 8c mal fortifiez, qu’elle
manque de poudre, que (on Gouverneur
manque d’experience, ô: qu’elle capitu-

lera après huit jours detranchéeouverre. .
’ Une I autre fois il accourt tout hors d’ha-
leine, 8c après avoir tefpiré un peu-,voi-

. là, s’écrie-t’il une grande nouvelle , ils
- font défaits à platte couture -, le Genet-al ,
les Chefs du moins en bonne partie ,
tout cil: rué, tout apeti 5voilâ, continuë-
t’il, un grand mallacre, 8c il fautconye»
nir que nous joiionsd’un grand bonheur z
il s’allied, il fouille après avoir débité (a

v nouvelle, à laquelle il ne manque qu’une
circonflance, ni cit u’ilefi certain qu’il
n’y a point’ en de butai le. llalluted’ailo

leurs qu’un tel Prince renonce à la ligue
8c quitte les Confederez ; qu’un autre r:
difpole à prendre le même parti à il croit l
fermement avec la populace u’un troifi’o

me cl! mort, il nomme le (lieu où- il cil
enterré, de quand on cil détrompé aux .
Halles 6c aux Fauxbour s, il parle encbre
pour l’affirmative. Il cuir ar une voye

Te lieu indubitable que * T. K. L. ait de grands



                                                                     

ou us Moruns ne ce SIECIJ. gy
gagés contrel’Empereur, que l’e Grand

’ igneur arme primarisent, ne veut point
de paix , a: que [on Vifir va (e montrer une
autre fois sut portes de Vienne-,11 frape
pe des mains, 8c il treflaille fur cet éve-
nement dont il ne doute plus:la tri le al-
liance citez lui cil: un Cerbere, a: es en-
nemis autant de monitres a afl’ommcr : il
ne parle que de lauriers, que de almes,

ne de triomphes, 8: que etrop écs. Il
dit dans le difcours familier , Nôtre augufle
Haras, mitre grand Format, nôtre inem-
eiéle Monarque. Reduilez-le fi vous pou-
vez a’ dite Emplement. LtRu’a beaucoup
d’ennemi: , ilrfintpmfl’hns , ilrfànt and: ,11:

fait: aigri: -, Il le: a vaincu: , j’efpere "in":
qu’il le: pour" vaincre. Ce flylc trop fer.
me. 8: trop décifif pour DemoPhile n’eft
pour Bafilide ni alléz pompeux ni allez

’ xageré: il a bien d’autres exprellîons en

tête, il travaille aux infcriptions des arcs
6: des pyramides ni doivent orner la Vil-
le capitale un jour d’entrée , a: dés qu’il en-

tend dire que les armées (ont en prélence,
ou qu’une place ellinvellie, il fait déplier
fa robbe 8c la mettre à l’air,afin qu’elle (oit

toute prêtepour la cérémonie de la Cathé-

ritale. .* Il faut que le capital d’une affaire qui
Iflemble dans une Ville les Pleniporen-
tiaireslou les Agens des Couronnes 8: des
Republiqnes-foit d’une longue sternaux-A



                                                                     

H « ’ Les clamseraient
(linaire difcullion , fi elle leur coûteplus.
de tems, je ne dis pas queles feulsprélir.
minaires , mais que lefimple reglement des,
rangs ,des préfeances 8c desautrcs cérémo-

nies.. . ’Le Minillre ou le Plenipotentiaire elle
un Cameleon ,, cil un Prothée,. Emblable
quelquefois alun .joüeur habile , il nemons
trek ni, humeur, ni compléxiou; (oit pour
ne point donner lieu aux ,conjeélures,.ou le
lainer pénétrer ;foit pour. ne rien lamer é-.
draper dcfonl’ecret par pallion, ou par-foi?
blelTe. Quelquefois aullî’il (çait feindre le
caraélere le plus conformeaux vûè’s qu’il

a, 8c auxbel’oins où ilie trouve, 8: pa-v
reître. tel qu’il a- interêt que les» autres
croyent- qu’il cil en efi’cta A-infi dans une

mande puillance , ou dans une grande
foiblell’eiqu’il veut dillimuler , il cil fer-
me, 8c infléxihle, p pour ôter l’envie de

beaucoup obtenir; ou il.ell facile, pour.
fournir murmures-les occafions deluide-
mander ,. ë: le donner la même licence.
Une autrefois ou il cil profond St dimmus
lé, pour cacher une verité en l’imnonçant,
parce qu’il lui importe qu’il l’ait dite, 8c...
qu’ellene fairpastcrûë; ou il eIlIfranc 86;
ouvert, afin que lors qu’il dillimule ce qui.
ne, doit" pas être. (cri, l’on croye néan-
moins qu’on n’ignore rien de ce que l’un:
vent (cavoit;- 8: que l’on le perfnade qu’il!
murait. .. Dejrnême ou il cil .vifôt grand:



                                                                     

ou Les Morurts ne" cri. mon. ’ ’37
parleur. pour faire parler les autres; pour
empêcher qu’on ne lui parle de ce qu’il ne

veutpas , ou dece qu’il nedoit pas f avoie,
pour dire plufieurs chofes indi erentes
qui fe modifient, ou:qui fedétruifentles
unes les autres, qui confondent dans-les.
efprits la crainte.- & la confiance , pour le
défendre. d’une ouverture quilui. en: éc-
uhappée par! une autre, qu’il aura faire; ou.
il cil froid 8c taciturne, pour jetter les au-
tres. dans l’engagement de parler, pour A
écouter long;- tems, pour. être écoutée
uand il par e, pour arler avec afcen--.
anr 86 avecpoids,pour aire dés promell’es a

ou des menaces qui portent un grand coup,.
8c qui ébranlent. Il s’ouvre 8c parle le pre, e
mier , pour en découvrant les oppofitions,
les contradictions , les brigues-86 les caba-
les des -.Minilltes étrangers fut les propon.»
litions qu’il aura avancées, prendre (est
mefures de avoir la replique 5 8c dans une
autre rencontreilparleledetnier, pour ne
point parler en vvain; pour être - précis,
pour connaître parfaitementvles chofes fur
quoi il cil: permis de faire fond pour lui, ou.
pour fer alliez , pour-(gavoit ce qu’il doit
demander. 8c ce u’il peut obtenir. Il fçait.
parler-en termes dans de formels; ilrfçait;
encore mieux arler ambigu’e’ment, d’une.

maniere cuve oppée, .ufer de tours-ou de.
mots équivoques qu’il peut faire valoir, ou.
diminuendans les occafions ,., &felon les)



                                                                     

33 Les Cumulus:intérêts. Il demande peu quand il ne veut
pas donner beaucou pour avoir peu 8c l’a-
voir plus feutement. exige d’abord de pe-
tites chofes,qu’il prétend enfuite lui devoir
être comptées ont rien, 8c ui ne l’ex:-
cluè’nt pas d’en emandet une p us grande;

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

d’en gagner plufieuts autres de moindre
confequence , mais qui tous enfemble l’em-
portent fur le premier. Il demande trop,
pour être refufé ; mais dansle defl’ein de fe

faire un droit ou une bienfeance de refnler
lui-même ce qu’il fçait bien qu’il lui fera

demandé, 8c qu’il ne veut pas oâroyer r
aufli foigneux alors d’éxagerer l’énormité

de la demande , 8c de faire convenir , s’il fe
, peut,des raifons qu’il a de n’y pas entendre,

que d’affoiblir celles qu’on rétend avoir
e ne lui pas accorder ce qu’i follicrte avec

inflance;également appliqué à faire fon-
ner haut, 8c à rolIir dans l’idée des autres
le peu qu’il alla, a: à méprifer ouverte-
ment le peu que l’on confent delui donner.
Il fait de faufl’es otites , mais extraordinai-
res, ni donnent de ladéfiance, 8tobli-
gent e rejetter ce que l’on accepteroitjn-
’urilement3qui lui (ont cependantuneoe-
talion de faire des demandes exorbitantes,
8c mettent dans leur tort ceux qui les lui
refuI’enr. Il accorde plus qu’on ne lui de-
mande, pour avoir encore plus qu’il ne



                                                                     

ou. Les Menu» en ce situe. je
r doit donner. Il le fait long.tems prier,pref-
fer , importuner fur une chofe médiocre,
pour éteindre les efpe’rances,8c ôter la pen-
féc d’exiger de lui rien de plus forr;ou s’il
le mm: fléchir jufqu’â l’abandonner,c’efl:

.toûjours avec des conditions qui’lnifont
l partager le gain 8c les avantages avec ceux
- lui reçoivrnt. Il prend direétement ou in-’

’reâ’ement l’intérêt d’un allié , s’il y troua

ve (on utilité 8: l’avancement. de les ré.
.tentions. Il ne parle que depaix , que d’an
liances , que de tranquillité publique, que
d’interêt public-,- 8: en effet, il ne fouge
qu’aux ficus, c’eû-â-dite a’ ceuxde (on Mai-

tre ou de fa République. Tantôt il réünk
quelques-uns qui étoient contraires les nm
aux antres, 8:,tantôt il divifequelques au-
tres qui étoient unis:il intimide les forts
8c les puiflans, il encourage les faibleszil
unit d’abord d’interêt plufieuts faibles
contre un plus paillant pour tendrela bas
lance égale pl (e joint enfuite aux premiers
pour la faire pancher, 8: illeur vendcher
(a proreérion 8: fou alliance. Il fçaitinte-
reflet ceux avechui il traite ; 8: par un
adroit. manégé,- par de fins arde fubtils
détours il leur fait fentir leurs avanta es
particuliers, les biens 8: les honneurs qu ils
peuvent efpérer par une certaine facilité,
qui ne choque oint leur commiflion, ni
les intentions- e leurs Maîtressil neveu:
pas anal être crû impténable paruren-



                                                                     

1.0 Mises Carme-rens-
.droit ; ildaill’e voir en lui quelquepeudev
fenfibilité. pour (a fortune ; ills’attire4par
lai des propofitions-quislui découvrent les

. vûës desautres les plus fecrettes , leurs def-

. feins les plus * tofonds 8c leur derniere
relfource, 8: i en profite.. Si uclque-
fois il cil. lezé dans quelques ChCPS quiont
enfin été reglez , illcrie haut -, fi c’ell les

contraire, ilïcrie plushaut, &jetre ceux.
ui perdent fur. la jufiificarion 8: la dé-
enfive. llafon fait digeré par la Cour,

toutes l’es- demarches (ont mefurées 3
les moindres avances qu’il fait lui font
préfcrites-; 8: ilfagit néanmoins dans les.
points difficiles, 8: dansrles articles cana
reliez, comme s’il. [e relâchoit de lui-
même (un le champ, 8: comme par un
efptit- d’accommodement g il n’ofe même
promettreâ- l’AKemblée qu’il fera-goûter la

propofition, 8: qu’il n’en fera pas défai-
voüé: il fait courir un bruit faux des cho-
fes feulement dont il..ell chargé, muni
d’ailleurs. de pouvoirs particuliers, qu’il ne
découvre jamais qu’à l’extrémité, dedans

les momens où il luiferoit pernicieux de
ne les pas mettre en ufage. Il tend fur tout.
par les intrigues au folzi’de 8: â l’éllèntiel;

roûjours prêt de leur facrifier les minuties:
8: les points d’honneutimaginaires. lia: l
du flegme, il s’arme de courage &de par:
tience, ilne le lalle. point, il fatigue les:
autres,,il les ppulIejufquîau décourages.



                                                                     

ou LES MOEURS ne en sucra. ’41
ment : il (e precautionne ôc s’endurcir
contre les lenreçrsôc les remues, contre
les reproches, les foupçons, les defian-
çes , contre les difficulrez a: les obit-aides,

I perfuadé que le rems (cul a; les conjonc-
çures amenemles chofes, 86 conduifen:
les cf tirs au: oinrouon les (bullaire, Il
1a ju ques à eindre un interêt (cannèle
rupture de la negociarion , lors qu’il de-
fire le plus ardemment qu’elle foi: conti-
nuée; 8; fi au contraireil ne des ordres
precisde faire les. derniers effara pourln
rompre ,il croit devoir pour y réüflîr en i
prenez la continuation 8; la fin. S’il (ur-
vienr un grand évenemenr ,il [e roidir ou
il le relâche (clou qu’il lui cil mile ou pre.-
jpdiciable 5,8: Il par une grande prudence
il [çai’r le prevoir , il:prefle 84: il r orifç
felomqne l’Erat pour qui il nasille en
doit craindre ou. efpercr ,86 il. regle fur
[es befoins (es conditions. Il prend confeil
du remg, du lieu, desoccafions ,7 de (a
puiflànce ou de (a foiblelre , du genie. des
nations avec qui il traite, du tempera-
menr 8c du caraâere des perfonnes aveç
qui il negocie: toutes (es vûës.,. touresfes
maximes , tous les rafinemens de [a poli.-
rique, rendent à une. feule En) quiefl de
nfêrre point trompé , a; de tromper les

autres. A. .’ Le caraâere des François demande
duferieux dansle Souverain, ’



                                                                     

.4: - Les CARACTE urf
* L’un des malheurs du Priméell d’ê-

tre fourrent trop lplein de (on furet , par
le peril qu’il y a à e repandre ; (on bonheur

dl de rencontrer une perfonne (cure qui
l’en décharge.-

I * Il ne manque rien à un Roi que les
douceurs d’une vie privée:il ne peut être
confolé d’unefi grande perte ue’par le
charme de l’amitié, 86 par la delité de
(es amis.

,* Le plaifir d’un Roi qui merite de
l’être , cil: de l’être moins quelquefois; de

fouir dutheatre, de quitter le bas de laye
a: les brodequins , a: de joiier avec une
performe de confiance un rôle plus farni-
lier.

* Rien ne fait lus d’honneur au Prince,
que la modeflie e [on favori.

* Le favori n’a point de fuite;il et! fans
engagement a: fans liaifons, il peut être
entouré de partns &de creatures, mais il
n’y tient pas 3 il cit détaché de tout , a:
comme ifolé. -

* Je ne doute point qu’un favori s’il a V
quelque force 8: quelque élevation, ne le
trouve (cuvent. confus 8: deconcerté des
baEefl’es, des petitefes, de la flatterie,des
foins fuperflus a: des attentions frivoles de
ceux qui courent , qui le fuivent; a: qui
s’attachent à lui comme [es viles creatue
res, 8: qu’il ne le d dommage dans.

V letpaiticulier d’une (i grande (ervitude ,
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par les risôcla moequerie:
: * aHommes en place, Miniflres, Favoo
ris 3 me permettez-vous "de le dite ,’ ne
vous repofez oint fur vos -defcendans

ont le loin e- vôtre memolre: 6c pour
a durée de vôtre nom z les titres paillent,

la faveur s’évanouit : les dignitez le per-
dent , les richefi’es (e dill’rpent ,ôcle me-
rite dégénere 5 vous avez des enfaus , il
eau vrai, dignes de vous, j’ajoute même
capables de oûtenirtoute vôtre fortune ;
mais qui peut vous en promettre autant
de vos petits fils f Ne m’en croyez pas:
regardez cette unique fois de certains
hommes que vous ne regardez jamais , que
vous dedaignez : ils ont des ayeuls , à
qui tout grand que vous êtes, vous ne
aires que fucceder; Ayez de la vertu 8:

de l’humanité, a: fi vous me dites,qu’au-

tons-nous de plus 5 je vous repoudrai,
de l’humanité 8: de la vertu: maîtres a-
lors de l’avenir, a: independans d’une
poilerité, vous êtes feurs de durer autant
que la Monarchie: a: dans le rems que
l’on montrera les ruines de vos Châteaux,
1S: peut-être la feule lace où ils étoient
Aconllruits, l’idéede vos louables a6tions
fera encore fraîche dans l’efprit des peu.

ples , ils confidereronr avidement vos
portraits a: vos médailles; ils diront, *
cet homme dontvous regardez la peintu-
re a parlé [on maîtroavee force a: avec

l. Le Cu-
dinal
George

’Am-

nife.



                                                                     

4 ’Lss CALA-crames
fiberté , 8c à plus craint de lui nuire que
de lui deplaireg. il lui a permis d’être bon
8c bienfail’antm, de dire de (es Villes , me

ou en- 60mg: Ville, 86 de [on Peu-ple»,mn Peuple.
dinal de ’l’ Cet autre dont vous voyez l’image,8c en

êichc- qui l’on remarque une phifionomie forte,
h"- . jointe a un air grave ,; .aul’teregëc maje-

flueuxi, augmente d’année à autre de re-
v "uration: les plus grands Politiques fouf-

rent de lui erre comparez :»fon grand
delrein a été d’aE’ermir l’autorité du Prin-

ce 86 la.feureté des peuples, par l’abaill’e-

ment des Grands 3. ni les partis , ni les
calibrations, ni les trahirons, ni le peril
de l’a mbrr,ni [es infirmitez n’ont prît-l’en

detournet: il a eu du tems de relie, pour
entamer un ouvrage, continué enfuireôc

. achevé ar l’un de nos plus grands 8c de
nos mei leurs Princes , l’extinction de l’he-

nefie. l. r l rf * Le panneau le plus délié 86 le plus
f ecieux qui danstous les teins ait été reni-

u aux Grands par leurs gens d’affaires ,8:
aux Rois par leurs Minimes, en: la leçon

u’ils leur font de s’acquiter 86 de s’enri-

âiir. Excellent confeillmaxime utile, fru-
&ueufe,une mine d’or; un Perou, du moins
pour ceux qui ont fçû jufqu’â prefent l’in-

. Cpirer à leurs Maîtres. .
* C’e& unextrême bonheur pour les"

peu les, quandle Prince admet dans fa
son ance, 8c choifit pourleMiniliete ceux



                                                                     

ou Les Moeurs ne ce srgcrz. ’45
mêmes qu’ils auroient voulu lui donner,
s’ils en avoient été les maîtres.

* La fcieuce dés details , ou une dili-
’ ente attention.auxI-moindres’befoins de
à République, cit une partie ellEntielle
au bon gouvernement, trop negligéea la
verité dans les dernierstems par les Rois
mon par les Minillres , mais qu’on’nepeut

. trop-.fouhaiter dans le Souverain quil’i-
guore, n-i aEez eûimer dans celui qui la
polîede. (au fert en effet aubier: des peu-
ples ,86 à la douceur de leurs jours, que le
Prince place les bornes de [on empire au-
delâ des terres defes ennemis ,vqu’xil l’aile

de leurs-Souverainetez des Provinces de
(on Royaume; qu’il leur fait é alement
fuperieur par les fiegesôcparles atailles’,
8c qu’ils une (oient devant lui en (cureté
ni dans les (plaines,’ni clausules plus forts
ballionstque les nations sa pellette les
unes les autres, le liguent en chable pour
[e défendre 86 pour l’arrêter; qu’elles le

liguent en vain , u’il matche toujours,&
qu’il triomphe toujours : que leurs der-
niéres efpetances foient tombées par le
rafermill’emene d’une fauté. qui donne.

ra au Monarque le aifir de voit les Prin.
ces les petits-fils foutenit ou accroître les
dellinées, le mettre en campagne , s’em-
parer deredoutables fortereflès , 8c con. ’
querir de nouveaux États-3 commander de.
vieux 8c.expetimentez Capitaines, moins



                                                                     

46 Les CARACTÈRE!
ar leur rang 8c leur naiflanee , que par

leur genie 8: leur fagelfe; fuivre les traces
angufies de leur viâorieux pere, imiter (a
bonté , (a docilité , (on équité, (a vigilan-
ce , [on intrepidité 3 que me ferviroit en un
mot , commeâ tout le peu le,que le Prin-
ce fût heureux 8c comblé e gloire par lui-
même 8e par les ficus , que ma patrie fût
primauté 8e formidable 2 fi trille 85 in-
, nier , j’y vivois dans l’opprellion ou dans
(l indigence; li a’ couvert des touries de l’en-

riemi, ’e me trouvois expofé dans les la-
ces ou dans les ruè’s d’une ville au fer ’un

all’allîn , :8: ne je craignille moins dans
l’horreur de a nuit-d’être pillé ou malfamé

dans d’épaill’es forêts , que dans [es carre-
fours; fi la [cureté , l’ordre 85’ la ropreté

ne rendoient pas lofejour des Villes fi deli-
. cieux , 8c n’y avoient pas amené avec l’a-
bondance ,p la douceur de la focieté; fi foi?-
ble 8: (en! de mon parti j’avais a (Oufl’rir
dans ma metairie du voifinage d’un Grand,
8: l’on avoit moins pourvû- à me faire ju-
ilsice de (es entreprifes, fi je n’avais pas fous
ma main autant de maître 8e d’exCellens
maîtres pour élever mes enfans-dans les
feiences ou dans les arts.qui feront un jour
leur établillëment; fi par la facilité du com-
merce il m’étoit moins ordinaire de m’ha-

biller de bonnes étoffes, 8c de me nourrir
de viandes [aines , 8C de l’acheter peu : fi

enfin par les foins du Prince je n’étois pas
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suffi content de ma fortune, qu’il doit’lui-
même par fes vertus l’être de la fienne..

* Les huit ou les dix mille hommes (ont
au Souverain comme une mannoye dont
il achete une place ou une vi&oite; s’il
fait qu’il luitn coûte moins, s’il épargne

les hommes, il tell’emble a celui qui mar-
chande 8c qui connaît-mieux qu’un autre
le prix de l’argent.

* Tout prof ete dans une Monarchie,
ou l’on confon les interêts de l’Etat avec

ceux du Prince. ."* Nommer un Roi Peur: du Preneur ,
ça moins faire [on élo e , ne l’appelle:
par fou nom, ou faire a de nition.

* Il y a un commerce ou un retour de
devoirs du Souverain a fes Sujets ; 8C de
ceux-ci au Souverain; quels [ont les plus
affujertifl’ansôc les plus énibles, je ne le
déciderai pas, il s’agit e juger d’un côté

entre les étroits engagemens du ref ca ,
des recours , des fetvices, de l’obéi’l’lgnce,

de la dépendance; 85 d’un autre, les oblig
garions indifpenfables de bonté, de julii-
ce , de (oins, de défenfe , de proteCtion;
dire qu’un Prince cil arbitre de la ’vie des

hommes, c’eli dire feulement que les
hommes par leurs crimes deviennent na.
turellement foûmis aux loix 8: à la juill-
ee, dont le Prince cil le de ofitaire; ajoû-
ter n’il cil: Maître abfolu (l; tous lesbiens
de. 1s Sujets; fans égards, fans compte



                                                                     

a: Les CARACTERIS
ni difcullion , c’ell le langage de la flatterie,
c’eli l’opinion. d’un favori qui [e dédira a

l’agonie. I* Quand vous voyez quelquefois un
nbmbreux trou eau, ui repandu fur une
colline vers le eclin d’un beau jour paît
tranquillement le thim 8cle lèrplolet , ou
qui broute dans une prairie une erbe me-
nuë 8: tendre ui a échapé a la faux du I
moifl’onneur; le’lierger foi neux écarten-
tif cit débout auprès de (es rebis, il ne les
perd pas de vûè’, illes fait, il les conduit,
illeschange de pâturage; lie-lies (e difper-
fent,il les rafl’emble; fi un loup avide pa.
toit , illicite fait chien,.qui le met en fuite ,
il les nourrit , il les défend; l’aurore le
trouve déja en pleine cam agne, d’où il
ne le retire qu’avec le Solei ; quels foins l
quelle vigilance3quelle fervitude! quelle
condition vous paroit la plus délicieufe 8e
la plus libre , ou du berger ou des-brebis?
le troupeau cil-il fait pour le berger , ou le
berger pour le troupeau? image naïve des
peuples 8: du Prince qui les gouverne , s’il
cil bon Prince.

Le faille 8c le luxe dans .un Souverain ,i
c’ell: lebergerhabillé d’or 86 de pierreries ,

la houlette d’or en (es mains; (on chiena
un collier d’or, il cil: attaché avec une lelre
d’or de de (bye , que (en tant d’or afon

troupeau, ou contre les loups? . I
: Qelle heureufe’ place que celle qui

fournit
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fournir dans tous les inlËans-l’occlafion alun ’

homme de Gag-ds;- bien dirai!!! delzîlifliers
d’hommes! ne; n’ creux Me! êceb
lui quircxptl’Çe à MÊniomEnsu’nlitomme
âlïnuire dim- million dï’hommes-lrl -; m. -

* Si les hommes nefiimpdihtcapablg
fiat la terre durite j’oye’plus’navurelle, plus

flatteuk 8a plus (enfible’queÎdeponnoittfie .
qu’ils (ont (aimez (licencié (onthpm-

’m’eb g euVGnt-ilsijmfiafis’ tupiedi’éter le

me” e leurspjetiplesî?!’ ’II A 7rd in
:v .* il ’y a peu detegles-généralesflzdemeâ

furesree’ttainesrpdur bien gouverlnergîl’ofl ’
(au. l’et’litefnsëüç les immatures, aidera

roulé flriapmdcme centimètres-de cette
qui apanageai-«te chefidIcivrefuerfleQ
pari: sur ’ le parfais gram-amincir! ,5 a: ce,
ne’fert’ïitàpeutïtêt’leflas amochera pomme;

li les ’ peuples pari’habimde titillât lfont’dq
En; aneerac’doilaioûulifiîouçrneifiid Ï ’
foi ’ Mïnôitiléîz’deal’ouàlngul un!) tu

4’ Sous-unttés- rand Roi. cÊuxï’ ü
dandinerai; préaiQreepirrés n’ont, ac ’ es

dovbiusufacilûàiàà " Grimpeur ü fans -
milieçpelneàtm I .eziieiburceçlfauto-i -
tiré «aillé; gémeau :Pri me» leur applanifl’env

le! retraitants a," filât épi j me lesaliiŒèul-i
in; l’ërïfomî gourma: parer tauldclâ "de
lent-(attente : liftant Illymétitlcïde Tubaltet-i
n33". mW w parafait I w: sueur-n :5 r z

Je! Si c’efi trop de le itrouver’chargé
d’un feule famille ,1 il âc’el’ts’all’ez d’avoir!

73m. I 1.’ C I A



                                                                     

Roy.

.- un air d’em ire 8: wateringuuneyilage.

xje plus C-Anao’rzrrtts ,.
à té ondin, de ioifeul , quel poldswquel
acta lenteur que .Celülzdûmm un Royaur’
me 2 UnSouverain clivilpayé de les peines
par le ,plaifir que (amble donneruncpuifë
faire: abfoluë 5, par. toutesrlemprollema:

’ nous descour-t-ifæns? Je fouge aux péni-

ubles , douteur 8c dangereux chemiqs
qu’il cit quelquefois obligéude Cuivrç1pourfl

arriver à lagtrauquillité praliliqne,l je le:
paire lesmoyens extrêmes; r mais nécçflài; t
res, dont-il ufe louventpour unç’bonne,
fin; je [gai qu’il doit répondre àD-ieu
même. de la félicité de les peuples, que
le Manuelle... mal en; enfles mains .289
que routerignorancç .nell’emxfe : pari-têt;
je mç’dislàmoi-même; :voudroigje, réa
guet a. Un..’h.omrne un repliement dans
uneebndiriou psiwée devroitvily ren-omet
pour. uneMonatchie! mail-ce, pas beau: ’
coup musiquai; quia: nous sunlsççlpatï
un droit héréditaire,.de-qupo.rtqâ diètm
néRoi?» 3:)! il;l..’-’IÏÉ «a- .4 as are-p.3, ’ v

7k 05e, de dans duÆielmeïfaut-ilpas;
pour bicnœéguetëvunc millième. nugullcb

qui rem li la;cutio,fitéldespcuples”euiv
prenez avoir le [grince ,Æt’qui conferve lei

. refpeôhîdans unCourtifan: Une. parfaite-
égalitéf d’humeur, un grand éloignement

p , pour la raillerie piquante, ou airez de raie
[on pour ne (e la permettre point; ne faire

’ jamais .ni-méuaces, ni reprochesme point.
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ceder à la colère, 8: être toûjours obéi.
L’efprit facile, infinuant, le cœur ouvert,
lincére, 8c dont on croit voir le fond , 86
ainli très-propre à fe faire des amis, des
crûmes, 8c des alliez; être feeret tou-
tefois , profond 8c impénétrable dans les
morifs 8: dans fes projets. Du lérieux 8C de
la gravité dans le public 3 de la brièveté,
jointe à beaucoup de jultelle 8; de di-

ité,’foit dans les réponfes aux Ambaf-

fardeau de Princes, foi: dansles Confeils,
Une manière de faire des graces, qui ell:
comme un lecond bienfait , le choix des
perfonnes que l’on gratifie : le difcerne-
ment des efprits , des talens 8: des com-
pléxions pour la dillribution des polies
8c des emplois; le choix despGénérauxÏ
8c des Minillres. Un jugement.- ferme ,’
folide, décilîf dans les affaires, qui fait
que l’on connoît le meilleur parti 8th!
plus jolie; un efptit de droiture. 8;,d’é-

’ quité qui fait qu’on le. fait, jufquesâprov.

noncer quelquefois contre foi-même en fa-
veur du peup e,des alliez, desennemis; une
mémoire heureufe 8: très - préfente qui
rappelle les befoinsdes Sujets, leurs un;
ges, leurs noms, leurs réquétes, Une vaille
capacité qui s’étende non feulement aux

a aires de dehors, au commerce,aux ma-
ximes d’Etat, aux vûè’s de la politique,au

reculement des frontières par la conquête
de nouvelles Provinces, 8c a leur (cureté

z Ï .



                                                                     

f2 Les Canner-sarspar un grand nombre de forterefl’es inac-
cellibles; mais qui fçache suffi fe renfer-
mer au dedans,8c comme dans les détails
de tout un R0 anime, qui en banniffe un

culte faux, fugua; &ennemi de la Sou-
veraineté, s’il s’y rencontre; qui abolilTe
des ufa es cruelsôeimpies,s’rlsy règnent; .
qui te orme les loix 8c les coûtumes , fi
elles étoient remplies d’abus; qui donne
aux Villes plus de feuteté 8c plus’de com-
moditez par le renouvellement d’une ex-.
acte police, plus d’éclat 8c plus de Maje-
flé par des édifices fomptueux. l’unir
févérement les vices fcandaleux; donner
par l’on autorité 8: par (on exemple du
crédit à la pieté 8C à la vertu: protéger
l’Eglife , fes Miniflres , fes droits , lès
libert’ez t ménager fes peuples comme les
enfans; être toûjours occupé de la pen-.
féejdeÎlesfoulager, de rendre les fubftdes
légers, 8è tels qu’ils le lèvent fur les Pî0*

(rinces fans les’ap’pauvrir.’Belgrands ra-

lens pour’la guerre; être vigilant ,ap-
liqué, laborieux: avoir des armées nom-
teuf-es, les cômmanrler en perfonnegêtre

froid dans le eril, ne ménagerfa vie que
out le bien e (on Etar, aimer le bien de

fou État &fa’gl’oire’ plus que l’a-vie. Une

grimant: itrés-abfolu’e’ , qui ne lailfe point
’occaliona’ux’ brigues , a’ l’intrigues , 8c a la

cabale ;’ I ui ôte cette dillane’e infinie quiell:

quelquefois euh-ellesgtan’dsôc les petits ,
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qui les raproche, a: tous laquelle tous
plient également. Une étenduë de con-
noillànce qui fait que le Prince voit tout
par les yeux , qu’il agit imme-diatementôt
par lui - même; que les Généraux . ne
[ont quoy qu’éloignés de lui A uie’feslieud

fenans , 8! les Miniflres que es Minil’tres.’
Une profonde flagelle qui (çait déclarer
la guerre, qui (çait vaincre 8: ufer de la.
viéloire; qui (çait fairela paix, qui f ait
la rompre, qui fçair quelquefois 8: filon
les divers intérêts contraindre les ennemis
à la recevoir, qui donne des règles aune:
une ambition, 86 (çait iniques où l’on
doit conquérir. Au milieu d’ennemis
couvent ou déclarez leprocurer le 1mn:
des jeux], des fêtes,des fpeâaclcs; cul-
tiver; les arts à, les leiences; former 85
éxécuter des projets d’édifices lurpree
rams. Un génie, enfin fupérieurôe uilï-
[am qui le fait aimefôc reverer des reps,
craindre”des étrangers; qui fait d’une
Cour, 8c même de toutun Royaume com-g
me une feule famille» unie arfaitement
fous un même chef, dont l’union 8c la.

lbonne intelligence cit redoutable au relie
du monde. Ces admirables vertus me fem-
blent renfermées dans l’idée du Souverain5

il efl vrai qu’ilefl rare de les Voir réunies
dans un même fujer 5 il faut que trop de
choies concourent à la fois , il’efpirit , le
cœur , les dehors, le temperament ,8:

. C 3



                                                                     

f4 Les Canacrnnes .il me paroit qu’un Monarque qui les raf-
[emble toutes en (a performe, eû biendi-
gne du nom de Grand.

aeaeenaesmwmo
DE fil-lourais.

E nous emportons. oint eontte les
hommes en voyant eut dureté, leur

ingratitude ,. leur injullice , leur fierté , l’a-
mour d’eux-mêmes, 8e l’oubli des autres:
ils (ont ai-nfi faits, c’efl: leur nature,c’efl:

ne pouvoir fupporter quel: pierre tombe,
ou que le Feu-s’éleve. ’ -
. * Les hommes en un [en-s ne [ont point
legers, on ne le (ont que dans les petites
choies : ils. changent de goût quelque fois;
ils gardent leursmœnrs toûjours mauvai-
ies , I fermes 8:: conflans dans le mal , on
dans l’indifférence ont la vertu.

à" Le Stoi’cifine e un jeu d’efprirôeune’

idée femblable à la République de Platon.-
Les Stoïques» ont feint qu’on pouvoit pire
dans la pauvreté; être infenfible aux inju-v
res, à l’ingratitude, aux pertes des biens,
comme à celles des parens &des amis; re- ’

arder froidement la mort, 8c comme une
chef: indifférente qui ne devoit ni réjoüir,
ni rendre trille ; n’être vaincu ni ar le
"Iaifir , ni par la douleur a fentir le Fer ou’
efeu dans quelque partie de (on corps fans

poulier le moindre lbûpir 5. ni jetter une



                                                                     

ou usnMosuus me en mien. 5;
feule larme; ne ce phâmô’me dè’vhi’tuaôc

de confiance ainfi imaginé, ilion: a plû
de l’appellet un (age. llsontlaifiëâl’hom-
me tous les défauts qu’ils lui ont.trouvez
a: n’ont prefque relavé aucun derfes foi-
bles , au lieu de. faire. de fesvices des pein-
tures affleures ou ridicules" qui fervifl’emrd
l’en carriger , ils lui ont tracé l’idée d’ une

perfeélionrôc d’un héroiTme dont il n’en:

point capable, 8: l’ont exhorté à l’impor-

fible. Ainfi lei-age qui n’ell- pas, ou tri
n’ellfqu’imagin’airez, (e trouve naturelle-

ment a par lui-.mômenauzdefl’us deÎtous
les événements 86 dcztous les maux ,- ni la
foutre. la plus .douloureufe, ni la colique
a plus ai u’e’ ne fgauroientlui arracher une

plainte , e Ciel &ula’terre pennon être ren-
Wl’ezfamdîentmi’ner dansleunchûte, à:

il demeureroit ferme fur les ruines-de 1’64
murs, penda’n’tiqireîl’hjornm’ex tri-enfeu ’ I. .1

effet,(0rtide (on fens,crie,vfe*défeipere, a, 1’.
étincelle des yeux, a: perd hrçfpiration,
pour-un uluempeedu, campanienne porceà r ’
aine qui en enlpieces. ,v: * . A l .

- W Inquiétude: d’efprit, inégalité d’hua

meut , inconfiance de cœur, incertitude de
conduite. Tous vices de rame; mais diffé-
rens , &quiavec tout loi-apport qui paroit
entt’eux nef: fuppo’fent pam qoûjOutsl’uu

l’autre dansant: mêmiirietai n m a: 1
* Il en: dilficilédedéciderfi l’irréf ’ il

m r.

llil

tian rend l’hommekplus. malheureux que I
4.



                                                                     

516 31:11! 82’: (à un e rituels r. n
mépriiïablés ude’lmên’re s’il y’a toûjoursptlus

d’inemme’riienr âîpren due. unmau’vaispar-

ri, quid nien’prendre aucun. 1.-" est:
*,Un:.homme.iné alrn’éü. asuun leul

I homme, ïee (ont pldlëeurs,"il e multiplie
autant de fois-q uïil a dernonveauxgoûrsëc

Ida. maniera jdifïérentes il. chaque
lancinerai.- en qu’il n’était point ,« 8e il ’ va

être Bien-rôrsce: qu’il n’a jamais été, il le

(accédé à lui-(nième : ne demandezvpas de
quelle cornoienion il effleurais quelles (ont

( l (escrimaplexionsrnidequrdlehumèqr,mais
l com biènil Jy rida fovresd’rhumeurs.Nd vous

dans pennons points: cil-ce finie-brute? que
vouï’abo’tdez à? a’uiofirdlhui quelle glace

pour vous 3’ bienil: vous reChetËChoirDSil
vous»cardl’oita,»yousrùdnni!cz’dela jaloufrç

’ Cccy airesahurisrevousïeconimirèillbietiesdiw *
cfimoins lui’vôh’eën’àmeglrv www Il: aülliüulïwlvll

gaïn’ ï Mmfixeurrï defqend fon’zefcalierï
Paum- ouvre (apotrevpoutlo’ttir- , il laîefemie,
ne, il s’appqrçoit qu’ill e11: en: bonnet de mur;
qu’un re- &rve- auwà mieux damnineryzii de trou;
eu:e’il de ve ra é à moitié, ilæzvoiqqm mon: dl
çà": de tarifé du dôgédroit I, feàhasfvont fab-

’ Ëg’n’çjns battus [ne (catalans, &«queÏfachemifee’ll

ne (au. sedums les chauma-S’il marche». dans
mien: svplaoesgilzferfenr :rmttr’d’ungzeîoiip rud
Être en derfimnfrappend uranium ;-ou:auvï(ageg
HOP l T Le Comte daMÜcuElfe’va’llèrïd’hônneirr dé

8 rand angiome. Bâmnflltelle u poitriquerluii arîiva
DORÉ!" chez, cette Prigqlllïeïz 1,. i ( . . ’ » , î
s’ils f ont agiëablégear les gours 6;.an (ligués, ou a à choifit.



                                                                     

ou Les Magnums c a mon. 37.
il ne ronpçonne point ce que ce peutêrrev f
’nfqu’ à ce qu’ouvrant les yeux 8e [e réveil-

lant, il le trouve ou devant-un limon de
charetrè ,lou derrière un lonlg ais de mélinit-

, [crie que porte un ouvrier ur les épaules.
On l’a vû une fois heurter du front contre
celui d’un aven le, s’emba rafler dans les
iambes, 8: tamier avec lui chacun defonv
côté à la renverfe: il lui cil arrivé plufieurs
loisrde le trouver tête Pour’tête âlaren-
contre d’un Princeôc fur [on pallàge, a:
reconnoîrre âpeine , 8c n’avoir ueleloifir

de le coller à un mur our luigaire place.
Il cherche , il broüil ,- il crie-,Iil s’é-
chauffe , il appelle (es valets l’un aprés
l’autre , on lui perd tout, on lui agar: tout;
il demande (es gants qu’il a dansles mains ,
remblable à cette femme qui prenoit le
tems de demander (on marque, lors qu’el-
le l’avoir fur (on vifage. Il entre a l’ap-
partement , a; palle fous un lullre où (a
perruque s’accroche 8c demeure filfPCn°’ 4
duè’ , tous les Courtifans regardent 3: rient,
Ménalque regarde avili, 8c rit plus haut

ue les autres, il cherche des yeux dans
route l’airemblée ou "cil celui qui montre
les oreilles , 85 â qui il manque une per-
ruque. S’il va par [a Ville, aprésavoir fait
quelque chemin, il (e croit égaré, il s’é-

meut, de il demande où il ell à des paf-
faus -, -qui’lui tillent précifément le ricin
de (a ruè’ z. il entre enfuit: dans fa mai-

C ï



                                                                     

58; Les..C.AitA-.c-renes.
[on , d’où il fort précipitamment, croyant",
qu’il s’ell trompé. lldefoend du Palais, 85,

trOuvantzaurbas du rand dégré un carafe:
qu’il prendpour.» le fieu , il femet dedans",
le cocher touche, 8c. croit remeuer (on:
Maître dans famailbn 5 .Ménalque (e jette.-
hors de la; portière , rraverferl’a cour , mon--
te. l’efoalier: parcourt; l’antichambre ,- la:

chambre, le cabinet , .tout lui ellfarnilier,,
ricaine, lui cil: nouveau ,1 il s’aŒedÈ, ,il (e.-
repofe , il . clichez foi ; le Maître arrive, ce--
lui-ci (e lève pour le recevoit , .il lle. traite.-
fort civilement; le pfriede s’afl’çoir, a; Groin

faire les honneurs-de (a chambre ; il parle, , "
il rêver,- il reprend la parole; .leeMaîrre. de:
la mailonisÎEnnuye, 8; demeureétonné 5;
Menal ue:ne.l’efl’.pas»moins-, 8e ne dit pas.

ce qu’il enipenfe, il aaffaireàuu fâcheux,,
à. un hoinnmzoifif, qui (enculera âla fin , .
il l’el’pere, .ôcil iprend "patience, la nuit ar- -

rive qu’il refiëâ; eine détrompé. Un autre;

fois ..il Lrend .villle â.une.femmer, &xfeper- «
filadGJ-H bien-tôt que dent-lui qui la reçoir,, .
il s’établir dans lbn-fauteiiil, 8c ne. fouge:
nullemean âal’abandonner, il trouve en»
fuite-que cetteDame fait [es vilit’es longues, ;
il îattend izl tous «momens qu’elle. le love 85 ,

le laiŒeîen liberté; mais comme cela tire z
en longueur, qu’il alain), 86 ue-lauuit.
cil-f: déja avancée, ilvla prie a louper, elle -,
rit , 8c li haut, qu’elle lezté’veille. Luiæme’me h

le. quine le matin ,, l’qubliele; fait Hôt-



                                                                     

’ ou Lei ’l’n’eficn irien, C59 «
Mù’èhe’ la de (desserrerez uelques
vannées aptés’il ’etdlfit’l’errulmilf,l chient!

omette; inhala palme a: Teszasæq’eesï, æ
üimaerriaîhâqmnaala liiNiefiülirçqu’dii

extasiera demandëifi’fi’ïeininë en prête, a
à: li plié en averti’eîï’C’èl’elui entore’q’ni

cette dans une Eglif’e,’6e prenant l’aveu:-

ËFQui en: collerai] la porte pour un pin
i319 (a un bénitier ,æyp’longe ’

mon , la panama front’flors qu’il en.
landfiouë’d’ïrfi’cou’p le pillier’. ’ ’ parle 5, v

«aquilin rallie des oraifdns ’: ’fi’ava’nce

Wh fief, il cible me au Prie-Dieu , il r
filerie" lourdementde’fl’us ;la machine plie,
s’enfonce and: des efforts pour crier g Me:
calque ellélil’rpris de’fe Voir a gènou’xâir

lèsïjàinb’es d’une for? peut homme ,appuyé

fur filaos,les un: bras p’all’ez. fur les
épaules; Be (es deux’ mains jointes 86’ éten-

6116:?an lui" rentrent le nez de lui’fetmentj
la bouche; du retireïconfrisiôt- vii s’age-ï
houiller railleurs: il tire un livrepoui faire
farpriére», strioit? (a pantouflequ’il’h rife

pour feelieuees’,*& qui! a mile dans Clape-M»
che- avant que de (Ortîfïil n’efl pas hors de
l’Eglife; qu’un 3’ librnr’n’e de livrée court"-

l” lin île joint-j luidêmande en riant s’il
ne pôiflt’vr’r la paniquât: de Mélnfe’ig’neur;

Merialque lui montre la lienne,’& lui dit,
F6173 toute: Inpantoufler qnaj’ai fmmoifll à.
néanmoins a: rire celle de l’Evê-’
«mais **cqu’-il’ gaude quitter, qu’il a

6 .a



                                                                     

’69 .ça’JiÆËQflahRMm 3&1 un
ammmalærleamsr de fion feuiiëédçm
avant si?) nudisme? derlltê’süra remanié

Æmwilîimgëtsfas migrai
Mpa-rrrmaamfi Wnalqwlsamauroe
platane memepmfledç mpllfrilfl
me (m5ZPÇËËllÏÊHjÏlËfmmxl’N’gÊRÊiqlll ce

dème! berna: iwtfiëaîflëhatmmënuende

Mirai. ilmrcsëlaæsfpucaninemuvrrc un;
armai-rai. amené fa, mangerai: tiroir; qui
lui. mais rmlrzlarrçnrtrrçieq a ,lâiwiffil
intenter]. .24» riffadmfiw mugir; mû!
vient Ide mutiné. limé site; iniqdigefl
l’ouvre: une [monde fieu, 6c liliéclatëvde
rire, d’y voir fini simien; qülafsrré pas: [a
cadène. .1.) jolis aunééïraçailæiemandèà

blairez-nain! du n°35655593 â lui âieüçr.

il ripentlewéornet d apennin a; muette de
l’autre ,64. comme 11.2; pas grenait-limai!
avale les,deaf& ptcl’qtre. le cornet, jettele
verra d’un dans lcsi’éfikraçiëninpnfleece

lui; contentai! jolis-réât. du? mâchant
me] °ùfïll .eélx’lîamlllîli) ’ll: Éracnllllîrll" kéfir,

641jgtte1f’ou chapeau. à» terre ,çqcroyant

, faire; tout leuconttaire. ..il le promene fur
l’eau» si il demande. aguicheurs: il en.
en :lui prefçmcfunmançrefi animalisait
reçûë, que-.11: 19985355! Pli.Js Piiêl’heëù’m

ni âala montre..-illa.vis lie.d3llslaalîilflîlîçi

comme une abots: 29m: a ; PmbartaJÏÇ-n- hie
même écrit une longue lettre, merldevla.

’poudre dell’uslâJaluljeurs,reptiles, "fig-jette
tqûjours liron r6. danâl’qwierï EFPÇÇÊ

, . .tu:



                                                                     

ou Les Mesures m! en mm. 6!
pas: tout, ibécrit une féconde lettre, 8:

6s les avoir achevées toutes deux,il-l’e
«au,» a lladrell’e ç un Dub ë: Pair «reçoit
l’iuu:ïtlece.’s;linetnrîletrt’ies’»,i &gen’ l’ouvrant

lin a: mots, rMaitmOlifw’crr, mi banda;
flairâtrluprefmàrèç-éàdr m’zhvtyermapm

alfa» de. filin... Son Fermierreçoit Pane
tre ; il l’ouvre , a: le la fait lire , on y trouve,
Mnficguwr g; fui ragé. avec du faintfldà
bougie .lnœrdm qu’il Kif-li; à 16"er
dur.- ’.’.« Lui même encoreTéCtit une lettre

pendant la nuit, &a rés l’avoir cachetée,
il éteint’rfa’bougie, il’ne lait-Te pas d’être

furpris de ne voirgfite, se ilfçait à peine
élimaient ïëela’ellrarrivé. ’Menal ne dei;

and l’ercalier duaLonv’renin autre. ention-
te,. à qui il dit, de)? ms. que je Marshall
le prend par la main , le fait defeendre
avec lui, traverfe plufieurs cours , entre
dans-les; (ailes , en tortu-il va ,ilrevienr (in
les pas; rilvregardevenfin..celui[qu’il traîne
après. foi ü depuis une quarr- d’heure , ilï cl!

étuiiné que ce (oit lui, il n’a rien àlui’diè

re,iil- lui quitte la maint; 8: tourne d’un
autre côté. Souvent il vous interro e, 86
il cit déjaibienjloinhe vous, quan vous
longez- à luirépondm’r, ou bien’ilvous de:

mande en courantïconiment (e pour: vôtre
pue, 86 comme vous lui ditesqu’il cil for A.
mal, il vous crie qu’il. en ell bien aife: ’
vans trouve quel ne autre foisfur (on chef
nain , Il and I au: rencontrer, ilfirt



                                                                     

.6: ’ v. v Les CAnAc:t-ianes .
de chaman: pour vous entretenir d’une cm

saint chofe, il contemple vôtre main , vous
avez la, and, un beau :rubis’i, cil-limas

x hisf’ilzuousquittesôe dominuëïfairome’r
noua l’affaire-importante dont ilaaimit a
vous: tiers Se:trouvee-t’il«-en campagne,
il..dit*a quelqu’un u’il-Ie trouve heureux
d’avoir .pûafe déro et alla Cour ridant
l’automne,&rd’avoir pané du)» es-terses
tamile, «in: d’ezlîontainebleau nil nenni
d’autres ,:- d’autres diluants , a puistevemus ’

a" celui-ci , vous avez eu ,.lni :Idir-il , de
beaux jours à Bontainebleaugvous y airez.
Midoutebeaucoup chaires il commence
’enfuite un conte qu’il oublie d’achever,il ,
rit- en ,lui-iméme,ile’elate d’une choie .
lui arrê- panl’él’ rit, ilrépond rifa penfee; ,

il c anteentre l’és dents, il (une .,il le ren-a
verfe dans une ehaife, ilaèpoulleunæry"
plaintif, il baaille-,;il Te croie (cul. S’ilifer
trouve à un repasgonvoit: lespain famill-
tiplier infenfiblement fur [on allierte ,iil’ell: .
vrai .que- [es »voifins en "manquent ,Iaulfiàl
bien, acide coureaux-ôz de fourchettes g;
dont i neles laifl’e’ pas jouir lori :tems. 0m
a;invente’:aux tables .tmegran cueillereï
En!!! la commodité du fervice cilla pneuma,

’ ion . dans le plat, l’empliegla ponceur
fa onc e, on il ne fort pas d’étonnement ’
de voir répandu fur (on) lingeôt fur (es lis-1 .
lits le potage qu’il vient d’avaler. Il Oublié. ’

’ sinisoit: pendant tout. ledîuer; ouvs’ils’em,

I



                                                                     

I ou LB Morsure me. armera;
fouinent , &qu’il trouve que. l’on luirion-

d ne ttop de vin, il en fiaquplùs-delamo-
tié au vifage de celui qui cil alfa droite, il
hoir le reûe.tranquillement,.&. ne coma

., prend pas .pourquointout le monde éclate
de rire,.de ce qu’ïla jettéâ terre ce qu’on

luiza v verf’e, de trop..ll et! un jour retenu
au lit pour quelque incommodité, on lui
rend vifire, il ’ya un cercle d’hommes 8: de
femmes dansfaruelle qui l’entretiennent,
8c en leur réfenceilfoulevefacouverrure
ac crache ans (es draps. Chili: mene aux
Chartreux, on loi-fait voir.un7Cloître orv-
nè. d’ouvrages , ,tous ade. la main d’un ex-

cellent Peintre , le Religieux qui les lui
explique , parle defaint Ban N o , du Club I
naine se rie-(on warrante, .enfaitunevlono-
gue hifloire a: la montre dans-l’un de fest-
tableaux : Menalque. qui pendant la narra-
tian en: hors du Cloître; .8: bien loin au
delà, y- revient «afin; .&».demande-au-Pe-«
te fi c’eû leChanoinelou- fait" Bruno
où damné. Il f: trouve par huard aucune
jeuneyeuve , illui parle der (on défunt rua-l
ri , lui demande com-mentil en: mon, cet»
te femme â qui ce: difcou-rs renouwelle (es.-
douleurs, pleure, fanglàtte», 8c ne’làilre pas -

de reprendre tous les détails dola maladie.
de (on é aux, qu’elle- conduit depuis la:
veille de. afiévre qu’il feportoit,bien,iul1.
qu’à l’agonie, Mm, lui demande Mes.
pulque, gui l’avoitapppremment écoutée -



                                                                     

64 1 [:Es ’CARAcravas
avec attentation, n’aviez-vau: que celui- là?
Il s’avife un matin de faire tout hâter dans
fa cuifine, il relève avant le Fruit , a: prend
congé de la compagnie,«on le voit en ce
jOutel-à en tousles endroits delaville, hor-l
mis en celui où il a donné un rendez-vous
précis pour cette affaire qui l’a empêché
de dîner, 8: l’a fait iortir à pied, de peut
que (on cataire ne le fifi attendre.-L’en-
tendez-vous crier , ’gronder , ’s’emporter’

contre l’un de (es demefl:iques,il citerons
né de ne le. point voir ,où peut-il être,dit-
il ,’ que fait-il , qu’ell-il devenu f qu’il
rie-(e préfente plus devant moi , jelechaf-
le des à cette heure; le. valet arrive,à ni
il demande fièrement d’où il vient, il ui .
répond qu’il vient de l’endroit oùil l’a en-”

voyé , 8C lui rend un fidèle compte de. (a
commifiion. Vous le prendriez (cuvent .
pour tout ce qu’il n’ell pas, pour un fluv’
pide, car il n’écoute poinr,’&il parle en- .
cote moins , pour un fou, car outre qu’il
parle tout (cul, il cit fujet âde certaines
grimaces 8: â des mouvemens de refle’in-
volontaires; pour un homme fier 8c inci-
vil, car vousle (alliiez , 8è il palle (ans vous
regarder , ou’il vous regarde fans vous ren-
dre le falut; pour un inconfidéré, car il
parle de banqueroute au milieu d’une fa-
mille où il y a cette tache : d’exécution 8:
d’échafaut devant un homme dontlepere
y’"a monté; de roture devant lesrroturies.



                                                                     

. ou Lue-Moeurs on en sinon. 65
qui (ont riches, &rqui:(ïedonnent pour
nobles. De-rncfme ilaa demain d’élever au-
présade foi un filsinatur’el , fous lenomôc
e petfonnage d’un: valet , I 86 quoi qu’il

veuille le dérober; à la connoillânce de (a
femme de [es-enfilas ,. il lui .échape de
l’ap ellenfbu film-dix fois le jour. i.il a pris
au a lalréfolution de marierfon fils alam-
le 1 d’uh:,,homme d’afaires, 8: il ne laure

pas de dire de tems en terris en parlant de
(a, maifon .85 de (es ancêtres, que les Me-
mlques- negfe (on: jamais méfalliezïEnfin
’ürfffifiini prefent niattentif dans une com-

. pagniezàacèsfui fait le fuiet delà converfao’

filin, lib-peule, 86 il arle, tout à la fois ,
mima chef: dont arle, efi rarement ’
Çclle.âe»laqueHmil’penlîgaum ne parle-1’11

’ ’etesrconfé flamencacavec fuire;:où
ïütgflïm, Lvenr’ il»f3ut dire Où] , Tôt;

où il dit Où), croyez qu’il veut direNon;
il aen vous répondant’fi jolie lesyeux fort
ouverts, mais il ne s’en (en point,"ilne
bagad: mi vous, iniîperfonne , ni rien qui
[citait monde a tout. oeque vdus pouvez
tirer lui, -& encore dans: le :tems’ qu’il
cil le plus appliqué 3c d’un meilleur com;
merce, celant ces mors. ’Oüizwaiment.
C’ejl ami. film!- Tultnôon 2 Dit-da l jq
Paf: qa’èüi.,53tjfure’rnihtir Air!- Ciel hac
queIQRCSAurrss- amanofyllabes qui ne’üme
pas mefme placez à propos. Jamais aullî il
n’eûfiavec-eeuxavec quiiil paroit être: il *



                                                                     

66 a 15’s CAR’A’CTE-RES 52" .
appelle férieufement (on laquais Mnfimæ’; -
8c lona’mi, il l’appelle uléma»: il dit ,
VôtreKe’m’renn à un Prince du Sang, - à:

Vôtre Ahmed un Jefuire. Il entend la Mef-
(e ,- 8c lePrêtre vient àéternuer , il lui dit,

Dieu vous Il (e trouve avec uniMaà
gilltatïg’cet- homme grave par loncaraÇtes
m, vénérable par (on âge, 8: par fa’digniré,

l’interro e fur (on événement, 8c lui de-
mande r cela cil ainfi , Menalque lui ré-

’ 6nd, Où), Madwmifille. il revientune
gens de la campagne, [es laquais en livrées
entreprennent de le voler 8: y’réüflill’ent,

ils defcendent de (ou caroflë,lui portent I
un bout de flambeau fous la gorge,luiï de-
mandent la bourfe, 8:: il la rend, arrivé
chez foi il racontelbn avanturedfes amis,
qui; ne manquentzas de l’interroger-
les circonflzances, il leur dit, démodez
à me: gent, il!) fraient. ’ " l I

* L’incivilité n’eli as un vice de l’an

me , elle cil: l’effet e plufieurs vices I,
de la (otte vanité ,1 de l’i octane-ode (a;
devoirs , :dei la patelle 5 e.la (timidité;-
de la diliraâion, du-méptis des autres;-
de la jaloufie : pour ne le répandre que (ne
les dehors , elle n’en efr que plus haÏlÏable,
parce que c’ell toûjours un défaut vifible
8: manifefle L ilrefl’ vrai-cependant qu’il-

oEenfe plusloumoins filon la caufe qui
le’produit. A 3 ’ i W -
, . Dire d’un homme colere’, inégal,



                                                                     

ou ne Montants un en men, 67
querelleux , chagrin , pointilleux ,- capti-
cieux , e’elifon humeur , n’eli-ce pas’l ex-

eul’er, comme on le croit; mais avoiier
fans y enfer quede ligrandedéfauts [ont

mémés: es. p ’Ce qu’on- a pelle humeureft une chon-
E trop négligee parmi les hommes; ils
devroient comprendre qu’il ne leur fuflit
pas d’être bons, mais qu’ils doivent en-
core paraître tels ,.du moins s’ils tendent
a être fociables, capables d’union 8: de
commerce , c’ellàâ dire a êtreides houerais

l’on n” ’ e as esamesmai esqu’e es
avent âflga douceur 8e de l’a-(ËIÎplell’qelle

ne leur manque jamais, .85 elle leur fer: de
’ iége pour furprend’re les (impies , 8; pour

Faite valoir leurs artifices : l’on déliteroit
de ceuxqui ont un bon cœur , qu’ils fuirent,
œûjours pliansr, faciles ,.complaiians; a:
pu’il fiât moins vrai. quelquefois que ce
ont les méchants qui. nuilent, 8: les bons

qui font fouffrir. .
* Le commun des hommes va de la

colère a l’injure: quelques-uns en nient.
autrement , ils ofl’enfent 8c uisrils (effi-
ehent; la furprife où l’On e toûjours de
ce procédé ne laill’e pasde place au tallen-

tunent. I , I- * Les hommes ne s’attachent-pas allez-
d ne oint manquer les occafions de:
faire pliifit : il femb’le que l’on n’entre:

dans un employ que pour pouvoir obliger-

l



                                                                     

68. en Les ’C’AKACTIRES
a; n’en rien faire, la chofe la pluspromte
&qul le préfente d’abord, c’elt le refus,
de l’an n’accorde que par réflexion.

’ W ScaChezr ’précifémeut- ce que vans

pouvez attendre des hommes en gêneral ,
arde chacun ïd’eux en particulier , ôc
jutez-vous enfuit: dans le commerce du
inonde.- r - - r. ’ ’-
* Si la pauvreté cilla mere des crimes,
le défaut d’efprit en cil le pere;

Il en diflicile: ulun fort malhonnête
homme ait afl’ez- d efprit ,,.un génie qui’eli
droit ’82 perçanrconduit enfin-â la règle,â

la probité, à la vertu : il manque du feus
a: dola énétratiotid Celui qui s’opiniâ-

tre dans . e mauvais comme dans le faux;
l’an cherche envahi. à le corriger par des
traits de fatyre qui le défignent aux autres,
86 où iltne le reconnaît pas lui-mefme;
Ce font des injures dites à un lourd. Ille-
roit défirable’pour leplaifir des houâtes
gensyôc pour la vengeancepublique , qu’un
Coquin ne le fût pas au parut d’être privé de

tout (entiment. . ’ I .- a A -
- * Il y a des vices ’quenousne devonsâ
perfonue , que nous apportons en naiflanr ,
a: que nous fortifions par l’habitude;in
en a d’autres, que l’on contraére ,8: qui
nous (ont étrangers: l’on cil néïquelque-
Fois ave’C’des mœurs Faciles , de la couic.
plaifauce et ’tout le7défir de plaire , mais
parles traitemens que l’on reçou de ceux



                                                                     

au LES Matures DE cl! SIECLE. 69
avec qui l’an vit , ou de qui l’on dépend ,
l’on cil bien-tôt jetré horsdel’esméfures,

à: même de (on naturel,,l’an a des.cha-,
tins, ô: une bile que l’on ne (e connpilâ

Fait point , l’on le voit uneautre comme,
xion , l’on cil: enfin étonné de (encuver

dur 85 épineux. 4 .-* L’on demande pourquoi- tous a les
hommes enfemble ne comparent pas corni-
me une feule nations: n’ont poinpvoulu
parler une même langue , vivre (ousles
mefmes loix , conveni; entr’euxdes mol:
mes ulages 8: d’un, inefme culte: 86 mai
peul-2m: au contrariété des; qunits, des
goûts 8C nescientimensbje fuis granité de
voir julques à, lepton huit: [actionnes (a
raŒembler fous un moinie.roitc,;dans une
mefme enceinte, 8c compofer une feule
familles; ’w . vaqua; q :9 , .. . a,

* il y a d’étranges peres, actionnait;
te l’avion: («trafic-occupée qù.’àpréparer

à leurs enfaus des tallons dole gonfqleç

deleur mort. I r, a. : a,w * Tout cil; étranger dans lïhumeur, les
mœurs 86. les manières de la plûpart des
hommes :, tel a vécu pendant tonte! fi vie
chagrin, emporté, avare, rampant, faire
mis, laborieux ,n interrelié , quilleroit né

p gay, pailible, pareilëux,magnifique,d’un
courage fier, se éloigné de toute ballèlle:
les belbins de la vie , la fituation où
l’on. le trouve , la loi de la nécefiité



                                                                     

7o * Les Canacnnes
forcent la nature , 8: y caufent ces grands
changemens. Ainfi tel homme au ’fond",
85 en luiomême ne (e peut définir, trop
de choies qui (ont hors de lui,l’altérent,
le changent,le bouleverfent , il n’ell oint
précifément ce qu’il eût, ou ce qu’il pa-

rait erre.
* La vie en: courte ô: ennuyeufe, elle

fe palle toute à délirer; l’on remetal’ave-

nir fan repos 8c les joyes , a cet âge fou-
vent où les meilleurs biens ont déja difpa-
tu, la fauté 8c la-jeuneflè.Ce tems arrive qui
nous furpre’nd encore dans les défirs: on en

cillai, quand la fiévre nous faifit a: nous
éteint ; fi l’on eût guéri, ce n’était que

pour délirer plus long-teins; i
a * Lors’qu’on défire, on le rend âdifcré-

tian a celui de qui l’on,efpére:ell-on leur
d’avoir , on temporife, on parlemente , ’

oncaituler- W . -* l cl! fi ordinaire-â l’homme den’être

pas heureux,- & fi elfe’ntiel a tout ce qui
cil un bien d’être acheté cpar mille peines,

’une affaire qui le ren facile , devient
.liiufpeé’te: l’on comprend a’ peine,ou ne

ce qui coûte fi peu, puifl’e nous être Port
avantageux; am u’avee des méfures ’ulï-

tes , l’on doive Ë aifément parvenir a la
fin que l’on le propofe: l’on croit mériter
les bons fuccés , mais n’y devoir compter

ne fort rarement. x. il L’homme qui dit qu’il n’eût pas né
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heureux; pourroit du moins le devenir.
par le bonheur de les amis ou de les pro-
ches. rLr’CnYiC 1111,63. cette dernière ref-

IQUIÇC.’ ., A . . .; r. »
q * f uoi quej’ay-e pû dire ailleurs ,v
eut-être que les affligez ont tort .- les
ommes (amblent être nez pour l’inform-

ac , la douleur 8: la pauvreté ,peu méchas
peut; &Lcomrne toute difgÎrace peut-leur
arriver, ils devroient être préparez ritou-

te dif race. .g I .-I * liges hommes ont-tantde peineàs’a
rocher fur les affaires, , font fi épineux ut

[intriguâtes-intérêts, fi hétifl’ezrde diffi-

cultez, veulent fi huronien, &Lfi «peut
être trompas-mettent il hautce qui, leur
appartient ,66 il basanai appartient aux
autres; .quej’avou’e’ queaje ne fçai paraît,

a: comment (c peuvent conclure les maria?
m1193.sonnets:lnsacquifirionsslapæixa

la.«and»;traitszelesalluçct» n ’ V il 2’
-3 t, Aiqtinqpos-umârl’sçmgance tient lieu:
de tânùWàllll’lhüœîhlÇC, de impacté»

8c .Ët-foutbtnie.tdÎçfbriL«-r : v ,5 - ’. . .

’ ,. Les fourbes c’royent..aifément que les.

autres le (orit;;ilsne.peuvent gueres être
transpez, ,, a: ils ne trompent pas long-

tems. .Je me racheterai toujours fort volon-
tiers d’être fourbe,-pas être [lapide se paf;-

fer pour tel. , ’ ’
On ne trompe point en bien, la four-r
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berie ajoute la malice au’menfong’e.

* S’il y avoit moins-de duppes,» il y
auroitmoins de ce qu’on appelle des hom-
mes fins ou entendus, 8: de ceux quina
rem: autant de vanité que de intimation d’a-I
voir’fçû pendant tout le cours de leur vie

tromper es autres:comment voulez-vous
qu’Erophile à qui le manque de parole ,les
marina-s "agites , la fourberie, bien loin
de nuire, antiméuité desigraees se debien-
faits de ceux mefimes qu’ila ou manqué de
(«un ou defobligez, ne préfnme pas in-

. liniment de (ai ô: de fonindullrie? ’ - 4
*’l.’on n’entend dans les places (Se-dans

leslru’e’sr’des grandes Villesçëc’ de la bang

cheîde «manipuleriez; qtjelês Wsd’exà
plu) ,5 ’de flafla, d’igntirîbgaroik, dépromfs

f: ,’ (9’. de plaider ronfle prame-[fi ë «me

quillai? auroit’Ëas dans le mondela’plus
12mm -" quitté?!ri Veréïtail’ aulcüflrt’airelrèmi

’ pli de gensqüi demandent-’fraîüeniem ré

quine leur. cil! pasellit,10u- ule’Füî’eIlt Fier;
œment’de rendteic’eiqü’ils crucifiai"; » D

l Parchemins inventez pourfaitelouveâ
nir ou1paureanvain’ereles.hommes deleur
parole :*liônît’e*del’hümanité; 1” ’ «71:;

-. :0llzezüles’palli’ons ,ë l’intérêt ,.- lî’înj’ufl-i:

I ce, uel calme dans les plus grandes Ville?!
Les clams- & la fubiîllanèe nefo’nrpas le

tiers de l’embarras. r l ” "
* Rien n’engage tant un CÇPI’ÎI «mon:

nable a. lupparter tranquillement des pa-
rens
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rens 8c des amis les torts qu’ils ont à fan
égard, ne la réflexion qu’il fait furies
vices ’de’l’humauité; a: combien il cil pé-

nible aux hommes d’être conflans, géné-
reux, fidéles, ’ d’être touchez d’une ami-

tié , plus fane que leur interêt : comme
il cannoit leur portée, il n’exige oint
d’eux qu’ils pénétrentles corps , u’i sva-

lent dans l’air, qu’ils ajent de l’équité;

il eut haïr les hommes en gênera] , où ily
a E eu de vertu; mais il excufe les par-
ticuliers, il les aime même ar des mo-
tifs plus relevez: 8c il s’étudie à mériter

le moins qu’il a peutruiie pareille indul-

gence. ’* Il y a de certains biens que l’on défi»
te avec emportement, 8c dont l’idée feule
nous enleve 8c nous tranfporte; s’il nous
arrive de les obtenir, on les (eut lus tran-
quillement qu’on ne l’eût pen , on en
joiiit moins, que l’on afpire encore à de

plus grands. . I. * Il y a des maux eflioyables 8c d’hor-
ribles malheurs où l’on n’aie penfer, de
dont la feule vûè’ fait fleurir; s’il arrive

ne l’on y tombe , l’on le trouve des ref-
Ources que l’on ne le connoifloit point ,

l’on le roidit contre (on infortune,& l’on
fait mieux qu’on ne l’elpéroir. . V

* Il ne faut quelquefois qu’une jolie
’ malfon dont on hérite; qu’un beau che-

val, ou un joli chien dont on (e trouvele

73m. Il. . D
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maître;qu’une tapillerie, qu’une pendule

pour adoucir une grande douleur, 8c pour
aire moins fentir une grande perte.
. * Je (up oie que les hommes (oient A

éternelsfur aterre;8c jemédite enfuite fur. .
ce qui pourroit me faire connaître qu’ils (e
feroient alors une plus grande affaite de .
leur établill’ement , .u’ils ne s’en font dans
l’état où (ont les chol’es.

*4 Si la vie cil miferable, elle cil péni-
ble âpfupportet; fi elle cil heureufe, il cil .
horrible de la perdre. L’un revientâl’auo

tre.
Ï Il n’y a rien que les hommes aiment

mieux’a’ conferver , 8: qu’ils ménagent

moins que leur propre vie.
* la»: le traiilporte à grands frais en 4

E idaure, voit Efculape dans (on Tem-
e, 8c le confulte fur tous (es maux. D’a-

bord elle le plaint qu’elle ell: lallë S: re-
crn’e’ de fatigue; 8c le Dieu prononce que

, cela lui arrive ar la longueur du chemin
qu’elle vient e faire: elle dirqu’elle efl:
le fait fans appétit; vl’Oracle lui ordonne
de dîner peut elle ajoûte qu’elle en fu-
jette à des infomnies 3 6:, -il.lui préfcrit de
n’être au lit que pendant la nuit: elle lui de-

mande pourquoi elle devient pelante, 86
uel remede? .l’Oracle ré ondqu’elle doit

lit’lever avant midi,& quelquefois (e (ervir
de les jambes pour marcher: elle lui dé-
clare que le vin lui cil nuifible: l’Oracle
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lui dit de boire de l’eau 5 qu’elle a des in-
digeflzians , a: il ajoute qu’elle faire diette:
ma vûè’ s’all’oiblit, dit Irene; prenez des,

lunettes , dit Efculape : je m’afl’aiblis
moi-même continué-Belle, a: ’e ne fuis
ni fi forte ni fi faine que j’ai té; c’eû,
dit le Dieu, que vous vieillill’ez: mais
quel moyen de guérir de cette langueur? ’
le plus court, Irene, c’ell: de mourir,"
comme ont fait vôtre mere ô: votre,
ayeule: Fils d’Apollon , s’écrie Irene ,
que] confeil me donnez-vous! Eli-ce la
toute cette fcience ne les hommes pu-
blient , se qui vous fait révérer de tou;e
la terre? que m’apprenez-vous de rare i
86 de myllerieux , 8c ne lçavois-je pas ’
tous ces remèdes que vous m’enfeignez?
(ac n’en ufez-vous donc , répond le Dieu, ’

fans venir me chercher de fi loin, 8:
abreger vos jours par un long voya e!

La mort n’arrive qu’une fois, 8c e fait
(émir à tous les momens de la vie 3 il cil:

lus dur de l’apprehender que de la fouf-

rit. I* L’inquiétude , la crainte , l’abbare-

ment n’éloignent pas lamai-t, au con- -
traire : je doute feulement que le ris ef- ’
cellif convienne aux hommes qui (au:

mortels. ’ ’ .* Ce qu’il y a de certain dans la mort,
cit un peu adouci par ce quieliincertain;

D 2. A A
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c’eût un indéfini dans le tems qui tient
quel ne choie de l’infini, 8c de ce qu’on

appe le éternité. I
* Penfons que comme nous foûpirons

préfentem’ent pour la florilTante jeuneITe
qui n’ell lus , de ne reviendra point, la
caducité uivra qui nous fera regretter l’â-
ge viril où nous femmes encore , 8c que
nous n’efiimons as afez.

i * L’on craint avieilleiTc, que l’on n’eft

pas (eut de pouvoir atteindre.
,* L’on efpére de vieillir 8: l’on craint

layieilleflë , c’eR-â-dire, l’on aime la vie
a: l’on fuit la mort.

* C’en: plûtôt fait de cederâ la nature

8: de craindre la mort, que de faire de
continuels efforts, s’armer de raifons 8c de
réflexionsgae être continuellement aux pri-
fes avec foi-même, pour ne la pas crain-
dre.

* sa, de tous les hommes les uns mou-
roient, les autres non, ce feroit une défo-
lante afiliâion que de mourir. A

* Une longue maladie femble être pla-
cée entrer la vie a: la mort, afin que la mort
même devienne un foulagement 8c âceux
qui meurent, 86 à ceux qui relient.

* A parler humainement, la mortaun
bel endroit, qui cil: de mettre fin âla viella

hile: xLa mort qui prévient la caducitéarrive
plus âpropos , que celle quila termine.
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* Le regret qu’ont les hommes du

mauvais emploi du tems qu’ils ont dé’a
vécu ne les conduit pas toûjoursa’fairede

celui qui leur relie à vivre, un meilleur
tirage.

a La vie en un femmeil, les vieillards
(ont ceux dont le fommeilaété plus long;
ils ne commencentâ (e réveiller que quand
il faut mourir: s’ils repalTent alors fur tout
le cours de leurs années, ils ne trouvent
[cuvent ni vertus , ni aéfions louables
qui les difiinguent les uns des autres; ils
confondent leurs diffa-eus âges, ils n’y
voyent rien qui marque airez pour mélu-
rer le tems qu’ils ont vécu: is ont eu un
fouge confus , informe a: fans aucune
fuite , ils [entent néanmoins comme
ceux qui s’éveillent , qu’ils ont dormi long.

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

nemens, naître , vivre 8c mourir : il ne (e
(ent pas naître, il foudre à mourir , 8c il
oublie de vivre. .

* Il y a un tems où la raifon n’ell pas
encore, où l’on ne vit que a: intima: à
la maniere des animaux , 85 ont il ne rei-
te dans la mémoire aucun veili. e. Il’y
a un fecond tems où la raifon e déve-
loppe, on elle cl? formée, 85 où elle
pourroit agir, fi elle n’étoit pas obfcurcie

a: comme éteinte par les vices de la
compléxion, 8c par un enclËînement de

3
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. pallions qui (e luccédent les uns aux antres,

8c condnifent juf ues au troifiéme Be der-
nier âgerla raifon jars dans (a force devroit:
produire 3 mais elle cil froide 8: rallemie

ar les années. parla maladie 8c la dou-
leur; déconcertée enflure par le defordre

, de la machine qui efi dans [on déclin: 8:
. ces teins néanmoins (ont la vie de l’hom-

me. A
* Les enfans (ont hautains, dédaigneux,

colères ,, envieux , curieux , interell’ez ,
patell’eux , volages , timides , intem étalas,
menteurs, diHîmulez, ils rientôc p eurent
facilement; ils ont des joyes immodérées.

i 86 des ramifiions amères fur de trés-petits
fujets; ils neareulent point (ondin de mal,
8c aiment â en faire: ils font déja des hom-
mes.

* . Les enfans n’ont ni pané ni avenir; a:
ce qui ne nous arrive guères, ils joüilïent
du préfent.

. Le caraétére de l’enfance paroit uni-
, que; les mœurs dans cet âge [ont airez les

mêmes, 8: ce n’en qu’avec une curieufe
attention qu’on en pénètre la différence;

elle au mente avec a raifon , arec qu’a-
A vec cel e -ci craillent les paillions Be les
vices , qui [culs rendent les ommes fidif-
femblables entr’eux , 8: fi contraires à eux-
mêmes.

* Les enfans ont déja de leur ame l’i-
magination Be la mémoire, c’eft- â.- dire,
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ce que les vieillards n’ont plus °, a: ils en ti-
rent un merveilleux triage poutleurs petits
jeux de pour tous leurs amufemens: c’en:
par elles qu’ils répetent ce qu’ils ont enten-
du dire, qu’ils contrefont ce qu’ils ont vû

faire; qu’ils (ont de nous métiers, fait
qu’ils s’occupent en effet à mille petitsoua
étirages , fait qu’ils imitent les divers arti-
fans par le mouvement a: ar le gelie ,

u’ils fe trouvent à un grau feliin, 8:7
ont bonne chere; qu’ils le tranf ortent

dans des palais a: dans des lieux enchantez,
’ ne bien que (culs ils fe voyent un riche
equipage &un grand c’ortege; qu’ils cou- .
duifent des armées, livrent bataille, 8c
joüiflent du plaiiir de la victoire; qu’ils
parlent aux Rois 8c aux plus grands Prin-
ces; qu’ils (ont Rois eux-mêmes, ont des

’fujets , poflédent des trélors qu’ils peuvent

faire de feuilles d’arbres ou de rains de
fable; à: ce qu’ils ignorent dansËtfnite de
leur vie, fçavent â cet âge être les arbitres

.de leur fortune , 84 les maîtres de leur pro-

pre félicité. ’ ’
- * Il n’y a nuls vices extérieurs, &nuls
défauts du corps qui ne (oient apperçûs par
les enfans; ils lesfiififl’ent d’une premier:
vû’e’, a: ils [gavent les exprimer par des

mots convenables,on ne nomme point lus
heureufement: devenus hommes, ils ont
chargez â leur tout de toutes les imperfe-
âions dont ils fe font macquez. i

D 4
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L’unique foin des enfans cil de trouver

l’endroit foible de leurs maîtres , comme de
tous ceux à qui ils [ont foûrriis: dés qu’ils
ont pû les entamer ils gagnent le iridium-85
prennent fur eux un afcendant qu’ils ne
perdent plus. Ce quinous fait décheoir une
premiere fois de cette (uperiorité à leur
egard , cit (DûJOIJIS ce qui nous empêche de

la recouvrer. «
* La patelle, l’indolence, 8: l’oifiveté,

vices fi naturels aux enfans, difpat’oillënt’

dansle’ursjeux, où ils font vifs,a pliquez,
cxaéts; amoureux des réglesôc e laf m-
métric, où ilsne fe pardonnent nulle aure
ies uns aux autres, a: recommencenteux-
mêmes plufieurs fois une feule chofe qu’ils
ont marquée: préfages certains qu’ils pour-

ront un jour négliger leurs devoirs, mais
qu’ils n’oublieront rien pour leurs plai-

rs.
* Aux enfans tout paroit grand , les

cours, les jardins, les edifices, les meu-
bles , les hommes , les animaux : aux hom-.
mes les chofes du monde paroiflènt ainfi,
6c j’aie dire parla même raifon,parce qu’ils

(ont petits.
’ * Les enfans com ncent entre eux

par l’état populaire, c acun y en le maî-
tre, 8c ce qui eli bien naturel, ils ne s’en-
accommodent pas long-tems , ée patient
au Monarchiquc : quelqu’un fe diflingue,
ou par une plus grande vivacité, ou par
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une meilleuredifpofition du corps, ou at
une connoiifance plus exaéte des jeuxdif- *
férçns 8c des petites loix qui les compo-
fent;les antres luidéferenr, &ilfefqrme . I
alors un gouvernement abfolu qui ne roule

(nie fut le plailîr. .w * qu doute que les enfans ne con oi-
vent, qu’ils ne jugent , qu’ils ne rai on-
nent confésquemment 3 fr c’eli feulement
(un de petites choies, c’efi qu’ils font en-
fans, 8: (ans une longue expérienCe»; a:
fi c’en: en. mauvais termes , c’eli moins

leur faute que celle de leurs parens ou
de leurs maîtres.

* C’eit perdre toute confiance dans
l’cfprit des. enfans a: leurdevenir inutile,
que de les punir des fautes qu’ils n’ont

oint faites, on même fevérementde cel-
l::s qui (ont legéres 3 ils (gavent préci-
fc’ment 8: mieux. que perfonne ce qu’ils
méritent , 8c ils ne méritent’guéres
que ce qu’ils craignent; ils connoilrent
i c’ell à tort ou, avec raifort qu’on les
châtie, a: ne fe gâtent pas moins par
des peines malordonnees que par l’im-

punité. i* On ne vit point affez pour profiter
de fes fautes t on en commet pendant
tout le cours de fa vie, &toutce quel”on
peut faire à force. de faillir , c’efl de mou-

niscorrigé. -Il, a”. a rien qui rafiaîrhill’ele fang,
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I comme d’avoir fçû éviter de faire une for-

me.
* Le recit de (es fautes et? penible, ou

veut les couvrir a: en charger quelqucaup
l tre : c’en: ce qui. donne le pas au Direékeur.

fut le Confefleur.
*’ Les fautesdes fors font quelquefois,

(i lourdes 86 fi- difiiciles à ptevoir,.qu’elles.
mettent les rages en defaut ,jêcnefonr uti-
les qu’â ceux qui les font.

*v L’efprit de parti. abeille les plus.
grandshommes. julques aux, petiteifes du
peuple..

1- Im. le *-j’ Nous fàlfôns par vanité oupar bien».

zzllgsmi (camelesmêmeschoics, 8; avec les mê-.
demi" mes dehors que nous les ferions par in...
momqui. climationou par; devon. Tel. vient de;
mourut mourir â-Parrs de la fievre qu’il, a ga-
de la po guée a, veiller [41,561qu qu’il. n’aimoit

me Vé- oint.. j .’°’,’.°’ ’ * Lesh’ommesdanleUrscœurs-veulent

Erg” être ellimez,& ils cachent avec foin l’env- -
mu", vie qu ils ont d’être efiimez; parce que
raft", les hommes veulent paflÏer pourvcrtueux,
me. à: que. vouloir tuer dola vertu tout autre;

avantage que la même vertu , je veux di,-
ne l’efiime et les louanges ,,ce ne feroit plus
être vertueux, mais. aimer l’eftime 8e les
louanges , ou être vain 3 les hommes font
très-Nains a; ils ne baillent rien tant que
de palî’er pour tels. t

f1 Un homme. vain, trouve (on compte-
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à dire du bien ou du,inalde foi; unhdm.
me modelie ne parle point de foi.
, On ne voit point mieux le ridicule de
la vanité , &combien elle cil un vicehon-
teux , qu’en ce qu’elle n’ofe fe montrer ,48:

qu’elle fe cache (cuvent fous les appareno’

ces de fou contraire.
La faune m’odefiie eût le dernier ralli-

nemenr de la vanité -,. elle fait que l’hom-
’ me vain ne paroit point tel, Be (e fait va-
loit au contraire par la vertu appelée au
vice qui Fait [on caraâere , c’èflrun men-
fouge. La faillie gloire eli l’écüeil de la
vanité", elle nous conclût à vouloir être
eliimez par des cliofes qui à la veritéfe
trouvent en. nous, mais qui [ont frivoles
8c indignes qu’en les releve:.c’efl une er-

reur. -*’ lies hommes parlent de maniere tu:
ce qui les regarde , q u’ils n’avoient d’eux»

mêmes que de etits défauts, 8e encore
ceux qui fuppol’ént en leurs perfonnes de
beaux talrns, ou de grandes qualitez. Ainliï.
l’on (e plaint de (on peu de memoire, con-
tent d’ailleurs de (on grandfènsü de fon-
Bon jugement: l’on reqoitle reproche de

la difiraâionôc delà re’verie , commes’ilï
nous accordoit le bel’efprit : l’on dit de.
foi qu’on eflmalhdroit , 8: qu’on ne peut
rien faire de les mains,.f0tt confolé de la:
perte de Ces petits talens par ceux de l’ef-

prit, ou par les idonsrde Page que tout.

f A a



                                                                     

34. Les CARACTERES
le monde nous connoît : l’on fait l’aveu
de fa parelfe en des termes qui lignifient
toûjours fou défintérelÎernent, de que
l’on cll: guéri del’ambition z l’onne rou-

gît. point de fa mal-propreté qui n’eût
qu une, négh ence pour les petites chofes ,,

n 86 qui femb e fuppofer qu’on. n’a d’ap-

lication ue pour les folidesôtefl’entieb

les. Un mee de nette aime à dire
que c’étoit. par trop emp’telfement ou
par curiolité qu’il. fe. trouva un certain.
jour a la tranchée, ou en quelque autre
polie triés-périlleux, fans être de garde
ni commandé 5 84 il ajoûte qu’il en. fut re-

pris de fou Genetala De même une bon-
ne tete, ou un ferme génie qui le trouve
né avec cette prudence que les anti es hom-
mes cherchent vainemenraacqu-etir; qui a;
fortifié la trempe de fon efprit par une
grande expérience g que le nombre, le-

, poids, la diverfité, l’adilliculré, &l’in;-
portance desafl’aires occupent feulement,
ë: n’attablcnt point ; quiparl’étendnë de
l’es vû’e’s 84 de la pénétration fe rend mai-

l tre de tous les événemens; qui bien loin
de confulrer toutes les réflexions qui font.
écrites fur le gouvernements; la politique!
cil peut-métro de ces ames fublimesnées
pour régir les autres, au fur qui ces pre-
miétes régies ont été faites ; qui-ell détour;

né par les grandes chofes qu’ilfait, des bel-
t les ou. des agréables quËil pourroitlire,,8;;



                                                                     

ou res Mouuxs ne ce smart. S’y,
qui au contraire ne perd rien àretracerôc
à feuilleter, pour ainli dite, fa vie &fes’
aâions. Un ’omme ainlifait peut dire ai-
fémeutët fans fr commettre , qu’ilsne com
noir aucun livre, &qu’il ne lit jamais.

* On veut quelquefois cacher fes foi-
lbles , ou en diminuer l’opinioupar l’aveu

libre que l’on enfait. Tel’dit, je fuisig-
norant, qui ne fçait rien : un homme dit,
je fuis vieux, il palle foixante ans:un au-
tre encore, je ne luis pas riche, a: il cit

pauvre. ’* La madame n’ell: point, ou et! con-
fonduè’ avec une chofe toute diEérente de

foi, li. on la prend ponton fentirnentin-
tericur qui avilit l’homme a fes propres
yeux, de qui elf une vertu furnatnrelle
qu’on appelle humilité. L’homme de fa

nature peu fe hautement a: fuperbement de
lui-même, a: ne penfe ainli ne de lui-

Wmême , la modeliie ne tend qu afaire que
perfonue n’en foufl’re 5- elle elf une vertu
du dehors quirrégle fes yeux , fa démarche,
fus paroles , fou ton de voix; à: qui le fait
agir extérieurement avec les autres, com-
me s’iln’étoit pas uraiaqu’il les compte pour

Iien.. .* le monde en: plein de gens qui fai-
fant extérieurement 8: par habitude,la
comparaifon d’eux-mêmes avec les and
,tres, décideur toûjours en faveur de leur.
mérite , a: agilfent conféquemmenr.
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* VOus dites qu’il faut être modelle , ,

les gens bien nezlne demandent pas mieux :*
faites feulement que les hommes u’empi’et-

cent pas fur ceux qui cèdent par modellie ,
a: ne brifcnt as-ceux qui plient.

De mêmel’ou dit, il faut avoit des habits
modelles, les perlonues de merire ne dé-
firent rien davantage: mais le monde veut:

de la arure, on lui envdonne: il cl! avide
de la l’uperfluité, on lui en montre: quel-
ques-uns n’elliment les autres que par de
beau linge ou par une riche étoffe , ’on ne
refufe pas toûjours-d’être-eliiméâ ce prix:

il y a des endroits ou il faut fe faire voir , un
alon d’or plus large , ou plus étroit,vous

fait entrer ou refufer. ’
* Nôtre vanité 8c la tropw grande un-

me ne nous avons denous-mémes, nous
fait oupçonner dans les autres une fiertéâ
nôtre égard’qui y ell quelquefois, 8: qui-
.fouvent n’y el’r’pas: une perfonhe modell’c

n’a point cette délicatelfe.

* Comme ilîfaut fe défendre de cette.
vanité qui nous fait penfer que les autres.
nous regardent avec curiolitéi 86 avec elli-
me, 8: ne parlent enfembleque pour s’en-
tretenir de nôtre mérite 8c faire nôtre éloo

ge: aulli devonse-nous-avoir une certaine
confiance qui nous cm èche de croire

u’on ne fe parle à l’orei le que pour dire
du mal de nous, ou quel-’on ne rit-que pour;

skumocqueu , ’
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* D’où vient qu’Alrippe me faluë au-

jourd’hui, me foûrit 8: le jette horsid’une
portiere de pour de me manquer? je ne fuis
pas riche, 8c je fuis à pied. il-doit dans les
règles ne me pas voir: n’efi-ce point pour
être vû lui-meme dansunmême fondant: i
un Grand?!

* L’on cit li: rempli de Foi-même, que
tout sÏy rap orte: l’on aimeâ être vû, à être

montré, à erre faliie’, même desineonnus:
ils (ont fiers ,e s’ils l’oublient :.l.’on veut

u’ils nous devinent..

* Nous cherchons nôtre bonheur hors
de nous- mêmes, 86 dans l’opinion des
hommes que nous connoiflbns flateur, peu
finceres, fans équité, pleins d’envie , de
caprices 8c de. préventions: quelle bizar-

rerie l3 -* Il. femble que l’en ne puilfe rire que-
des. chofes ridicules: l’on voir néanmoins
de raines Fens qui rient» également des
chat ridicu es, a: de celles qui ne le font
pas: Si vous êtes for 8C inconfidéré , 8: qu’il

vous échappe devant eux quelque imper-
tinence, i s rient de vous: fi vous ères fa-
ge», de ne. vous. ne difiei que des chofes
raifonna les, 8c du ton qu’illes faut dire,

ils rient de même, v .* Ceux qui nous raviflènt: les biens par
la violennce, ou par lïmjuflice, qui nous
ôtentl’honneur parla calomnie ,nous man- p
quem airez leur haine pour nous:..maisih



                                                                     

sa Les CAnAc-rrius -ne nous prouvent pas également qu’ils
ayent perdu ânôtre egardztoute forte d’ef-
cime ,aufiî ne tommes-nous pas inca ables
Je uelque retour pour eux, 8: e leur
zen re un jour nôtre amitié. La mocquerie *
au contraire eli de toutes les injures celle
qui (e pardonne le moins 5 elle ell: le langa-
ge du mépris , 8c l’une dès maniél es
dont il? (e fait le mieux entendre 5 elle.
attaque l’homme dans (on dernier terrain-
chement,. qui cit l’opinion qu’il a de foi’

même ;-. elle veut le rendre ridiculeà les
ro res yeux, 86 ainfi’ ellele convainc de

il plus mauvaife difpofirion ou l’on puit-
(e être pour lui, 81 l’e rend irréconcilia-v
ble. ’

Cerf unechofe monû’rueufe uel’e eût

8c la facilité qui cil en nousde railler, d im-
prouver 8: de méprifer les autres; 8c tout
enfemble la .colere que nous refleurons
contre ceux qui: nous raillent, noæ im-
prouvent, 8C nous méprifenn

* La famé 8c les richelTes ôtanranx hom-
mes l’expérience du mal, leur infpirent la
dureté pour leurs femblables ; 8: les gens.
déja chargez de leur propre mifére (ont
ceux qui. entrent davantage parla campaiL

» fion dans celle d*autrui..
* Il femble qu’aux. ames bien nées les

fêtes, les fpeâacles, la fym honie rapro-
client 86 font mieux (entir llinfortunede’
nos. proches ou de nos amis..
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* Une grande ame rit au defl’us de l’in-

jure , de lînjuüiee , de la douleur, de la
Inocquerie; 8c elle feroit invulnerable, fi
elle ne fouilloit as la compaflion.

* Il y a une et’p’ece de honte d’êtreheu-

reux à la vûë de certaines miferes.
* ,On efi prompt à connoître l’es plus

petits avantages , 8c leur à penetrer [es
defauts : on n’ignore point qu’on a de -
beaux foureils , les ongles bien fait: j, on
fait à peine que l’on cit borgne , on ne
fçait point du tout que l’on manque d’ef-

prir. * vdry" tire (on gant pour montrer
une belle main , 8: elle ne neglige

as de découvrir un petit [culier qui (up-
fe qu’elle ale pied crie ; elle rit des

chofes plaifantes ou erieufes pour faire
voir de belles dents, fi elle montre (on
oreille , c’ell qu’elle l’a bien faire , fi ’
elle ne danfe ’amais , c’efl qu’elle eli peu

contente de taille qu’elle a épailre ; I
elle entend tous (es interêts a l’exception
d’un feul, elle paroit roûjours8c n’a point
d’efprit.

* Les hommes com tenr prefque ou:
rien toutes les vertus u cœur, 8: i olâ-
(ren: lestalens du cor s 8c de l’ef rit : celui
qui dit froidement e foi,.8c ans croire
blellèr la model’rie,qu’il et! bon , qu’il et!

con (tant , fidele, fincere, équitable, recon-
noiŒant ,n’ofe dire qu’il cit vif, qu’il a les



                                                                     

90 Les Canne-ranis’ dents belles 8c la peau douce; cela efl’trop

fort.
Il efi vrai qu’il va deux vertus ne les

hommes. admirent, la bravoure 8c alibe-
ralité, parce qu’il y a deux chofes qu’ils

eliiment beaucoup , 8c que ces vertus font
negliger, la vie 8c l’arqent , aufli perlon-

’ a ne n’avance de foi qu’i cit brave ou libe-

-ral. I - »Perfonne ne dit de foi, 8c fur tout fans
fondement, qu’il cit beau,qu’ilefl:gene-
reux: qu’il eflé fublime: on y h mis ces
qualirez à un trop haut prix, on (e con-
tente de le penfer.

’ Œelque rapport u’il paroifle de la
jaloufie â lémulation, i y a entr’elles le
mefme éloignement, que celui quife trou-
Ve entre le vice 8c’la vertu.

La jalon fie 8c l’émulation , s’exercent fur

le même objet , qui cit le bien ou le meri-
fte des autres , avec une dilïerence , que
celle-ci cil un fentiment volontaire, cou-
rageux , fincere , qui rend l’aine jfecon-
de, qui la fait profiterdes grands exem-
ples, 86 la porte [cuvent au deffus dece
qu’elle admire; 86 que celle-là au con-
traire cit un mouvement violentôr com-
me un aveu contraint du metire qui en:
hors d’elle, qu’elle va mefme jufques a
.nier la vertu dans les fujets où elle exilie,
au qui forcée de la reconnaître, lui re-
fufe les éloges ou lui envie les ICGONPCn’
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res ; une paŒon lierile-qui laifle l’homme
dans l’état. où elle le trouve , ui le rem-
plit de luiomefme, de l’idée e fa repu-
tation; qui le rend froidi 8e (ce furies
aérions ou fur lesouvrages d’autrui , qui
fait qu’il s’étonne de voir dans lac monde

d’autres talens que les liens , ou d’autres
hommes avec les mefmes talens dont il (e
pique: vice honteux , 8c qui par [ou ex-
cés rentre toujours dans la vanité 8: dans
la ptefomption 3 8: ne perluade as tant
à celui qui en efi blelTé, qu’il a plus d’ef-

tit 8c de merite que les autres , qu’il
l’ui fait croire qu’il a lui feul de l’efpritôc

du meritee .L’émulation 8ela jaloufie ne fe rencon-

trent guetes que dans les perfonnes de
même art , de mefmes talens , 8: de mefme
condition. Les plus vils artifans (ongles

lus fujets à la jaloufiesceux qui font pro-
;efiion des arts libéraux ou des belles lek
tres, les Peintres, les Muficiens , les
Orateurs , les Poëtes , tous ceux qui le mé-
lent d’écritene devroient être capables que

d’émulation. ’
Toute jaloufie n’efl: point exempte de

quelque forte d’envie :- 86 (cuvent melme
ces deux pallions (e confondent. L’envie
au contraire eli quel nefois (épatée de la
jaloufie ; comme el’t celle qu’excitent
dans nôtre ame les conditions fort éle-
vées, au delI’usdela nôtre , les grandes



                                                                     

92. Les Canne-trans,fortune la faveur , le minifiete.
L’envie 8e la haine s’unilTent toûjours

8c (e fortifient l’un’l’autre dans un même

fujeE: 84 elles ne [ont reconnoil’lhbles entre
elles, qu’en ce que l’une s’attache â la
performe, l’autre à l’état 8c a la condi-

tion. VUn homme’d’efprit n’eli point jaloux
d’un ouvrier qui a travaillé une bonne é-
p’ée, ou d’un flatuaire qui vient d’achever

une belle figure: il fait qu’il y a dans ces arts
des regles 8cune méthode qu’on ne devine
point , qu’il y a des outilsa’manier dontil
ne connaît ni l’ufa e ,’ni le nom, ni la
ligure; 8: il lui fu t de penfer qu’il n’a
point fait l’apprentifl’age d’un certain Inca

tier , pour le confoler de n’y être point
maître, il peut aucontraire être fufcepti-
b1 d’envie 85 même de jaloufie contre un
Mênifire 85 contre ceux qui gouvernent,
comme fi la raifon 8c le bon fans qui lui
(ont communs aveceux, étoient les (culs
infirumens qui fervent â régir un Etatëe à
prefider aux affaires publiques: 8c qu’ils
dulÎent fuppléet aux reglcs , aux preceptes,
al’experience.

* L’on voir en d’efprits emierement
lourds de flupi es; Br l’on en voir encore
moins qui (nient fublimes 8c tranfcendans;
le commun des hommes nage entre Ces
deux extremitez : l’intervalle cit rempli
par un grand nombre de talens ordinaires,
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mais qui font d’un grand ufage, fervent à
la République, sa renferment en foi l’u-
tile 8e l’agréable g comme le commerce ,
les finances, le detail des armées , la na-
vigation , les arts, les metiers ,l’heureufe
mémoire , l’efprir du jeu, celui de la fociea
té 8c de la converfation.

fi Tout l’efprit qui en: au monde , et!
inutile a celui qui n’en a ointgil n’a nul-
les vû’e’s, 8c il ell: incapable de profiter de

celle d’autrui. -* Le premier degré dans l’homme aprés

- la raifon, ce feroit de fentit qu’il l’a per-
duè’; la folie même eli incompatible avec
cette connoifl’ance; de même ce qu’il y
auroiï en nous de meilleur après l’efprit ,
ce feroit de connaître u’il nous manque;
par lion feroit l’impollîble , on fçauroit
1ans efprit n’être pas un for , ni un fat ,-
ni un impertinent.

* Un homme uin’a de l’efprit que dans
une certaine mediocrté cil ferieux 8c tout
d’une pieee , il ne rit point , il ne badine
jamais, il ne tire aucun fruit de la baga-
telle: aufli incapable de s’élever aux gran-
des chofes , que de s’accommoder même
par rélâchement des plus petites , il fgait a’.

peine joiier avec fes enfans. k
* Tout le monde dit d’un fat , qu’il cit

un fat 5 performe n’ofe le lui dire a’ lui-
même , meurt fans le fçavoir, 85 fans que
performe fe fait vangé.



                                                                     

Les Canne-runes
uelle mesintelligence entre l’efptit

8C le cœur .’. Le Philolophe vit mal avec
tous fes prece tes; 8c le politique rempli
de vû’e’s 8c e reflexions ne fçait pas fe

verrier.
* L’efprit s’ufe comme toutes chofes ;

les fciences font fes alimens , elles le nou-
riifenr 8c le confument.

* Les petits font uelquefois chargez-
de mille vertus inutiles , ils n’ont pas de
quoi les metttre en œuvre.

* Il fe trouve des hommes qui foutien-
nent facilement le poids de la faveur 8C
de l’autorité, qui fe familiarifent avecleu’r

propre dgrandeur , 8c a qui la tête ne tourne
point ans les polies les plus élevez. Ceux
aucontraire que la fortune aveugle fans,
choix a: fans difcernement a comme acca-
blez de fes bienfaits,en joiiillent avec or-
gueil 8c fans moderation;leurs yeux ,leut-
demarche, leur ton de voix 86 leurs accés
marquent longtems en eux l’admira ion
où ils (ont d’eux-mêmes, 8c de fe vrîl’rfi

éminens, 8: ils deviennent fi farouches,
que leur chûtefeule peut les apprivorfer.

** Un homme haut 8c robufle , qui a
une poitrine large , 8c de larges épaules ,
porte legerement 8c de bonne grace un
ourd fardeau, il lui relie encore un bras

de libre; un nain feroit écrafé de la moitié

de fa charge: ainfi les polies éminens
rendent les grand hommes encore plus

a;
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grands, 8: les petits beaucoup plus pe-,

tirs. .* Il y a des, gens qui gagnent à être
extraordinaires: ils voguent , ils cinglent
dans une mer où les autres échouent 86 le. ’

brifcnt , ils parviennent, en bldfant (00-.
tes les regles de parvenir : ils tirent de.
leur irregularité 8c de leur folie tous les
fruits d’une fagell’e la plus confommée,

hommes devoiiez a d’autres hommes,aux
Grands à qui ils ont facrifié , en qui ils t
ont placé leurs detnieres efperances; ils.
ne les fervent point, mais ils les amufent;
les perlonnes de metite 8c de fervice font.
utiles aux Grands, ceux-ci leur font necef-.
faires , ils blanchiflènt auprès d’eux dans
la pratique des bons mots, qui I leur tien-
nent lieu d’exploits dont ils attendent la
recompenfe : il s’attiteut à force d’être
plaifans , des emplois graves, 86 s’élevent.

ar un continuel enjouement jufqu’au
lerieux des dignitez : ils finillènt enfin ,
8c rencontrent inopinément ufi avenir
qu’ils n’ont ni craint ni efperé ; ce qui
relie d’eux fur la terre, c’eli l’exemple de

leur fortune , fat’alâ ceux qui voudroient

le fuivre. t* L’on exigeroit de certains perfonna-
ges qui ont une fois été capables d’une
aélzion noble, heroi’que, 86 qui a été fçûë

de route la terre, que (:1118 paraître comme
épuifez par un fi grand effort, ils enflent
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du moins dans le relie de leur vie cette con-
duite fage 86 judicieufe qui fe remar ne
même dans les hommes otdinaires,qu ils
ne remballent point dans des petiteffes in-
dignes della haute reputation qu’ils avoient
acquife ; que fe mêlant moins dans le peu-
ple , 8c ne lui lailfant pas le loifir de les
voir de prés, ils ne le filfent point palier
de la curiofité 86 de l’admirationâl’indif-

ference,86 peutoêtre au mépris.
* Il coûte moins à certains hommes de

s’enrichir de mille vertus, ne de fe corri-
ger d’un feul défaut: ils Pour mêmes fi
malheureux , ne ce vice cil: fouvent celui
qui convenoit e moinsai leur état, 86 qui

uvoit leur donner’dans le monde plus de
ridicule -, il affaiblit l’éclat de leurs grandes

qualitez , empêche qu’ils ne foient des
hommes parfaits , 86 ne leur reputation
ne foi: entiere: on ne eut demande point
qu’ils foient plus éclairez 86 plus incorrup-
tibles; u’ils foient plus amis de l’ordre 86
de la diPCÎplinea plus fideles à leurs devoirs,
plus zelezrpour le bien publie , plus graves:
on veut eulement qu ils ne foient point
amoureux.

’ (luelques hommes dans le cours de
leur vie font fi difl’erens d’eux-mêmes par
le cœur 86 par l’efprit , qu’on eli fût de
fe méprendre, fi l’on en jupe feulement
par ce qui a aru d’eux dans eut premiere

. jeunell’e. Te s. étoient pieux, fages , fça-

. vans,



                                                                     

ou us Mot-mas ne en sr’tcu. 97
ivans, qui par cette ’molell’e inféparable
d’une .tro riante fortune ne le font plus.
L’on en à: d’autres quibnt commencé

leur Vie par les-plaifirs, 86- ont miso:
qu’ils avoient d’efprit à les connoîrte; que?

les difgraces enfuite ont rendu téligieux,
fages, tempérans: ces derniers font pour
l’ordinaire.de grands fujets , 86 fur qui
l’on peut faire beaucoup’de fond;;..ilc
ont une probité éprouvée la
tience ’86 par-ïl’advetlirét’ ils entent fur

cette atrMe politefl’e que le commer-
ce des femmes leur a donnée, & adent
ils ne fe défontiè’ja’mais,vun efprit’de’ ré-

le , ide’ refléxio’n, ’85 .quelqu’efoisïunb

haute capaciré’,’qu’ils doiventia. la mais.
bre’ 86 .au’loifir d’une mauvaifeufortu»

ne. * - - v - .Tout nôtre mal vient de ne pouvoir être

feuls; de la le jeu, hittite, la
le vin, les femmes,fl’ignoriinee’, la méc-
fiance, l’envie l’oubli de loi-.rnême’ôt’ de

Dieu.’ i ’ ’ N ’ ’ .
* L’homme femble quelquefois ne à

fuflire pas allai-même, les ténébtes,-lafo-
’litude le’troublent , .le’ jettent dansdœ

craintes frivoles , 86 dans de vaines ten-
Areurs; le moindre mal alors qui [enfiellai
arriver efi de s’ennuyer. *

1* L’ennui eli entré dans le monde par
’la patelle , ellea beaucoup de part dans’la
recherchequefontlleslhommesdesplufirs, P I I

772m Il. E
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du jeu , de la focieté.; celui qui aime letraà

vail a airez de foi-même. u
i * La plupart des hommes, cm lovent-

p la .pterniere partie de leur vie aryen tel’au-g

treiniferable. - . » I , I . n
, 7* Il y a des ouvrages qui commencent-

par A 8c finillent par Z: le bon, le man;
vais, le pire, touty entre , rienenunlcet-
minggeure n’efl oublié; quelle’recherche,

quelle afeâation 1 dans ces ouvrage 1! On,
les appelle’des jeuxbd’efprit. De ..merne il

y a .un jeu dans la conduite, on a commen-
cé, il faut finir, on veut fournir route la
carrière; il feroit mieux ou de changer ou
derfuf . ndre, meis,il eû.,plus tarel86 plus
diŒci e de .poutfuivre, on pourfuit, on
s’anime par. les contradiétions, la vanité
foûtient, fu plée âla raifon qui cede 86
qui fe défige; ’on porte ce raffinement
jnfques’ dan s . Les .aûipnseles. plus vertueu-
(es, danseelles mêmes huileux de la Réf-

:liginn. v , ’ f l ,* Il n’y a que nos devoirs qui nous
coûtent , parce que leur pratique ne regar-
dant que les cho es ne nous femmes étroi-
tementobli ez delaire, elle n’eli pas fui.- ’
vie de gta s éloges, qui cit tutrice qui
:nous excite aux aétions louables, 86 ui’
nous foûtient dans nos entreprifes. N *
j- aime une picté fafluenfe qui lui attire
d’intendance des befoins des pauvres, le

Curé dey tend. dépolirait: deltas marmottage:

. invalides a. . L .
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fait de fa maifon un dépôt public où le
font les diliributions; les gens à petits
cellets, 86 les futur: gifla y ont aune libre
entrée, toute une ville voit fes aumônes,
-86 les publie: qui pourroit douter qu’il
fait homme de bien, lice n’eft peut-être
fes créanciers?

’* Gnome meurt de caducité, 86 fans
ravoir fait :ce relirament qu’il projettoit *
depuis trente-ennées : dix rétesviennent
ab innflar partager fa fuecellion: ilnevi-
voit depuis long-tems que parles foins
d’Aflerie fa femme, ui jeune encore se.
toit dévouée à fa .per onne, ne le perdoit
pas de vûè’, fécouroitifa vieillelfe,86 lui-a en-

fin fermé les yeux. Il ne luilaiffe pas airez
de bien pour pouvoir fepall’er pour vivre
d’un autre vieillard. .

* Laiffet perdre charges, 86 bénéfices
plûtôt que de vendre ou de réfigner, même
dans (on extrême vieilleH’e , c’eft le per-
fuadet qu’on n’ell pas du nombre deceux
qui meurent; ou fi l’on croit que l’onpeut
mourir , c’eli s’aimer foi-même , 86 n’aimer

ne foi. -1* flafla «cil: un dill’olu , t un prodi-
gue , un libertin, un ingrat, un empor-
té, qu’Aurelc fou oncle n’a pû haïr ni dés-

hériter. ’ ”V hautin neveu d’Aurele, aprés vingt an»
nées d’une probité connuè’ ,86 d’une com-

plaifance aveugle: puât ce vieillard , rie l’a

a. .

f



                                                                     

m . r LtsanAcnnas -pû fléchir en fa faveur ; 86 ne tire de fa dé-

qu’une légère penfion que Faufte
unique légataire lui doit payer. » ’
, ’* Les. haines font longues 86 fi opi-r
marrées que les plus gran figues de mort

dans un homme malade, c’efl: la reconci-

liation. . .* L’on ’s’infinuë auprés de tous les ’

hommes, ou: en les flattant dans les paf-
fions qui occupent leur ame, ou en com-
paillant-aux infirmitez qui affligent leur
corps; en cela feul confilient les foins
que l’on peut leur rendre : de la vient
Que-celuixpri (e porte-bien, 86 qui délire
peu de chofe, cil: moins facile a gouver-
ner.

* La molefl’e .86 la volupté naill’ent avec

l’homme , 86 ne finifl’ent qu’avec lui 5 ni les

heureux ni, les trilles événemens ne l’en
. vent féparet: c’efi pour lui-ou le fruit

de la’bonne fortune, ou un dédommage-
aient de la. mauvaife.

* C’efi une grande difformité dans la

nature qu’un vieillard amoureux. l
*" Peu des gens fe fouviennent d’avoir

été jeunes, 86 combien il leur étoit diffi-
cile-d’êtreclmfies 86 ’tempérans 3 la premiéè-

se :chofe mm aux hommes aprés
avoit rénoncé aux plaifits, ou par bien-
Jéance, ou par lallitulde , ou par régime,
dei! de:les condamner’dans les autres :Iil
cette Amatteeouduite mietted’atrai- v

- a



                                                                     

ou LES MOIIJRS "ne et serein. 10x
chement pour les chofes mêmes’que l’on

vient de quittergl’on aimeroirqu’un bien 4
qui n’efl: plus pour nous,ne fût lus wifi
pour le relie du mondezc’efl un entiment

de jaloufie. v -. ** Ce n’efi pas le befoin d’argennoù les

vieillards peuvent ap réhender de tomber
un jour, qui les-ren avaresgcat il yen a
de tels qui ont de fi grands fonds, qu’ils
ne peuvent guéres avoir cette inquiétu-
de J- 86 d’ailleurs comment pourroiennils -
craindre de man uer dans leur caducité
des commoditez e la vie, puifipi’ilss’en
privent euxvrnêmes volontairementvpour
fatisfaire aleuravarice: te n’ell: point anfiî

r l’envie delaillèt de plus grandes richelfesa
leurs enfans , car il n’ell: pas naturel d’aia
mer quelqu’autre chofe plus que foi-mê-
me . outre qu’il fe trouve des avares qui
n’ont point d’héritiers. Ce vice cil plû-
tôr l’effet de.l’,âge 86 de la complexion
des vieillards, qui s’y abandonnent suffi
naturellement, qu’ils fuivoient leursplai-
tirs dans leur jumelle , ou leur ambition
dans l’âge viril; il ne faut ni vigueur,ni
jeuneffe , ni famé pour être avare; l’on
n’a suffi nul befoin de s’emprefl’er , onde

fe donner’le moindre mouvement pourri"-
pargner fcs revenus; il faut laifl’et feule-
ment fon bien dans fes coEres,86 fe priver
de tout; cela efi commode auxvieillards
a.’ il faut une pallion,parce qu’ils font

hommes. .



                                                                     

rez Les CAR-actrices
* Il y a des gens ni font mal logea,

mal couchez, mal brasillez 86 plus mal
nourris; qui elfuyent les rigueurs des fai--
fous, qui fe privent eux-memes de la fo-»
cieté des hommes , 86 paffent leurs jours
dans la folitude, qui fouffreqr du prelent, A
du pafl’é ,, de l’avenir, 86 dont la vie et!

comme une pénitence continuelle.;8cqui
ont ainfi trouvé le fecret d’aller a leur perm
te par le chemin le plus pénible : ce font les
avares.

* Le fouvenir de la jeunell’e cl! tendre.-
dans les vieillards; ils aimept les lieux où
ils l’ont paillée, les perfonnes qu’ils ont
commencé de connaître dans ce temps.
leur font cheres g ils alitoient quelques
mots du primier langage qu’ils ont patléi..
ils tiennent pour l’ancienne maniérée de.
chanter, 86 pour la vieille danfe; ils vantent
les modes qui régnoient alors dans les ha-
bits, les meubles 86 les équipa es; ils ne
peuvent encore défaprouver es chofes
qui fervoient a leurs pallions , qui étoient fi
utilesra leurs plaifirs, 86 qui en rappellent
la mémoire :comment outroient-ils leur.
préferer de nouveaux u ages , 86 des modesa
toutes récentes où ils n’ont nulle part, dont .-

ils n’efpérent rien , queles jeunes germons

faites, aidant ils tirent a leur tournde fi
grands avantages contre la vieillelI’e 2

* Une trop grande négli ence, corna
p me une excellive paruredans es vieillfls



                                                                     

ou L’as Moeurs na’ ce SIECLB. se;

multiplient leurs rides, 86 font mieux voir

luit caducité. -* Un vieillard cit fier, dédai neux 86
d’un commerce diflîcile ,s’il n’a eaucoup

d’efprir. ’ . .* Un vieillard qui a vécu a la Cour ,
qui a un grafl feus 86. une mémoire fidel.
le, cil: un trefor inellimable 5 il eli plein
de faits 86 de maximes, l’on y trouve l’hi-
lloireïdu fiécle, revétuë de circoni’tances

tirés-curieufes , 86 qui ne fe lifent nulle
part , l’on y apprend des regles pour la con-
duite 86 pour les mœurs, qui font toli-
jours fentes, parce qu’elles font fondées fur

l’expetience. . ’
* Les jeunes gens a caufe des pallions

quiv-lessamufent , s’accommodent mieux de

la folitude que les vieillards. h ’
*’Pl.n’li pé déja vieux raffine fur la pto-

preté 86 ut la mollelfe, il palle aux peti-
tes délicatelles; ils’eli fait un art du boire,
du manger,’du te s86de l’éxercice , les
petites réglesqu’i .s’ei’t ptéfcrites,& qui

tendent toutes aux ailes de la performe ,il,
les obferve avec fcrupule, 86 ne les rom-

. proit pas pour une maîtrefie, fi le régime
ui avoit permis d’en retenir; il s’eil acca-.

blé de fupetfluitez», ne l’habitude enfin
lui. rend nécelfaires z i double ainfi 86mn-
farce les liens qui l’attachent a la vie, 86
il’veut employer ce qui lui en relie à en,
rendre la perte plus douloureufe n’ap-.

4.

n



                                                                     

* Le gtos
Givty ou
le Mat-
quis de
Sablé.

101p .1 . 12:8.CARACT’BRIS-
ptéhmdoit-ail pas airez de mourir î-

* Gnatban ne vit que pourfoi, 851mm
lès. Manible [ont à (on égard
flamme sÏils n’étçidntpoint: non content
de remplir à une tablela premiét,e,.place, il
oéçqfl lùifeul celle 4:;de autres, ilouo-
Élie que le repenti pout’luiôcpour toute;
la oomPagnie, il (e rend maître du plat ,85.
fait (on propre de chaqùe [etvice 5 il ne s’an-
tâehe à aucun dei mets u’iln’ait achevé:

dâeflayerlde foins, il vau toit avoit [est
(anoure; tous tout à la. fois : i vnefefcttâ
table ’ ne de les mains, il manie les viam
des , les remanie, démembre, déchire,8c:
en ure de manière qu’il faut que les, cane
viez,’ s’ils-veulent manger, mangentfes.

telles; il ne leur épargne aucune de ce!
malfropretez dégoûtantes, ca ables d’ôé

ter ’ap titaux plus affamez 1, e jus-8: les
rances ni dégouttent du menton a: de lat
bath: : s’il enleve un ragoût de demis un
plat, il le répand en chemin dans un autre. * l
filât 86 fur la hanneton le fuit â la trace:
i mange haut 8c avec gnandbruit, il ton-r
le les yeux en mangeant, la table el’t pour
lui un tatelier g il écure (escients, 8c il
continué? à manger. Il (e fait,quelque part F i
où il fi: trouve, une manière d’établiITe-n
ment, a: ne (coffre pas d’être plus [ai-ciré
du Sermon ou au ’théatte que dans fa-
dmnbre : il n’y a dans un caroITe que;
les places du fond qui lui conviennent ,.



                                                                     

ou LES Magnus DE en SI en. n;
dans toute autre, li on veu, l’en croi-
re , il pâlit 86 tombe en foiblelïe : s’il
fait un voyage avec plumais, il les pré.-
vient dans les hôtelleries, au! (çair mû.-
’ours (e conferver dans la meilleure chaum-
l-re le meilleur lit : il tourne tourillonni-
(age , (es valets , ceux d’autrui courent
dans le même tems, pour (on fervice, tout
ce qu’il trouve (bus (a main lui e11: pro-

re , hardes, équipages : il clabaude tout
le monde, ne (e contraint pour performe,
ne plaint performe, ne cannoit de maux
que les liens, que (a réplétion 8c fabile;

pré ende que«la fleurie , qu’il rachete-l . I
ne Ëleure pomt la mon des mitres, n apr

roi: volontiers de .l’exrinëtion du genrev

hùmain.: -* ’Ch’tan n’aijamaisi eunroute fa vie me

deux affaires, qui cil de (liner le matin
86 de. louper le (air, il riel-embler néquc

P911 Mr;
Doloune
à du
Brouflîn.

pour la’ digell-ion 3 il n’a de même qu’un .

entretien, il dit les entrées qui ont été:
fervies au ÏderÏnier repas où il s’ellit-rou-

,vé, il dit-combien il ya eu «de potages, 35 v
quels potages , iltplace enfuite le rôt 8: ’
les entremets , il (e [louraient éxaâemenr-
de quels plats on a relevé le premier
larvice, il n’oublie-Parles han d’œuvre,

le fruit 5c le: afficttes, il nomme tous .
les vinsv 86 toutesles liqueurs’donr ilaibû," ,
il po’flëde le langage des cuifines au-
tant, qüjil peut s’entendre , kil mefairen-



                                                                     

:06 Les Ouvre tanne.
vie de manger a une bonne. table .où ilnne ,-
foit point; il a fur- toutunpalais fût, qui .
ne prend pointrle change, a: il ne s’eli jet,
mais vû expoféâ lihorrihle inconvenient;
de manger unmauvaisv ragoût,,ou de bOln- .
te d’un vin médiocre: de un perfonnagç -
illuftre dans (on genre , &quia porté le raz
lent de (e bien-nourrir juf ues où il pou.- .
voit aller,,on ne reverra p usun homme

I ni mange. tant &quimange li bien; anf-
ll; cit-il l’arbitre des bonsmorceaux , 8c il
n’efl guères permis d’avoirdu goûtpour ce -

u’il défaprouve... Mais. il n’en." plus, il,
oeil; fait dumoins porter établejufqu’au
dernier foûpir 5 il donnoitâ man et le jour
qu’il, ell: mort, quelquerpart ou il (oit il;
mange , &(s’il revient au monde , c’ell pour

manger. .
* flafla commence a fsillonner; mais

illicl’t fain, il a un vifage rais, 8c un œil 4:
vif, qui lui promettent encore vingtannées .
de, vie 3. ilzefl. gay , jovial; familier, indif-L
firent; il, rit de tout (on cœur , 8c il tin
tout [en] ,86 1ans fujet;.il discutent de
foi , des liens, de [a petite fortune, il ditÏ.
qu’il el’t heureux; il..perd fomfils uni-s...
que, jeune homme de. grande.efpçrançe,,,
8.6 qui pouvoit un jourêtre l’honneur de (au,
famille; il remet fur d’autres .le foin de;
pleurer , il dit , .Mimfiù. clipper: ,celafera;
apurirfa, une», 8: il ell: confolé : il ,n’a
pointdepamms, i133, ny amis Il! enne-Ï.



                                                                     

J

ou LES MOEURS DE ce sinon. ïo7
mis , performe ne l’embarafl’e , tout le
monde lui convient, tout lui cil: propre, .
iliparle’ à celui u’il voit une premièrefois
avec la même l’ ierté,&lamêmeconfian-
ce, u’â ceux qu’il appelle devvieux amis,
8c il’lui fait part bien-tôt de les quoliàeuôc
de les liiflbriettes , on l’aborde , on le quit-
te fans-qu’il y faire attention; 85 le même
coure qu’il a commencé de faire à nel-
qu’un , il l’acheve â celui qui prend (a pla-
se.

* N’**e’ll moins affoibli par l’âge ne

par la maladie, car il ne palle point oi-
xante-huit ans , mais il a la goutte, se il
elilujer â une colique néphretique,ilale
vifage décharné, le teintverdârre,& qui
menace ruine : il fait marner (a terre,& il
compte que de quinze ans entiers il nefera l
obligé de la fumer: il plante un jeune bois,
ôt il elpere qu’en moins de vin tannées il
lui donnera un beau couvert. l faitzbâtir
dans la ruë * * une maif0n de pierre de tail-
le, rafermieidans les encognures, par des
mains de fer, &dont il all’ureen toullîmt ï
8c avec une voix- frêleët debile, qu’on ne v
verra jamais la. fin in le. promene tous les
jours dans l’es ateliers furie bras d’un valet
qui le’l’oula’ge; il montre à res amis ce qu’il Ï’

a fait, se il leur dit ce’qu’ila delÎein de"
faire. Ce n’ell pas pour fes enfans u’ilbâq
(lb, car ilë’n’en a point, ni pour 3:3 héri- -
nets, perfonnes viles , &I’quife [anthroiiilà . -

la .6 l,

ü



                                                                     

me Dm- CARACTERES-
fies mana : c’ell pour lui (cul, écumeur.- -
[a demain. .

* Àhrugorz: a un vifagetrivial 8c.po-.-
perlière, 1m Suifl’eide Pat-oille où.le Saint :1
daphnie. qui I(une le grand Autel n’e’flvpas -.

mimai «faunin queclui de toute la multitu--
de ’: il» lpureourt le matin-toutes les Chame -
hies .8: . tous. lès Greffes d’un Parlement, 8c:

le fait les vü’q’skùules carrefours d’une Vil- .

l’ail pldiùedéàpuisaquarrante ans, plus pro- »

pre de fortin". de la vie que del’ottit d’affai- v
pas r. il In’y’apoint eu auPalzis depuisrtout .
ce temps de’caufes celébtes ou de rocédus .
iles Ïlonguestzkembtoüillées où i .n’ait du;

moins. intervenue muni za-t’il un nom fait.
pour-remplirlwbduchè. de l’Avocat , &Aquia
s’accorde avec le. demandeur; ou ledéfen- -
deur comme Alefubllantiflôc l’adjeâifil’a--
tant-lie tousse hài’detous, il n’y a guères de -

familles dont il ne-xl’e plaigne,8c-qui ne (e -
plaignent de: lui 3 appliqué fuccefiiVemeut a
âlalfil’; une terre , il s’oppofer au-fceau, à:

il: fervîr d’an enmittimzu , ou â mettre un :
Arrêt- en exécution , outre qu’il affilie Cl’là- «

qrfeijour: à quelques ,afl’e’mblées decréan- .

«ers-3 ëpab. tout; fyndic .. dedireâions, a: r
patienté-toutes les banqueroutes , il; des ..
heures de :relle peut les vifites : vieil meu- .
ble dentelle ou il parle’de’ptocés &dit’des ..

notaire-lies : vous l’avez billé dans une mai- 4
(on du Marais, Vous le trouverez au-gran’d à
Hambourg, volt .ilvous a prévenu, à: ou;

l



                                                                     

ou Les MOEURS un ce sinon.- 109
défia il. rédit les nouvelles &fon procès :ii.

vous plaidez vous-même, ôt ne vous al-
liez le lendemains’ la ointe ufo’ur chez
l’un de vos tiges pour efollicirer,le1uge
attend pour vous donner audience qu Ali-c
rageras (oit expedré-

* Tels hommes palFent une longue vie ..f
die défendre des uns-86 à nuire aux autres, r
8: ils meurentxconfumez de vieillefl’e, aptes
avoir. caufét autantrde maux qu’ils en ont

(cuffats. ’* Il faut des failles deterre, acides en-
lèvemens- de meubles, des prifons a; des -
(upplices 3 je l’a’vou’e”:”mais- juliice , loix ,

ô: befoins- à part, ce m’en: une chofe toû-

jours nouvelle de contempler avec uellë s .
férocité les hommes traitent d’autres OMs«

mes. ’ d* L’on voit- certainswanimaux farou-
ches, des mâles 86 des femelles répandus

ar la campagne, noirs, livides Seront
iûlez du Soleil ,attach’ez à la terre qu’ils

fouillent, 8: qu’ils remuè’t’itavec une opi-

niâtreté invincible -; ils ont comme une
voix articulée , 8c quand. ils (e levent
fur leurs pieds, ils montrent une face hiles i
maine , 85 en effet ils (ont des hommes; 4
il- le retirent la nuitdsns des tanieres où
ils vivent de painnoir, d’eau, a: de ra-,
cirre: ils épargnent eaux autres hommes
la peine de femer, de labourer 8: de re-
ciieillit pour .vivIe , et . méritent .ainfir



                                                                     

ne Les CAK’A curera r
de ne asman uer dece am u” sont eg-

mé. P q P q* Don-Fernand dàlns’fa’ PiOVinCe mon

fif,ignorant , médifant , querelleux,four-
be , intemperanr, impertinent, mais iltiu
te l’épée contre (es voifins ,’& pourun rien

ilœxpofe fa vie; il auné des hommes , il fera a
tué. -

* Le noble de Province inutiled fa pas
trie , â fa famille, 8c à lui-même; fou-
vent fans toit, fans habits, 86’- fans aucun
mérite, ,tepete dix afois- lel-jour- qu’il elEÎ
Gentilhomme, traite le’s fourrures Br les
mortiers debourgeoifie, oecupé toute fait ’
vie. de (es-parchemins 8: de les titres qu’il
nmchangeroitlpas contre les tuants ’uns»

Chancelier. , i* Il (e fait généralement dans tousles
hommes des eombinaifonsinfinies de las!
paillance, de la faveur, du genie,- des ria
cheires, des dignitez, de «la noblelle, de I
blorce,..de- l’indufirie, de la-capacité, de

la vertu, du vice, dola foibleffe, de la; t
liupidité, de la: pauvreté, de l’impuillàn-r -

ce, dola roture , 85 de la. baffefl’e : ces 4
chofes mêléesénfemble- en mille manières -
differentes, 8e compenfées liane par l’au- V

tre en divers fujetsg forment auliiïles: di-
vers états 8c les différentes conditions. Les î
hommes d’ailleurs qui tous fgave-ntleforr.
8c faible les. uns des .autres,agill’ent aillât-1
moiproqueinentgcomme ils croyentledeg;



                                                                     

ou: Les Mœurs ne ce» sucre. m
voir faire, connoill’ent ceux qui leur (ont
égaux, [entent la fupériorité que quel.
r tes-uns ont. (un eux ,. celle quîils ont
il; quelques autres, ô: de là nailfent en- -
tn’eux ou la familarité, ou. le refpeét 85..
la déference , ou la fierté 801e méprise’de ;

cette fource vient que dans les endroits pu- -
blics, 8c où le .monde (e.rafl’emble,on fe
trouve à tous momens entre celui quel’on -
cherche à aborder ouià faliier , 84cc: au»
tre que l’on feint de ne pas connoîtte ,5;
dont. l’on veut encore moins felaill’erjoine .
dre; que«l’on [enfait honneur de l’un, 86’

qu’on a honte de 11mn; u’il arrive même ;

que celui dont vous vous aires honneur, 8;
e --vous.voulez retenir , e&.celui aullî’qui, t

cit embarallé devons , de qui vous quitte,
84; que le. même elhfou-vent celui qui rouo-
git d’autrui.» 86 donation rougit, qui dés.
daigne ici, :qui la el’t:dédaig.né,:il en:
encore allez ordinaire de mépriler qui nous. .
méprife, qu’elle mifére l de puisqu’il cit?

vrai que dans unfi;,étrange.commerce,ceî
ne lÎonpenfe.gagner d’un côté on le perd n 4

e.l’autre , ne, reviendroit-il pas au mês
mode renoncer à toute hauteurôcâtoute -
fierté ,-qui convient li peu aux faibles homs
mes, 8: de compofer enfemble de..fe trai- -
ter tous avec unemuruelle bonté-,quiavee ’
avantage. denÎêtreiatnais mortifiez ,nous .

procureroit un li randbien quîecelui de..-
nemorrifier pet outre.-.



                                                                     

m. L’rsr-CAnAcunss
’L’on ne * Bien loin de s’efl’rayer, ou de tou-

PcmPh" ir même du nom de Philofophe, il n’y
"tend" a performe au monde qui ne dût avoir une
fige forte teinturerdePhilofophie; * Elle con-
s’epcndi, vient à tout le’unonde; la pratique en en:
te de la utile à tous les âges , à tous les fexes de à
Re’aigioo toutes les conditions; elle nous confole du .
911w bonheur d’autruy , des indignes préferen-- »
mua ’ ces ,- des mauvais fuccez, du déclin de nos

forces ou de nôtre beauté, elle nous-arme ’
contre la pauvreté, la vieillefle ’, la mala-
dierôc la mort, contre la fotsôc lesrnau- -
vais railleurs,- clle’ meuglait vivre fans une

femme, aunons faitfuppotter celle avec ..
qui nous vivons. 7 V

* Les hommes en un même jour ou--
vrent leur ame à de petites joyes , 86 fe laifr
(en: dominer par de petits:chàgrins,-rien .
n’en: plus inégal 8C moins fuivi, que ce
qui le palle’en fi.peui de tems danszleur.
cœur 8c dans’leur cf rit. Le reméde a’cev
mal cil: de n’ellimet l’es chofes du monde
précifément que ce u’elles valent. .

*’ Il cil: auliiï même de trouver .un-r
homme vain quiil’e croye allez heureux , .
qu’un homme modefte qui fe croye trop:-
malheureux.«.

* Le deliin du Vigneron , du Soldat"
a: du Tailleur de pierre m’empêche de.-
m’eliimer malheureux, par la fortune des i
Princes ou des Minilires qui me aman-a

IQqcI .



                                                                     

ou LES Mœurs ne ce sisal. ne
* Il n’y a pour l’homme qu’un vrai-

malheur , qui en de (e trouver en faute ,8; .
d’avoir quelque choferâ [se reprocher. .

* La plû art des hommes pour arriver
à leurs fins l’ont plus capables d’un grand
effort que d’une loogue’ etféverance :

leur patelle ou leur incon anco leur fait
perdre le fruit des meilleurs coinmenee-
mens g ils le laurent (cuvent. dévancer.
par d’autres qui (ont partis après eux , Be.
qui marchent lentement,.mais confiante;

ment.. . ,. * J’ofe pulque miner que les hommes
(cavent encore mieux .(prendre des méfuw
res. que les fuivre, ré oudre ce- qu’il faut
faire de ce qu’il faut dire,,querdefaireous
de dire ce qu’il faut: on le propofe ferme-
ment dans une faire qu’on négocie, de
taire une certaine choie, &enfuite ou par:
paillon , ou par une intempérance de lan--

e , ou dans la chaleur de l’entretien , c’efl: .

a première qui échape. p .
. Les hommes a ilfent mollement dans

les choies qui (ont eleur devoir , pendant-
qu’ils (e font un mérite,- .ou plûtôt une va-
nité de s’e’mprellèr pour celles qui leur (ont.

éttan étes , ,8: qui ne conviennent ni à
leur erat ni à leur.cara&ére..

. * La difEérenced’un homme qui le ré-
vêt d’un caraôtérei étran et à lui-même,

quand il rentre dans le en, eltcelle d’un
mafque à. un virage.



                                                                     

4.

mg - Les Glane-rirai! .* Telepbe a .desl’èfprit, mais dix fois"
moins , de compte fait, u’il ne préfurfle
d’en avoit z il; e114 donc "ans ce u’il die,
dans ce qu’ilfair, dàns cequ’ilm dite, a:
ce îu’il’ Projcttc, dix fois au delà de ce
qu’i a d’ei’ rit, iln’elbdonc jamais dans ce

qu’il au de orce &d’ëtendu’e’, ceraifonne-

ment cil ijufïe .- il" a commeiune barriere
qui le ferme, 8: qui devroit l’aVertir de
s’arrêter en deçà, mais il palle Outre, il
f: jette hors de (a (phone; il trouve lui-
même [on endroit foible,8t (e montre a:
cet endroit; iliparlie de ce qu’il ne çait
point, ou dece qu’il fçait mal; il entre-
prend au delïus de (on cuvoit, il délire.
au" delà de (a portée; ils égale âce qu’il 7 V

à,de meilleur en tout ’enre: il a du bon 86..
du loiiable qu’il 03h que par l’âflèâàtim’

du .grand;’oudu merveilleux; on voit clai-
rement ce qti’il’n’e’ll- pas, a: il faut devia

net ce qu’il cil en effet. G’élï un homme

qui ne (e melure point, ni tacle-connaît.
point : (on caractère cit nefëavoir pas
k renfermer dans celuiquilui cil propre b-
8! qui ell le fieu:

* L’homme du meilleur efprit cl! inéè
gal , il (buffle des accroiiTemens &des diæ
minutions, il entre en verve, maisil en
hart mon s’il cil (age , il parleipeu, Il.
n’écrit point, il ne cherche point à imagi-
ner ni â laite. Chante-taon avecun rhu-
me? ne élut-il pas attendre que lavoixre-
Vienne?



                                                                     

ou Les Mbmns ne et sucre. n;
Le for en: Automate, ileil machine,il

eft teflon , le poids l’emporte , le fait mou-
voir , le fait. tourner, a: toûjours ,8: dans
le même feus, a: avec la même égalité a!
oit uniforme, il.ne fa dément point, qui
l’a vû une foisd’awû dans tous les mitans

8: dansœoutes-les périodes de ravie, cÏell:
tout au plus le bœuf qui meugle on le men-
lî: qui: fille , il ell- fixé 6c déterminé: par

(a nature, a: j’ofe dire et fun cf écu. ce
qui paroit le moins en ui,c’efl on ame,
elle n’agit point», elle nes’éxerce point, elle-

fi: repofe.
- , * Le for ne meurt point, ou ficela lui
arrive felon nôtre manière de parler, il en:
vrai de dire qu’il a ne à mourir , 8: que
dans ce moment in les autres meurent;il
commence à vivre : [on ame- alors penfe,
raifonne, infère ,. conclut, ju e, prévoit,
fait préciférnenr tout ce-qu’e a. ne Faifoir

’ t; «elle (e trouve dégagée d’une maili-

de chair , ou elle étoit comme enfevelie,
lins fonétion ,. fans. mouvement , fansfauu
out: du moins qui fût digne d’elle. :je dia
rois prefque qu’elle rougit «(on propre
cor s, a: des organes brutes-6e i arfiits
aufquels elle s’el’t vûè’*attachée l long-

tems , 8: dentelle n’a pûfaire qu’un [et ou
u’un (lapide f. elle va d’égal avec les gran-

s ames, avec.celles qui font les bonnes-tô-
z tes ou les hommes d’efprin, [faine d’ami»

ne’fe démêle plus d’aveccelles du grand



                                                                     

"nâ I Les Canncnnss
C o N n 3’ , de churuëu , de PASCAL, de

ç Lurnczunts.
* La faune délicatefl’e dans les aérions

libres, dans les mœurs ou dans la conduite .
n’ell: pas ainfi nommée, parce qu’elle cit,
feinte; mais parce qu’en effet elle s’exerce v
(ut des chofesôc en des occafions qui n’en
méritent point. La faufle dédicataire de
goût 8: de complexion n’efl telle au con-
traire que parce qu’elle ei’t feinte ou afFeC.
rée: c’efl Emilia qui crie de toute (a force
fur un petit péril qui ne lui fait as de pepr:
e’eft une autre qui par mignar ife pâlit a la ,
vûë d’une fontis, ou qui veut aimer les

I violettes, a: s’évanoiir aux tubercules. .
*’ g? oferoit fe promettre de conten-

ter les ommes?Un Prince, quelque bon
a: quelque paillant qu’il fût, voudroit-il

in l’entreprendre? qu’il l’alTaye’. QI’il le faf-

fe lui-même une affaire de leurs plaifits:
qu’il ouvre (on Palais â (es Courtifans ,
qu’il les admette jufques dans (on domefli-
que.::que dans les lieux dont la vû’e’ (cule

ell- un (peâacle,il leur faire voit d’autres
[peôtacles : qu’il leur donne le choix des
jeux, des concerts 8: de tous les rafraîchif-
femens : qu’il y ajoûte une chere fplendi-
de a: une entière liberté z qu’ilentre avec

eux en focieté des mêmes amulemens, que
le grand homme devienne aimable ,8: que ’

0 le eros foit’humain 8c famileri , il n’aura
pas- adira-fait. Les hommes s’ennuyer):-



                                                                     

a par une autre vertu ,i du: dégoûtentplus

ou LES MoeuRs DE ce sxscu. . il?
enfin des mêmes chofes qui les ontchar-
mez dans leurs commencemens,ils défer-
reroient la table de: Dieux , de le Ntfler ac-
vec le rems leur devient infipide: ils n’hé’fi-

tent pas de critiquer des chofes qui (ont
parfaites, il y entre de la vanité 8c une mau-
vaife délicateflë : leur goût, fi on les en
croit , elf encore audelâ de toute l’affeâa-
tion qu’on auroit à les fatisfaire, 8: d’une

dépenfe toute royale que ion feroitpoury
réiillîr z il s’y mêle de la mali nité quiva

jufqu’â vouloir affoiblir dans es autres la
joye qu’ils auroient de les rendre contens.
Ces mêmes gens pour l’ordinaire (î flat-
teurs ô: fi complaifans peuvent (e démena
tir 5 quelquefois on ne les reconnaît plus ,
8C l’on voit l’homme jufques dans le Cour-

tifan.
* L’affeâarion dans le gefle, dans le

parler ,8: dans les manières efi louvent une
fuite de l’oifivetè,ou de l’indiiïerence, a:

il femble qu’un grand attachement ou de
[encules affaires jettent l’homme dans (on

naturel. ° .* Les hommes n’ont point de camails
res ,t ou s’ils en ont, c’elt celui de n’en a-

voir aucun qui (oit ’fuivi, qui ne (ede-
mente point, 8c ou ils (oientreconnoiflà-
bles : ils (coffrent beaucoup àêtre-toûjours
les mêmes , à perfévérer dansle dèfordre,’
8c s’ilskfe délall’ent quelquefois d’une vertu
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(cuvent d’un vice parun autre vice gilsont
des pallions contraires, 86 des foibles «qui
a con tredifent :illeurçoûte moins de join-

’ dre les extrémitez , que d’avoir une con:
duite dont une partie naiire de l’autre ; en-
nemis de "la modération , ils outrent toutes
chofes, les fbonnes a: les mammites, dont
ne pouvant enfuite fupporter l’excez, ils
i’ad-ouciITent parle changement. Adrajle
tétoit li corrompu St fi libertin, qu’il luia
été moins difficile de fuivrela mode , 8: (e
faire dévot ; il lui-eût coûté davantage d’à»

tre homme de bien.
l ,*. D’où vient que les mêmes hommes

qui ont un «flegme tout prêt pour recevoir-
indilféremment les plus grands défailles,
s’échapent,& ont-unebile intarilIable fur
les plus petits inconveniens, ce n’efl pas

Ifagefl’e en eux qu’une telleconduite,car la
vertu eù égaleôz ne [e dément point, c’en:

donc un vice, 86 quel autre que la vanité
qui ne [e réveille de ne (e recherche ne

ans les Aévenemens où ily a de quoi gai-
re parler le monde,a8c beaucoup a’ gagner
pour elle, mais qui fe néglige fiat tout le

.refle. r , r* L’on [e ré ut rarementde parler peu,

. très-fouventdecrrop parler, maxime urée
86 triviale que tout le monde ne pratique

Pas, . j .. * C’eft (e vanger contre (by-même,&
donner un trop grandavantage âfes enne-

a
r



                                                                     

ou LBS Marnes ne ce mon. 119
mis , que de leur imputer des chofes qui
ne (ont pas vrayes, 8c de mentir pour les

décrier. ’° Si l’homme fçavoit rougir de foi",
quels crimes non feulement cachez , mais
publiait? connus ne s’épargneroiteil as?
V fi Sinettains hommes ne vont pas dans
Je bien jufques où ils pourroient aller,
.c’ellzpar le. vice de leur premiere infime-

ition- u r . nt Il y a dans quel, ues hommes une
icertaine médiocrité d’ eëprit qui contribuè’

.â les rendre (ages. *,I e il faut aux enfansles verges 8c la. féru-
;le; il faut aux hommes faits une couronne ,
Lun [ceprre ,hun mortier, des fourrures, des
faifceaux, des timbales, desï’hoquetons. La
Jaifon 8c la juflice dénuées de touslears or-

’ nemens ni ne perfuadent ni n’intimident :
l’homme qui en: efprit le mene par les yeux

.56 les oreilles. A ’ , ’ A I
’ o 13mn, ou le mifantrope peut avoir
l’ame aullete &.far0t1che,. mais ’exterieu-

, renient il cil civil de ceh’nionieux; il ne s’é-

.chappe pas, il ne s’apprivoife pas avec les
,hommes, au contraire il les traite benê-

t’ement’ôc ferieufement, il employe 51m
;e’gard tout ce qui. peut éloigneraient fami-
liarité , il ne veut pas’lcs mieux connoître
l ni s’en faire des amis, femblable ence (me
, a une femme qui cil en vifite chez une autre
. femme.



                                                                     

l

12.6 Les Cam-aortites
1* La raifon tient de la vérité g elle en:

une; l’on n’y arrive que par un chemin,
"8è l’on s’en écarte par mille; l’étude de

la fa elle a moins d’étenduè’ que celle
que l’on feroit des fors a: des imperti-
nens : .celui qui n’a vû que des hommes

olis 8c rai’fonnables, ou ne connoît pas
l’homme , ou ne le ’connoît qu’à demi;

quelque diverfité qui [e trouve dans les
complexions ou dans les mœurs, le. com-
merce du monde 8: la olite’fl’e’ donnent

les mêmes apparences, ont qu’on (e ref-
femble les uns aux autres par des dehors
qui plaifènt reciproquemenr , qui l’emblenr
communs’â tous , se qui font croire qu’il
n’y a tien ailleurs quine s’y raporte : ce-
luy au contraire qui le jette dans le peu-
ple ou dans la Province, y fairbien-tôt,
s’il a des yeux d’étranges découvertes,

y’voit’ des cho s qui lui- font nouvelles,
, dontil ne (e doutoit pas, dont ilne pou- .
’voi’t avoir le moindre”foupçon-, il avan-

’ ce par. des expériences continuelles dans
’la connoifiance de l’humanité, il calcu-
le prefque en combien de manières dif-

’ferentes l’homme peut être infupporta-

ble..’fl’ W"?l 1* Aprés aVoir monteront approfondi
l des hommes, 8c connu le Faux de leurs

,l penlées , de leurs fentimens , de. leurs
agouts a: de leurs’affeâions, l’on. effré-

duit à dite, qu’ily a moins à perdreponr

« - eux



                                                                     

ou Les Mutants ne ce Sinon. in:
eux par’l’inconiiance que par l’opiniâtreté.

* Combien d’ames foibles, molles de
indifférentes, fans de grands défauts, 8c -.

i puilI’entnfournir â la fatyre.- Combien

d: fortesnde ridicules répandus parmi
les hommes; mais,qui parleur fingularité
ne tirent poinrâconféquence, 8c ne font
d’aucune refourre pour l’inüruâion ô: y

pour la morale : ce (ont desivices uni-a
ques qui ne (ont pas contagieux, de qui:
[ont moins de l’humanité que de la perfonv

ne.

mufleeamemueu
Des Juge in a N Se: I).

Ien ne refl’emble mieux a la vive.
perfuafion, que le mauvais ent.ête-.

ment : delà les partis, lesrtabaless’les
bénéfice. ’î’ ’ I. 1 .

* L’on ne penfe pas toûjours conflam .
ment d’un même (ujet : l’emêtement 8:

le dégoût le fuivent de prés. -,
5* Les tandes chofes étonnent,.56:les,’

petites tintent; nous nous apprivoifons
avec les unes 8: les autres par l’habitude.

* Deux chofes toutes contraires nous
préviennent également, l’habitude dola

nouveaute. I* Il m’yarien de plus han, &quicon-
vienne mieux au peuple;.-quede.parler en

73m. Il. F



                                                                     

in ÈISICARAÇTERES
des termes magnifiques de ceux mêmes
dont l’on penfoit très-modeltement avant
leur élevation. .

.* La faveur des Princes n’exclud pas le
mérite , de ne le fuppofe pas’aullî.

* ll cit étonnant qu’avec tout l’orgueil

dont nous fommes gonflez , 8c la haute
’ opinion que nous avons de nous-mêmes

’ Faux

dévot.

"dire

8: de la bonté de nôtre jugement , nous
negligions de nous en fervir pour pronon-
cer fur le merite des autres, lavogue , la
faveur populaire , celle du Prince nous en-
traînent comme un torrent: nous loiions
ce qui cil; loiié , bien plus que ce qui en;

loiiable. ,* Je nefçai s’il y a rien au monde qui
coûte d’avanra e à approuver à: à loüer,

3:1: ce qui cil [il]! digne d’approbation 8:
loiian e, 8: fi la vertu, le mérite , la

beauté, es bonnes actions, les beaux. ou-
vrages ont un effet plus naturelôc plus fût
que l’envie, la ’aloufie 8: l’antipathie. Ce
n’eût a: d’un aint dont un devoit” (gai:

du bien ,mais d’un autre devot,fi une
belle femme approuve la beauté d’une au-

tre femme, on peut conclure qu’elle a a
mieux , que ce qu’elle approuve: fi un
Po’e’te louë les vers d’un autre Po’e’te, il y

a aparier qu’ils [ont mauvais a: fans cou-

féæence. vr Les hommes ne l’e goûtent qu’à pei-
ne lesunsles outres, n’ont qu’une foible



                                                                     

ou LIS Mosuns ne ce sistre. la;
pente à s’a prouver reciproquement; acvn
(ion , con uite, penlée , exprellîon , rien

I ne plaît, rien ne contente , ils fubllitu’e’nt

à la place de ce qu’on leur récite , de ce!
qu’on leur dit ou de ce qu’on leur lit , ce
qu’ils auroient fait eux-mêmes en pareille
conjonâure , ce qu’ils penferoient ou ce

u’ils écriroient fur un tel rajet, 8c ils (ont
2 pleins de leurs idées qu’il n’y a plus de

place pour celles d’autruy. p
* Le commun des hommes ell: lieudit!

au déregleuient 8c à la bagatelle 5 -& le
monde cil li plein d’exemples ou pernicieux
ou ridicules , queje croirois allez quel’ef-

rit de lingularité , s’il pouvoit avoir les
bornes , ce ne pas aller trop loin , appro-
cheroit fort de la droite raifori 8: d’une
conduite reguliere.

il faut faire comme les autres;maxîme
l’ul’peCte: qui li nifie prel’que toujours, il
faut mal faire , ès qu’on l’étend au de la de

ces chofes purement exterieures, qui n’ont
point de luire, qui dépendent de l’ufage,

a de la mode ou des bienféaucés. i
r * Si les hommes (ont hommes plutôt

qu’Ours ou Pantheres; s’ils l’ont équita-

bles, s’ils le font jullice â eux-mêmes, 8:
qu’ils la rendent aux autres , que devien-
nent les loix , leur texte a; le prodigieux ac-
cablement de leurs commentaires ; que de-
vient le parrain 8c le pojfiflôifl , de tout
ce qu’on appelle Jurilprudence a où le te-

F a



                                                                     

124. .. Les ,CARACTERES .l
duifçnt même ceux qui doiventtom leur
relief 86 toute leur en liure à l’autorité où ils
(ont établis defaire valoir ces mêmes loix 1’

si ces même; hommesont de la droiture 8c .
’ de la lincérité -,s’ilslout’ guéris de la pré-

vention, ou (ont évanüies lesydilputes de
l’école , la lcolallique , 86 les cotitroverles .9
S’ils (ont-tempérans, vchalles 64 modérez,

ne leurIl’ett le myl’tétieux jargon de la mé-

decine, a: qui ultime mine d’or pour ceux
quis’ayil’entdeleparler? Légilles, Doc-
teurs , Médecins ,,, .quelleclu’ite pour vous

li nous pouvionsztous , nous donner le mot

de devenir (ages, , , .l De combien de grands hommes dans les
dili’érens ,éxetcices de lapaix a: de la guer-

re auroit-on dû le, palier? A quel «point de
perfeétion 86 de raffinement n’a-t’ont pas

porté de certains arts 8: de certaines (cieu-
ees qui ne doivent point être nécellîtires,
de uijfont, dans le monde comme désto-
mél «a tous les maux, dontnôtre-mahce
cil l’unique fource. , v3 I.

Q1; de choi’e .chuÎSÀVARRON queVar-

ton a-ignorées l Ne nous (adiroit-il panné;
me de n’être (gavant que comme PLATON

ou comme SoçRA-rg. 1 z - ;
, *. Tel à un, Sermon, à une Mufique,
ou dans une gallerie de peintures, a enten-
du’ âfadroiteëc à [a gauche , fut une choie
précifémenr la même, des fentimens pré-
qilémeiit oppol’ez; celame feroit dire vo-V.



                                                                     

ou LES. Morunsvne tcn sxtcu. il;
lontiers que l’on peut bazarder dans tout
genre d’ouvrages, d’y mettre le bon 66 le
mauvais ,le’ bon plaît aux uns, &lemau- ’
vais aux autres -,’ l’on ne rifque guères V l
davantage d’y mettre le pire, ilaiesparti-

fans. - - I . . .* Le Phœnix de la Poè’fie Chantante’f,

renaît de les cendres , ilavû mourir Stre-
vivre la réputation en un même jour, ce
juge même fi infaillible de li ferme dans
fesjugetnens, le public, a varié fur (on
lujet, . ou il lettoxnpe, ou il’s’ell trompé,

celui qui prononceroit aujourd’hui que
(En? en un certain genre cil mauvais
Poè’te, parleroit prefque aullî malque s’il

, eût. dit il, y a quelque-nm: il efl bon

faire. , . v , .* C. P. T étoit riche, &C.N.Tnel’é-
toit pas°,la Pucelle &Radaguneméritoient
chacune une. autre avantute : ainfi l’on a
toûjours demandé pourquoi dans telle ou
telle ’ptofellîon , icelui-ci avoit fait farforn
tune, ôtvcetautrel’avoit man née; 8c en
cela les hommes cherchent a raifon de
leurs propres caprices, qui dans les con-

MrçQui

nant. .

Q
T. ML.

Chape-
lain.

TCor-
peille.

jon&ures prenantes de leurs affaites, de *
leurs plaints, de leur fauté, 8cde leur
vie , leur font louvent laiil’erles meilleurs

86 prendre les pires. - I -
*La condition des Comédiens étoit infa-

me chez les Romains, honorable chez
le Grecs : qu’en-elle chez nous 2 On

F a
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peule d’eux comme les Romains , on vit
avec eux comme les Grecs.

au Bar. * Il [affiloit âBatjlle 1- d’êtrevll’antor
vque ou mime pour être couru des Dames Romain
Pécour. nes, khu’de danfet au théatre, à Rafiie 1-
TRhœur 8c à Naine de reprefenter dans les cœurs,
la Maté pour s’attirer une foule d’amans. La vagi.
R°Efl°la té 86 l’audace fuites d’une trop Fraude
ingrat. puilTance avoient ôté aux Romais c goût
[in du fectet &du myltere; ils fe plairaient î

La 9e. faire du théatte public celui de leurs a-
faut. monts-,ils n’étoient poilu jaloux de l’am-

phithéatre,8c partaîeoient avec la multi-
tude les charmes de fleurs unitaires 5 leur.
goût n’alloit qu’à lainer voit qu’ils ai.

tuoient , non pas une belle performe , ou
une excellente Comedienne , mais. une 1*

flânant Comedienne. ."9". * Rien ne decotm’e mieux dans [telle
difpofition (ont les hommes â l’é a: des p
fcienccs 85 des belles lettres , 8c e quelle
utilité il: les croyent dans la République,
’ ne le prix u’ils yontmis, 86 l’idéctqu’ilst

e forment e ceux qui ont pris le parti
de les cultiver. Il n’y a point d’art fi me.
unique ni de fi vile condition; où les a»
vantages ne (oient plus leurs ,(plus prompts:
a: plus folides. Le Corne ien couché
dans (on catoffe jette de la bouè’ au vifage
de CORNEILLE qui cü à pied. Chez plu-
fieurs , (gavant 8: pédant font fynoniines.



                                                                     

ou tu MOEURS ne a: sucer. 12.7
v Souvent où le riche parle 8c parle de

doctrine; c’en aux doûes à (e taire, à
écouter, à applaudir, s’ils veulent du moins

ne paller queæour doâes.
* Il y a une forte de hardielIEa’foûtenir

-, devant certains efprit: lahonte del’érudi-
tian : l’on trouve chelem une prévention
toute établie contre lesfçavans, àquiils
ôtent les manières du monde, le fgavoir viv
vre, l’efprit de (aciéré, 8c qu’ilsrenvoyent

cinfi dèpoiiillez â leur cabinet ô: aleurs lie
vres; Comme l’ignorance cil un état paill-
ble, a: qui ne coûte aucune peine, l’on
s’y range en foule, 8c elle forme à la
Cour 85- à la Ville un nombreux parti

ui l’emporte fur celui des Sçavans.
S’ils allèguent en leur faveur-les noms’d’E-

STRE’ES,dc HA’RLAY, Bossunr, SE-
eumt, M o n tu. us x E n , VARDES , CHE-
vmzusE , Novr’on , 1A Moxonon , Scu-
n ERY”, PELISSON, &detantd’aurtes
Perfonnages également doctes a: polis;
s’ils oient même citer les grands noms de
Canaris, de CONDE’, de CONTI , de
BOURBON, du Muse, de VrnnôMn,
comme de Princes qui ont fçû joindre
aux plus belles 8e aux plus hautes connoiQ
lances, 6: l’atticifme des Grecs, se l’ur-
baniré’ des Romains, l’on ne feint oint

deleur direque ce font des exem les ingu-
liets : 8e s’i s ont recours à de Olidesraià à
fans , elles (ont foibles conttela voix de la. A

174.- ’

’ Mill

ourler,
b

a



                                                                     

128, "v La ’CÀiRACTEREs
multitude. «Ilifembleméanmoins quefl’on

devroit décider, fur cela avec plus de pré-
caution, 8c (e donner feulement la peine de
douter , li ce même efpritqui fait faire de,
fi grands progrès dans les fciences, qui

fait bien panier; bien juger, bien parler
ik- bien écrire, ne pourroit point-encore

Tenir à être poli. » . a l
«Il faut très peu de fonds pour la poli-

-tefle dans les manieres ; il en faut beau-
coup pour celle de l’efpritau . .

Ï 1 en fgavant, dit u’npolitique,ilefl:
donc incapable d’affaires, "e-ne lui con-

fierois pas l’état de ma garderobegôt’ila

raifon. OssAr’, XiMENEs, RICHELIEU,
étoient (gamins , étoient-ils habiles? ont-

tils palle pour de-bons Miniflres f Il (catit
d, le Grec, continuë l’homme d’Etat, ’c’efl;

un Grimaud, c’en: un Philofophe. Et
en effet , une Fruitiere à Atheues lelon
les apparences parloit Grec , 86 par cette
’raifon étoit Philofophe: les BlGNONS, les
’LAMOIGNONS étoient de purs Grimauds,

qui en. peut douter f ils [gavoient le
Grec; ïQelle -vifion , quel délire au
grand , au (age , au judicieux A N ’r o-
nt 1 N l de dire quinton le: peuple: feraient
heureux, fi [Empereur philofipbait, oujî
le Philafilipbe, ou le grimaud vernirai 1’ End-

rre. ..P Les langues (ont la clef ou l’entrée des
fciences , n86 tien davantage -, le mépris des



                                                                     

ou LES MOEURS DE c: sucre. il;
unes tombe fur les autres : il ne s’agit point
fi les langues (ont anciennes ou nouvelles,
mortes ou vivantes , mais fielles (ont groll-
fiéres ou olies ; fi les livres qu’elles ont
formez, ont d’un bon ou d’un mauvais
goût. Suppofons , que nôtrelnngue pût un
jour avoir leiort de la Grec ne à: de la La-
tine , feroit-on pédant quelques fiécles a-
près qu’on ne parleroit plus, pour lire
MOLIERE ou la FONTAINE?

* Je nomme Euripile, a; vous dites,
c’eft un bel efprit, vous dites auflidece-
lui qui travaille une poutre ,. il cil Char-v

l pentier , 86 de Celui. qui refait un mur,,il-
cit maçon:je vous demande queltelll’at-

v teliet,où-travaille cet homme de métier , ce
.bel efpritfquelle cil. (on-enfei ne? àquel.
habit le reconnaîtgon a quels (gout les ou-
tils a cil-ce le coin; fouace le marteaui
ou l’enclume a où défend-il, enceigne-nil
(on ouvrage , où l’expole-t- il en vente?
Un ouvrier le pique d’être ouvrier; Eu-
ripil le pique-t-il d’être belef rit a s’il cil

tel, vous me peignez un (En, qui met’
l’eiprir en.roture,. une arne vile &mécar
nique, à. qui! ni. ce qui. cil beau, ni ce

ui ren: efprit, ne (gantoient s’appliquer
Férieufement; 86 s’il en: vraiqu’il ne le

ique de rien, je vous entends, c’efl unv
gomme. (age 8: qui adeil’efprit ,, ne dites.
vous pas encore du fgavanrafl’e, il cil bel
aigrit, a: ainli du mauvais Poëte .9 Mais,

F’ 5, ’
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15. les CARACTEn-ls
vous même vous. croyez-vous (ans aucun
efprit? 8c fi vous en. avez au fans doute
de celui. qui cil beau 85 convenable -, vous
voila doue un bel efprit: ou. s’il. s’en faut

peu que vous ne preniez ce nom: pour
une injure; continuez , j’y confens, de le
donnera’ Euriiile, de d’employer cette:
ironie comme les fors (ans lamoindre dif-
cernement , ou comme les ignorais qu’elle-
confole d’une certaine ou turc qui leur
manque , de qu”ils ne voyeur que dans les
autres.

* n’en ne me parle jamais d’encre,
de papier, de plume, de fille , d’Imprio
meut, d’imprimeriezqu’iarr ne (e bazarde:

lus de me dire ,vous écrivez fi bien», A».
tiflhene 1’ ,. continuez d’écrire me verrons-

nous point de vous, un ùfihûi; trairez de
toutes les vertus de de tous les vicesdans
un. ouvra e fuivi , méthodique, qui n’ait:
point de Én, ils devroient ajourer, &nuli
cours. e renonce a. tout ce quia cré, qui
cil ,1 à; qui. fera- livre. 3:17!!! T tombe en
lyncope Mamie d’un chat ,. à: moiti la,
vûéî dlunr livre.. Suis-je mieux nourri de
Jus lourdement vêtu ,. fuis-je dans, ma:

chambre à lîabri du Nort ,, ay-je un lit de
lumes après vingt ans entiers qu’un me:

débite dans,la Place ;;j’ai un rand nom,,
dites-vous ,86 beaucoup de àoire,.dites;
que j’ay beaucoup de vent: qui ne-fert il.
rien g ail-jeun grain-.de ce metaiquuiproy-

n



                                                                     

ou Les Morin: ne cuisinai.” tu i
cure toutes chofes? Le vil Praticien groll-
fit (on mémoire, le fait rembourrer des
frais qu’il n’avance pas , a: il a pour gendre

un Comte ou un Magiûrat. Un homme
range ou feuille-Morte devient Commis ,.
8: bientôt plus riche que (on
Maître , il le briffed dans la lriante La:
avec de l’ar entir evient no et B 1- .
s’enrichit à rgmontter dans un cercle des Tamoul
marionnettes. BBO* 1- a vendre en bou- à 3mn,
teille l’eau de la riviere. 1’ Un autre "au 5m.
Charlatan arrive ici delà les Monts pulque-j i
avec une malle, il n’ell pas déchargé, que Î Le.

le: penfions courent il cil prêt .de re- "hmm.
,, , , . ’ de la Ra-tourner d ou il arrive avec des mulets 8: du:

des fourgons. Menu? cil Mercure , 8C P.
rien d’avantage, 8: l’or ne peut payer (es:
méditations a: (essintrigues ;on y ajoute:
là faveur 8c les dillinâions- Et fans ar--
ler que des licites ,onpaye au Thui lier
(a tiraille, de a l’ouvrier (on tems 86 four
ouvrage , paye-t’en a un Auteur ce qu’il:Î
gaule Be ce qu’il écrit .9. 8c s’il peule trés-

’en ,. le paye-(on très-largement 2 le"
meuble-fil,.s’annoblinil. à force de peu-3
les 6:. d’écrire julien. llïfaut que les hum-v’

mes forent habiller, qu’ils foient: tarez , ilë
leur que retirez dans leursmaifons ils ayent-
une porte quiiferme bien? ell- il morflai--
te qu’ils loimtirillruits a folie , fimplici»
té, imbecilité l’ecntinu’e’ Ahtillh’ene, de:

mettre l’enfeigue. d’Auteurxou de Philo»
È 6



                                                                     

.s.
T” , Lias Carmen-Bites.
(opherravoir , s’il le peut, un Oflïee lu.
natif, qui. rende la vie aimable, qui faf-
fe prêter à (es amis, 8C donnetâ’ceux qui.

’ne peuvent rendre :.écrire alorsvpar. jeu ,,
,par oylîveté , 8: comme. Tige fille ou,
joue de la flûte ,cela ,. ou rien :,j’écris à;
ces Conditions se je cede ainfi â la violent
ce de ceux qui. me prennent- âi la gorge ,,
de me difenr, vous écrirez. Ils-lirontpour;
titre de mon nouveau livre, ou» B.E»A.u,,

r Du BON, un Yann. DES lD’E’Ës. Du

Ceux de.
Siam...

PREMIER Pnrncrpg, par Antgflhene-
vendeur de mure’e. » -

* wSi les Amball’adeurs ’ des Princes
étrangers étoient. des Singes infimits .â’

marcher (et? leurs pieds de derrière , être).
(e faire entendre par interprète, nous ne-
pcurrionspas marquer un plus grand étou-.
nemenr que celuiquc nous donne, la jut-
llell’e de leurs réticules; i6! le bon feus qui
paroir quelquefois dans leurs difcours. La
prévention du pais «.joinreànl’orgiieil: dola

nation , nous Fait oublier que la talion elt"
de tous les climats, 8c que l’on peule juile
par tout où ily. a des hommesmousn’ai-
nierions pas détint-airez ainfi de ceux que.
nous appelions-barbares; 86 s’il y a enflons
quelque barbarie , elle confilleâ être épou-
vantez de voir d’autres peuples raifonner
comme nous.

Tous les étrangers ne (ont pas barbares,
&JQHS nos cotiipatriottesnelbnt pas civile



                                                                     

ou LES Moruns .9: ce ’srrcrr. la;
fez : de même toute campagne n’ell pas ’Ce m-
agtefie*,, 8c toute ville n’ell pas polie.:.il me s’îlb

.y a dans l’Europe un-,endroit d’une Pro- m?» "Y
lvincle maritime d’un grand Royaumemù m1135-
le Villageois cils. doux de infirmant, le gamma:
Bourgeois au contraire 86. le .Ma ilitat -- - "
grofliers, de dontlaruflicité cil hér dirai-

..re. a
, * Avec un langage fi pur, une lignin-

.de recherche dans nos habits, des mœurs ’

.fi cultivées , de il belles loix- & un vifa’ge
blanc , nous femmes barbares pour quel-
,ques; peuplasse
.., f Si: nous entendions dire des Orien-
taux , qu’ilsboiventordinairemeut d’une n
liqueur qui leur monte à la tête , leur
fait perdre la raifon, 86 les fait vomir,
nous dirions.,1cela cil: bien barbare.

* Ce Prélatj. le montre peuâ la Cour,il fia! Cars
- 13’ en: de-nul- commerce,on ne levoit point dm] 1°

avec des femmes; il ne jouë ni’â’ grande mu”

ni à petite, prime, il n’aliîlleni aux fêtes l
ni aux (petîtacles, il. n’ell point homme
de cabale, 8c il n’a (point l’efprit d’intri-

gue; toûjoursdans on Evéché, ouillait .
.une téfideuce continuelle ,il ne fouge qu’a

, infiruirelon peuple par la parole,& âl’é-
difier par (on exemple ;il confirme (on bien
en des aumônes, 8c [on corps par la péni-
tente; il n’a.que l’efpritde ré ularité, 8c

-il eft imitateur duzéle Sade (la piété des.
Apôtres. Les teins (ont changez, a: ilelh
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menacé fous ce Regne d’un titre plus émi-

nent.
* Ne pourroit-onpoint faire compren-

dre aux perfonnes d’un certain caraé’tere 8e

d’une profeflion férieufe,.pour ne rien (li-
ne de lus, qu’ils ne fontpoint obligez il
faire ire d’eux, qu’ils joüent,qu’ils chah--

rentr,qu’ils badinentr comme les autres-
hom’mes, a: qu’à les voir fi plaifans 8c (il
a réables, ou ne croiroit point qu’ils fof-
fent d’ailleurs fi reguliers 8e fi feveres, oie-
toit-on même leur infinuer qu’ils s’éloi--

nent’ parde telles .manieres de la politelYe:
âont ils (a pi none; qu’elle allbnit au con-r
traire 81 con orme les déhorseaux. condi-
rions ,. u’elle’ évite le contralto 8c de
montrer e même liomm’el’ousdesflgutesç

différentes , a: quifont de lui:un compoféi
Bizarre ,. ourun grorefque.-

* Illne faut pas juger des Hommes com-
me d’un tableau ou d’une figure fur. une
feule 8e premierevûë’; ilty a un interieur .
se un cœur u’illfaut approfondir , le voib
le de la moâellie couvre le merite 8c la
marque de l’hipocrifie ,’oach’e la mali nie

té , il n’y a qu’un très-petit nom re’
de connoill’eurs qui dilue-rue, 8: qui (oit:
en droit de rononoer ,oe n’éll que peu:
à peu , 86 orcez’ même par le terris 84’;

les occalions que la vertu pa-rfnite,.
a: le vice ennfommé. viennent enfin afe:
«lumen.



                                                                     

ou Les Moeurs ne ce. mon. gy
* Il difoit que l”efprit dans** rue.

cette belle performe étoit un dirimât bien r8 MIN?»-
mis en*œuvre,8c continuât de parl’erd’el- si

le, c’en ajoûtoit-il,.eomme une nuance de u
raifon 86 d’agrément qui occupe lesiyaeux.n
a: le cœur de ceux. qui lui.parlent,.on ne 88
fiait fi-ronl’aime oufionl’admire; ilây au
en elle de quaizfaire une parfaite amie,il y 9*
a auŒ’de quoi vous menerplus loin queJ
lîamirié,.trop jeune 8e trop fleurie, pourrie
ne pasplaire,mais tropmodeflte pour fon- W
ger âp nite,elle ne tient compte auxhom-W
rues que de leur merite, 8e ne oroitïavoirvé”
que des-amisgpleine de vivacitez 8: eapa- té
ble de fentimens elle furprend 8: elleinte-W
relie; 8c fans-rien ignorer de ce qui peints.
entrer de plustdelioatôzde plus En dansles m
oonverfations ,. elle a encore ces faillies 9’
fleurerai-es, qui entr’àutres plaifirs qu’elles é”

font , difpenlent toujours dola réplique W"
elle vous parle comme celle qui n’en pariée
givrante, ui-doute 8c qui cherche à s’ée W

airoit, o le vous écoute comme celle W
ui fçait beaucoup,.qui connaît le prix un

de ce. que vous luirdites- ,. 85 auprès W
, de quivous ne perdez rien de ce qui”

vous échappe.) Loin de s’appli net dm
vous contredire-avec efprit, 8c d imiter,”
Elvire quiraime mieux. panet pour une*
femme vive, que marquer du bons feus 8: *’
de la juliclfe, elle s’approprie vos fend-Fi
mens,,elle.les croit liens ,,elles les-étendfi’f



                                                                     

136 , Les CARACTÈRES
,,elle les embellir,vous êtes content de vous
,, d’avoir penfé. fi bien 8: d’avoir mieux dit

,,encore que vous n’aviez crû. Elle ch mû.-
,, jours au deflus dela vanité, fait qu’elle
,, parlefoit qu’elle,écrive , elle oublie les
,,.traitsoùyil fait; des raifons,elle a déja com-
,,pris quelacomplicité efl: éloquente : s’il
,, s’agit de fervir quelqu’un Sade vous jetter
,, dans les mêmes interêts , biffant â Elvire
,, les jolis difcours 861:5 belles lem-es qu’el-
,,le met à tous orages, Artem’ce n’employe
hauprés de. vous que la Encerité,l’airdent,.

-,,l’empreffement 8c la .perfuafion. Ce qui
ndomine cnelle cil lelplaifir dela leéture,
,,.,avec le gpûçldes pet canes (le nom 6k de
,-,reputanon., mains. pour en etre connue"
,,que pour les connoître : on peut la loüer
,d’avance. de toute la (agelTe qu’elle aura
.,,un,joue,,& de tout le merite qu’elle (e
,, prepare par les années ;.puifcju’gvcc une

nbonne conduire elle a de meilleures in-
,,tcntions,, -des. prinçipes fûts ,. utiles «à
,, celles qui (ont comme elle expofées aux:
,,foins 8: à la flatterie; 8: qu’étant allez-
,, particuliere. fans pourtant être farouche,
,,àyant même un peu de penchant; pour lai
,; retraire, ilîne lui (auroit peut-êtrehman-
,,quer que lesoccafionsmu ce qu’on ap-
,, pelle un grand théatre pour y.faire briller
,, toutes (es vernis.

, v * Une belle femme elï aimable dans:
a [monaural ,,elleLne perd çienâ êtreneglie
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agéewsc fans autre parure quec llequ’elle
tire de (a beautéôcde faieunefli: une gra-.

’ ce naïve éclaterfur (on village, aime (es
moindres actions; il y auroit moins de pé-
ril à la voit avec tout l’attirail de l’ajullp-

ment 8c de la mode; De même un homme
de bien cil refpeétable par lui-mêmeyëc

v indépendamment de tous lesdéhors dont
il voudroit s’aider ont rendre [a perfon-
ne plus grave; 84 à, vertu plus fpccienfe :
un air reformé une modellie outrée, la
fingularité de l’habit, une ample .calot-’
te; n’ajoûtent rien à la probité, ne «le. :
’vent pas le mérite, ils le fardent, 86 font
peut-erre qu’il cil; moins pura à: moins -

, enu. . v . - 4mgUne gravité trop-étudiée devient comi- àâfï’é’

ne: ce (ont comme des extrêmitez, qui
amochent 8c dont le milieu cil dignité:
cela ne s’appelle pas être grave , mais en

, joliet le petfonnage: celui qui fouge à le
devenir ruelle fera-jamais , ou la gravité
n’efl: peinai-ou elle cil naturelle; 8: il

,efl: moins diflieile d’en defcendre que d’y

v monter. - .’ Un homme de talent se de réputa-
tion , s’il cil chagrin v8; aullére ,I il effarou-

che lesjeunes ens , les fait penfer mal de
la vertu,8c la fin: tend (ufpeélce d’une trop
grande réforme &d’tme pratique tropen-
nuyeufe; s’il. en: au contraire d’un bon
commerce, illéurell; une leçon utile, il



                                                                     

.158 1’ Les Carme-rentas
leur apprend qu’on peut vlvre ayement
8: laborieufement, avoir des vu’e’s réticu-

fes fans renoncer aux plaifirs honétes;il
leur devient un exemple qu’on peut fuir-

ne. « - .* La phifionomie n’en: pas une régle
qui nous (oit donnée out juger des hom-
mes, elle nous peut ervir de conjeâure.

* L’air f irituel cil dans les hommes,
ce que la regulatité des traits e11 dans les
femmes 5 c’ell le genre de beauté où les
plusvainspuiflënt afpirer.

30- PC- * Un homme quia beaucoup de mérite
"ut 6: d’efprit, 8c qui cil: connu pour tel’,n’e&

’ pas laid, même avec des traits qui (ont
difformes, ou s’il a de la laideur, ellene

fait pas (on impèfliom t
* Combien d’art pour rentrer dans la

nature ; combien de tems , de règles , d’at-

tention 6: de travail pour danler avecla.
même liberté 8c la’méme grace que l’on

fçait marcher, pour chanter comme on
parle, parler Be s’exprimer comme l’on
penfe, jetter autant deforce, de vivacité,
de pallioit 8C de perluafion dans un dif-
cours étudié à: que l’on prononce dans
le public , qu’on en a quelquefois naturel-
lement a: fans préparation dansles entre-

tiens les plus familiers? l 4
* Ceux qui fans nous connoître alléz,

peufent mal de nous, ne. nous font pas de
tort ;. ce n’efi pas nous qu’ils attaquent,



                                                                     

q ou Les Moulins un en snctl. in
c’eû le fantôme de leur imagination.

* Il y a de petites régies, desdevoirs,
des bienféanees attachées aux lieux, aux
sans , aux perfonnes, qui ne [e devinent
point a force d’efp-rit, 8e que l’ufage ap-

prend fans nulle peine ajuger des homme!
Pat les fautes qui leur échapent en ce gen-
te, avant qu’ils foient allia initioit: , c’eût

en ’uger arleurs on les, ou parla pointer
«le me eveuxsc’e vouloir un jour être
détrompé.

. * je ne (gai s’il eiË permis déjuger des?
hommes par une faute qui en unique: se
E un befoin enréme, son nm violente

mon , ou un premier mouvement tirent
Sconféquence. v

4* Le contraire des bruits qui courent
des allaites. ou desperfonnes, eûfouvent
la vérité. ’

* Sans une grande roideur a! une con-
tinuelle attention drontes [es paroles, on
cil expofé adire en moins d’une heure le
oiiy 8c le non fur une même chofe ,, ou (ne
une même perfonne, déterminé feulement
par un efprit de fociété- ac de commerce,
qui entraine naturellement a ne pas con-
tredire celui-ci. a: celui-la qui. en parlent"
différemment.

l * Un homme partial cil expoféa’de ph
tites mortifications; car comme il e11 éga--
lement impoilible que ceux qu’il favoriie:
foient toujours beumuaou fages, arque:



                                                                     

pue a. Les CARACTERES
ceux contre qui il le déclare foient toûjours
en faute ou malheureux, il naît de la qu’il
lui arrive (cuvent de perdre contenance

dans le pubüc, on par le. mauvais fnccés
-de [es amis, on par une nouvelle gloire

qu’acquiérent ceux qu’il n’aime point.

’* Un homme injet aie [ailier prévenir ,
s’il oie remplir une dignité ou feenliére ou

Ecclefiailique,eil un aveugle qui vent pein-
gdre,,nn.,mnet qui s’efl chargé d’une haran-

ne, un lourd qui juge d’une fymphonie;
faibles images, se qui n’expriment qu’im-

arfaitement la mifere de la prévention : il
Faut ajouter qu’elle cil; un mal defefpéré ,

incurable, qui infeâe tous ceux ’ ni s’ap-
prochent du malade, qui fait deFertet les
égaux, lesinférieures , les parens, les amis ,
jnf n’a ux medecins ; ils [ont bien éloignez
de e guérir, s’ils ne peuvent le faire con-
venir de la maladie, ni des temedes, qui
feroient d’écouter, de douter, de s’infor-
mer 8c: de-s’éclaitcit: les flateurs , les four-

bes, les calomniateurs, ceux qui ne dé-
lient leur langue que pour le meniongeôt
ql’interêt, (ont les charlatans en qui il (e
confie, 86 qui lui font avaler tout ce qui leur
plait; ce (ont euxaufli qui l’einpoifonnent

se qui le tuent. .r La regle de Defcartes , qui ne veut
pas qu’on décide fur les moindres véti-
tez avant qu’elles foient connu’e’s claire-

ment ôç dillinôtement, cil airez belle ô:
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allez jul’te , pour devoir s’étendre au juge-

ment qne l’on fait des perfonnes.
94 Rien ne nous .vange mieux des mau-

vais jugemens queles hommes font dettes
manieres Ç que l’indignité’ 8: le mauvais’ca-

taétére’decenxqu’ilsapptouvent. n i
Du même fond dont on néglige un hom-

me de mérite , l’on [çait encore admirer un

for. n l À Ï U .
” Un for cil celui qui n’a pas même ce

qu’il faut d’ef prit pour être fat. ’ ’

* Un fat cil celui que les fors croyent
un homme de mérite. a "

* L’impertinent cil un fat outré;lefat
lalTe, ennuie , dégoûte, ubute:L’imper-
tinent tebutte, aigrit, irrite, offeni’c ; il
commenceoù l’autre finit. -

Le fat cil: entre l’impertinent 8: le fot, il
cil compofé de l’un 8c de l’autre. I

* Les vices partent d’une dépravation
du cœur. 3 les défauts, d’un vice de tempé-

rament; le ridicule , d’un défaut d’efprir. n

» L’hommerridicule cil: celui qui tant qu’il

demeure tel, ales apparences de (or.
Le (or ne (e tire jamais du ridicule , c’en: l

(on caraétére 5 l’on y entre quelquefois avec

del’eiptit, . mais l’on en fort. l
Une erreur de fait jette un homme (age

dans le ridicule.
La (ottife eil: dans lefot; la fatuité dans

le fat,ôc l’impertinence dans l’impertinenr,

il fembleane le ridicule réfide tantôt dans
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celui ni en elfet cil ridicule , a: tantôt
dans limagination de ceux qui croyent
voit le ridicule ou il n’eil point, 8: ne peut
être.

’ La grofliéreté , la milicité, la bru-
talité peuvent être les vices d’un homme

d’efprit. . I* Le flupide eil un for qui ne rle
point, en cela plus rapportable que e’fot

qui parle. . I* La même choie (cuvent en dans la
bouche d’un homme d’efprit, une naïveté

ou un bon mot, a: dans celle du for une
(attife.

* Si le fat pouvoit ctaind te de mal parler
’ il (attiroit de (on caraâéte.

* L’une des matquesde la médiocrité de
l’ef’ prit , cil: de toûjours co’nter.

* Le (et cil embarailé de la performe;
le fat a l’air libre se alluré; l’impettinent
paire à l’efl’ro’nteriede mérite a de la pu-

deur.
* Le fuififant eilceluien qui la pratique

de certains détails que l’on honore du nom
’ d’affaires , (e trouve jointe aune trés- gran-

de médiocrité d’efprir.

Un grain d’efprit de une once d’affaires
plus qu’il n’en entre dans la compofition

’ du (umlaut, font l’important.
Pendant qu’on ne fait que rire del’im-

ponant, il n’a pas un autre nom, dés qu’on’

s’en plaint , c’eil l’arrogant. ’



                                                                     

ou Les Mana: on en sucre. t4;
* L’honête homme tient le milieu entre

l’habile homme 8c l’homme de bien, quoi-
. que dans une diliance inégale de fes deux
extremes.

La diilance qu’il y a de Phonére’hom-
me à l’habile homme s’affoiblit de jour a’

autre , 8c cil fur le point de difparoître.
, L’habile homme eft celui qui cache fes
allions , qui entend fes intérêts , ni y

gratifie beaucoup de chofes, qui afçu ac-
querir du bien , ou en conferver.

L’honête homme cil celui qui ne vole
. pas fur les grands chemins, à: quine tu’e’

performe , dont les vices enfin ne font pas
fcandaleux.

On connaît airez qu’un homme de bien

cil honête homme, mais il cil plaifant
d’imaginer que tout houête homme n’eü

homme de bien. .
L’homme de bien cil celuiqnin’efi ni

un faint’ni un dévêt *, 8c qui s’eft borné a

n’avoir que de la vertu.

* Talent , goût, efprit , bons feus , cho-,
fes difi’érentes ,’ non incompatibles.

Entre le bon feus se le bon goût ily ala
différence dela canfe à fou efl’et.

Entre efprit &talent il y a la proportion

du tout a fa partie. l ’
Appelleraiqe un homme d’ef rit, celui

qui borné 8: renfermé dans que que att,ou I
même dans une certaine icience qu’il exer-
ce dans une grande perieétion , ne montre

r Faux.
dévot.
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hors de 1s ni jugement ni memoire , ni
vivacité, ni mœurs , ni conduite , qui
ne’tri’entend pas , qui ne penfe point , ni
s’énonce mal; a un Muftcien , par exempte,Î
qni’aptés lm’avoir comme enchanté par

les accords , femble être remis avec fou
luth dans un même étny ou n’être plus
fans cet inflrnment , qu’une machine dé-
montée, â qui il manque quelque, chofe,
ôr dont il n’efl: plus permis’de rien atten-

dre. ’(fiie’ditaine encore de [efprit du jeu,
pourroit-on me le définit P ne faut-il ni
prevoyance, ni fineife, ni habileté pour

* joiier l’ombre .ou les échez; 8: s’il en faut,

pourquoi y voit-on des imbecillesrqui y
excellent, 8c de très-beaux genies qui n’ont
pû même atteindre la mediocrité;â qui
une piece ou une carte dans les mains,

,, trouble la vûë, 8c fait perdre Contenance?
M. de h Il y a dans le monde quelquechofe, s’il
rami- fe peut , de plus incomprehenfible. Un
ne. homme paroit greffier, lourd, ilupide, il

ne fçait pas parler, ni raconter ce qu’il
vient de Voir ; s’il fe merâécrire, c’eil le

modele des bons contes , une parler-les
animaux, les arb’res , ’les pierres , tout ce
qui ne parlepoint: ce n’ell que. légereté, V
qu’élégance , ne beau natinel,& que dé-
licareffe dins l’es ouvrages.

! Mr-Cor- Un autre cil fimple , timide, d’une en-
??? nuyeufe converfationiil paend’un mot

un ’ pour
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’ rut un autre,& il ne juge de labontéde

I a pièce que parl’argent qui lui en revient,
il ne fçait pas la reciter ni lire’fon écritu-
te: laiifez-le s’éleverîpar la compoiition ,
il ’n’eit pas au deifons d’Anener, de
POMPE’E , de NICOMEDE, d’Hrn’A-

crins, il cil: Roi, 8c; un grand Roi, il
cil: politique, il cil Philofophe", il entrè-
prend défaire parler des Héros , dalles. faire

agir: il peint les Romains 5 ils font plus
grands .86 plus Romains dans fes vers , que

dans leur hilloire. - ÎVoulez-vous quelque antre prodige, M... sa.
concevez un homme facile, doux, com- tcüil de
. laifant, traitable, a: tout d’un coup vioc St. Vie:
ent , colére , fougueux; capricieux ; t".

imaginez-vous un homme fimple, ingé-
nu, credule, badin, volage, un enfant
en cheveux gris; mais permettrezJui de
fe recueillir , ou plûtôt de fe livrera un
génie , qui agit en lui , j’ofe dire ,’ fans
Pu’ll y prenne part, 86 comme a fou iri-
çû g quellezverve ! quelle élevation ! que]-

des images! quelle; latinité! Parlez-vous
d’une même performe? me direz vous;
oiiy, du même, de paradai, 6e de’lni ï’-
,feul.. Il crie, il s’agite, il fendille à ter-’
te, il (ç relave, il tonne, il éclate 3 8c’du’ ’

milieu de cette tempête il fort nnelnmiére
qui brille à: qui réjouit, difons-le fans fi-A
.gnte, il parle comme un fou , 8: penfe i I
comme un homme fage; il dit ridicule-

îîam. Il, ’ . ’ - ’ ’ -



                                                                     

146 Lias anxcrrnrsruent des chofes vrayes , 8: follement des
chofes fenfées a: taifOnnables; on cil: fur-
pris de voir naître 8: éclore le bonifens du
fein de laboufl’on’nerie l, parmi les grimaces

a: les contorfions: qu’ajoûterai-je davan-
tage, il dits: il fait mieux qu’il ne fgait:

j ce fout en lui connue deux ames qui ne fe
A ébouoiifent point, qui ne dépendent point
l’une de l’autre , qui ont chacune leur tout ,
ou leurs fondrions tontes féparées. Il man-
queroit un trait à cette peinture fr fnrpre-
nante , fi j’oubliais de dire qu’il en tout à la
fois avide 8: infatiable de louanges, prêt de
fe jetter du: yeux de fes critiques , 8c dans
le fond nife: docile pour profiter de leur
cenfnre. Je "commence à me perfuader
moi-même que j’ai fait le pour tir de
deux perfouuages tout différens: il ne fe-
Ïroit as même impofiible d’en trouver un
flttoi 1éme dans Theodas , car il en bon
homme, il cil plaifant homme; 8: il cil:

excellent homme. a .* Après l’efprit de difcernement, ce
qu’il y a au monde de plus rare, ce font

M (les diamaus a: les erles.
Wh rrr’ ci 1 a a1cm, de je connu ans e mon e par e

son], ” rands talens, honoréôt chériCpartoutoù
i fe trouve , cil etit dans fon omeiliqne

Son Pre. ôc aux yeux de es proches qu’il n’a pû re-
le Mini.’duire à l’eitirner : tel antre au contraire ,
mu . ï pro héte dans fou pai’sjoiiir d’une vogue

’ ’qn’ aip’armi les ficus, 86 qui cil: reiferrée

5
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dans l’enceinte de la maifon , s’applaudit-
d’un mérite rare 8: fingulier, qui lui cil:
accordé ar fa famille ont il eft l’idole,
mais qu il’laill’e chez foy toutes les fois
qu’il fort, 8c qu’il ne porte nulle part.

* Tout le monde s’éleve comme un
homme ni entre en réputation, a peine
ceux qu’d croit fes amis luy patdOnnentu-g
ils un mérite naiil’ant, une preiniéresro-r ’

ne ni femble l’aifocier alla gloire dont ils
fontdéja en poflèilion : l’on ne fe rend qu’à

l’extrémité, a: après que le Prince s’en:

déclaré par les recomptées, tous alors
fe rapprochent de lui , - de cerjourélâ
feulement il prend fou rang d’homme de

mérite. .* Nous afl’eé’tons fonveut de loüer’avec

en étation des hommes ail’ez médium-en,
86 e les élever , s’il fe pouvoit, jnfqü’a la

hauteur de ceux qui excellent ,-ou’patce
que nous femmes las d’admirer’toûjOnrs

les mêmes perfonnes, ou arce que leur
gloire ainii partagée offen e’ moins nôtre
vû’e’ a: nous devient plus doucets: plan

fupportable. . n .* L’on voit des hommes que le vent de
la faveur pouffe d’abord à pleines violes; ils

erdent en un moment la terre de vûè’8e
Font leur route , tout leur rit, tout lenr’fuc-
céde, aâion, ouvrage, tout cil: comblé
d’éloges 8c de récompen fes , ils ne fe mon-

trent que pour être embrail’ez 8e félicitez:

a
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il y a un rocher immobile qui s’éleve litt
une côte, les flots fe brifcnt au pied, la
puiil’ance , les ticheifes , la violence , la flat-
terie, l’autorité ,la faveur, tous les vents
ne l’ébranlent pas , c’eil le public, oùces

gens échoiieut. .* Il cil: ordinaire 85 comme naturel de
juger du travail d’autrui, feulement a:
rapport s celui qui nous occn e. Ain i le
Poète rempli de grandes 8: fu limes idées
ellime peule difcours de l’Orateur, quine
s’exerce fouvent que fur de fimples faits :
6: celui qui écrit l’hiiloire de fou pais ne
peut comprendre , qu’un efprit raifonnable
employe ra vie aima iner des fiâions &a’
trouver une rime: tige même le Bachelier
plongé’dans les quatre remiets fiecles,trai-
te tonteautre doétine efcience trille, vai-
ne iôt’inritile, pendant qu’il cit peut-être

méprifé du Geometre. .
* Tel a alfez d’efprit pour exceller dans

une certaine matière 6c en faire des le ous,
qui en manque pour voir qu’il doit à rai.-
re fur. quelque autre donti n’a qu’une foi-
ble’ counoiil’ance 3 il fort hardiment des
limites de fou génie, mais il s’égare ,I a:
fait que l’homme illuilre parleicommenn

for. -9* Herifle foit qu’il parle , qu’il harangue

ou qu’il écrive, veut citer: il fait dire au
Prince des Philofophes, que le vin enyvre,
:66 a’ l’Oratenr Romain que l’eau le tempe-



                                                                     

ou LES MOEURS ne en men. 149-
re, s’il (e jette dans la morale,ce n’efl pas
luis, c’en le, divin Platon qui affure que la.
vertu cil: aimable , le vice odieux,ou que
l’uriôc l’autre le tournent en habituderles

chofes les lus communes, les plus trivia-
les, 8c qu’i ellmênîe capable de penfer, il

veut les devoir aux Anciens, aux Latins,
aux Grecs z ce n’efl: ni pour donner plus
d’autorité à ce qu’il dit,ni eut-être pour

fe faire honneur de ce qu’ilJ (çait. Il veut-

citer.
* C’en: fouvent bazarder un bon mot

86 vouloit le perdre, que de le donner pour
fieu; il n’efl pas relevé, il tombeavec des

eus d’efprit ou qui le croyent tels qui ne
’ont pas dit, 8s: quidevoient le dire. C’en;

au wurtzite le faire valoir,qne de le rap-1
otte: comme d’un autre, ce n’eft qu’une

Fait ,8: qu’on ne feeroit pas obligé de [ça-v

voir; il cil: dit avec plus d’infinuation, 8;
teçûravec moins de jaloufie, perfonnen’en
fortifie : on rit s’il faut rite, a: s’il faut ardu

mirer, on admire.- . . ., ;* On dit de S oan-rz 1’ qu’il étoit
en délire , 8: que c’était un fou tout. Mn de 1,

lein d’efp rit à mais ceux des Grecs qui par?) mayen,
Lier" ainfi d’un hommefi (age piaffoient
pour fous. Il diroient , Puels bizarre;
portraits nous fait ce Philo ophe l anche;

- mœurs étranges à: particulières ne écria
il point l où â.t’il revé, creufé , ralliera:-

blé des idées (i extraordinaires a quelles

. G î h i
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couleurs, quel pinceau! ce (ont des,clii-
mères ç ils (e trompoient- , c’etoient des
mouflas , c’étoient des vices , mais-

eint au naturel, on croyoit les voir , ils
gifoienr peut. Socrate s’éloignait du:
Ciuique, il épargnoit les perfonnes, 8c
blâmoit les mœurs qui étoient mauvais-
les.

e Celuy qui cil-riche par (on [gavoit fai-
re, connoît un Philofophe, les préceptes,
(a morale 8: (a conduite, a: n’imaginant
pas dans tous les hommes une autre fin’de-
toutes leurs aérions que celle u’il s’ell
propofée luy-rnême toute fa vie, it en fon-
cœur; je le plains, jele tiens échoiié ceri--
gide cenfeut, il s’égare, &il cil hors de,
route, ce n’efi pas ainfi que l’on prend le
vent, se que l’on arrive au délicieux port
.de la fortune: 86 felon (es principesilraim

forme juan, ’ l a’ Je pardonne, dit Annfihimfi ceux que
[ai lofiez dansmon ouvrage, s’ils m’ou-

lientç qu’ay-je fait pour eux, ils étoient
loiiables. Je le pardonnerois moins à tous

’ ceux dont ai attaqué les vices fans rou-I
-’ cher â leurs perfonnes , s’ils me doivent un

mm grand bien que celui d’être corrigez .
mais comme c’efi un événement qu’on ne

Voir point, il fait de là ne ny les uns
n31 les autres ne [ont tenus e me faire du

bien. À I ’L’on peut , ajoûte ce Philofophe , envier



                                                                     

ou Les Moeurs ne ce sillets. 1;:
ou réfufer à mes écrits leur récompenfe;
on ne (gantoit en diminuer la réputation,
86 li on lofait,quim’empêchera’de le trié-i

fil-Ct î . I "’*, Il en bon d’Être Philofophe, il n’en;

guètes utile de palièrpour tel; il n’efl
pas permis de traiter quel u’un dePhilo-
(opime , ce (et; toûjours luyîlire une injure,
jufqu’â ce qu’il ait plû. aux hommes d’en

ordonner autrement, a: en refiiruant â un
fi beau nom (on idée ’pto te a: convenable,
de luy concilier toute Femme qui lui EÊ’

4.513. - , *l? Il y aun-ePhilofophie ui nous éleve
au deITus de l’ambition 8c e la fortune,
qui nous égale, que dis-je, ui nous place
plus haut que les riches,que es grands, 85
que les puifl’ans , qui nous fait négliger les

polies , 86 ceux qui les rocurent, qui
nous exempte de délirer, edemander, de
prier, de follicirer, d’importuner, 8: ui
nous fauve même l’émorion 8e l’exce’ L ve v

joye d’être exaucez. Il yaune autre Philo-g
fophie qui nous foûmet 6c nous affujettit
àtoutes ces chofes en faveur de. nos pro-
ches ou de noskamis à c’ell.la. meilleureJ

* C’eli abreges,& s’épargnermille du?”

enflions que de penfer de certaines gens, Î
qu’ils [ont incapales de fader jufie, 8C de ’
condamner ce qu’ils di eut ,”ce qu’ils ont "

dit, 8: cequ’ils diront. v a " ’
* Nous Vn’approëvons les autres que"



                                                                     

1p; Les Carme-nus lpar les rapports que nous fentons qu’ils ont
avec nous-mêmes , a: il femble qu’eliimer:
quelqu’un, c’eli l’é aler ai foi.

* Les mêmes dé auts qui dans les autres:
[ont lourds 8c infupportables,.font chez;
nous comme dans leur centre , ils ne pèlent
plus, on.ne les leur pas: tel parle d’unan-
tre, 8e en fait un portrait affreux , quine
voit pas qu’il (e peint lui-même,

Rien ne nous corrigeroit Plus promp--
tement de nos défauts,que i nous étions
capables de les avoiier 8c de les reConnoî-
tre dans les autres, c’en: dans cette jullQ
diliance , que nous pacifiant tels qu’ils-
(ont, ils (e feroient ai’r autant qu’ils le:
méritent. ’ l

* La (age conduite roule fur deux pi.-
vots, le paire 8c l’avenir : celui qui alaz
mémoire fidèle &une rande prévoyance,
ePr hors du péril de’cen urer dans les autres,
ce ’u’il a peut-être fait lui-même : ou de
con auner une aérien dans un pareil cas, 85 .
dans toutes les ’circonflfances, où elle luii
fera un jour inévitable.

* Le uerrier 8c le politique non plus.
que: le joueur habile , ne font pas le bazatd,
mais ils le préparent , ils l’attirent , se femm
blent préf literie déterminer: non feule-
ment ils "(lça’vent ce que le lot 85 le:
poltron ignorent, je veux. dire, (e fer-
virdu bazardquand il arrive , ils (cavent
même profiter par leurs précautions 861
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leurs mefurcs d’un tel ou d’un tel hazard’,

ou de lulieurs tout à la fois : fi ce point at-
rive , i s gagnent, fi c’efl cet autre,ils ga-

’ nent encore, un même point fouvent-les
Ëait gagnerde plufieurs manières : ces hotu--
mes (ages peuvent être loiiez de leur bonne
fortune comme de leur bonne conduite,
85 le hazard doit être recompcnfé en eux

comme la vertu; " v L* Je ne mets au defl’us d’un grand poli.-

tique que celui qui néglige de le devenir,
8: quife perfua e de plus entplus que le
monde ne mérite oint qu’on s’en occupe. *

*’ Il y adams es meilleurs confeils de
uoi déplaire, ils viennenr’d’ailleurs que
e nôtreef rit, c’cll all’ez pour être reier-v

rez d’abor par préfomption 86 par hu-
meur , 8: fuivrs feulement parinécellitéou.
par réfléxion. I

* (Ed. bonheur furprenant a’accomi- Mr. Le
pagné ce favori pendant-tout le daurade (a Çhance’
vie l 1’ quelle autre for-tune niieIIx-foûtea guide
nuè’, fans-iurerruption,fans la moindre c 9,.
difgrace ! les premiers poiles, l’oreille du a
Prince , d’imrnenfes tréfors , une fauté

parfaite, v 8: une mort douce : mais quel
étran e comptera rendred’unevie paflée
dans a faveur l des confeils que l’on a don-
nez, de ceux qu’on a négli é- de donner
ou de iuivre , des biens que-1’011 n’a point ’

faits :* des maux au contraire que l’on r
ne. faitsz, ou: par foi-même ,wou par. les.

. a f a q a
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autres : en un mot de toute (a PfOfPéIitét.
. .* L’on gagne à mourir d’être loiiéde.

aux qui nous furvivent , fouvent (ans au-.
..tre merite que celui de n’être plus: le mât
.me éloge fcrt alors pour Canna; pour .Pi-.

- on. -f Le bruit court que Pifon cit mort,- c’en!-
une grande perte, c’étoit un hommede-
bien, 86 qui méritoit une plus longue vie; -,
il avoit de l’efprit Sade l’a rément, de la

fermeté ardu courage, il croit-fût, eue-..
reux, fidèle : ajoûtez, pourvû. qu” fait ..-

mort. - ’, 4’ La manière. donton le récriefur quel-z
Lques-uns . ui le diflinguentpar la bonne-

oi, le dé ,intérell’ement &ila probité n’en.- .

. pas tant leur éloge, que lerdécreditement.
du genre liumain.- A

* Tel foulage les milérables, qui név-
âlige [a famille, 86’ laill’e [on fils dans l’in- .

" igence: un autre élève un nouvel édifice, .
qui n’a pas encore paye. les plombs d’une.
maifon qui ell- achevée, depuis dix années: -
un troifiéme fait; despréfens &deslargel’v.

(es, &.ruine (es créanciers; -je;demande,
la pitié, la libéralité, la magnificence ,
(mince les vertus d’un.homme injurie 1’ i
ou. plûtôr fila bizarrerie 86 la vanité ne (ont .. w

pas caule del’injullice ?’ «
* Une circonfiance efl’enrielle, à la juifs,

rice quel’ou doit aux antres, c’en de la.
faire, promptement safaris. .diliÎerer .: la:



                                                                     

ou LES ’Monu’as D! en strier: ne
faire attendre , c’efl injullice. .
’ Ceux- la (ont bien , ou fonr’ce qu’ils doiëÇ

vent. Celui qui dans toute fa conduite
lainé long-tems dire de foi qu’il fera bien ,

fait très-mal. - . . l* L’on dit d’un grand qui tient table
deux fois le jour, 8c qui allé (a vieâfaire
digel’tion ,qu’ilmeurt de aim , pourexpri-
mer qu’il n’ell pas riche, ou que (es affai-
res (ont fort mauvaifes, c’ell. une figure,
on le diroit plus a la lettre de l’es créan-
ciers.

* L’honéreté, les égards 8c la olitelle

des perfonnes avancées en âge dei un 8: de
l’autre foxé, me donne bonne opinion de.
ce qu’on appelle le vieux tems.

* C’efl un excès de confiance dans les pa- a
leus d’efperer tour de la bonne éducation ,-
de leurs enfans , 85 une grande erreurde ..-
n’en attendrerieu Ç; dei-a négliger. V, k j

. ” Quand il feroit vrai, ce que plufieuts i.
.difent, que l’éducation néfldorne point à;

l’homme un autre cœur ni une autre com- -
pléxion, qu’elle ne change rien dans (on .’
oud, 8: ne touche u’aùx fuperficies; je .-

ne lamerois pas de ire qu’elle ne lui. du:

pas inutile. .. ., x . r aÎ Î 11mn que del’aVantage, pour celui ..:
a? parle.- peu, la préfomption cil qu’il a ,-

1 lefprit, 8: s’il cil: vrai qu’il n’en man- j-
qne pas, la préfomption efkqu’ill’a a»

tallent-.- . . - l l .- G’. 6 ..



                                                                     

il? - Les cannerait-as
-,,*,Ne,”fongcr qu’à foi. 8: aupréfenr;

Jaune d’erreur dans la politiqua
’ *-"Le plus grand’mall’ieur aprés celui.

d’être convaincu d’ùnwcrime , 1’ eR fouvent.

Llfâ’èsre’ d’avoir eu il s’en juflifier. .i Tels Arrells;

acculé. nous déchargent 8: nous renvoyenr aurons,
d’empoî- qui fontinfirmez. par la voix du peuple;
2’219 ”** Un homme ell’fidéle à de certaines;

a .4

Ç vieux a; plus caducs queceluiquie

pratiques de. Réligion; on le, voits’en ac.-
quiter’avec éxaâitu’de, performe nel’e loaè’,’.

trine le del’aprouve; onvn’ypenfepas ,tel’.

autre y revient après les avoir négligéndir.
années entières, on le récrie , onl’exalte,.
cela efi’libre: moiïje-Je blâmed’un (Hong;

oubli’de les devoirs,,& je le trouveh’eu-w

reux d’y être rentré. I . 4
’ ’*’* Le flatteur n’a pas. aflëabonne opiq.

niOn de foi, Iniïdes autres.. * ’
’ *’ Tels (ont-oubliez dans la dili’rib’ution;

des graces ,vôc- font-dire d’eux, arquai!
le; sablier, qui, li l’on s’en étoit ouvenu,,
auroient fait-dire, pourquoi ren finvenira
d’où v-ientcette contrarietéf’Efi-ce du ca--

radifère derces.perfonnes, ou de l’incerti-..
rude, de nos jugemens , pu même de tous:
lesdéuxaf’Mï ’ï - -’

.*, L’on dit communément; a tés untel ,Ï,

.qui’ [en Chancelier? qui fera rimat des;
Gaules? . qui fera" Pape? Un va plus’loin’,
chacun felo’n [es fo’uh’aits ou (on caprice fait *

fa’promotion , qui ellfouvent de gensËlùs-

en:
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plantât comme il n’y a pas de raifon
qu’une di nité tuè’ celuiqui s’en trouve re-

vêtu , qu’e le (en aucontraite a le rajeunir,
8c à donner au corps 85 à l’efptit dénouvelfi
les reflources, ce n’eût pas un événement

fort rare. a un; titulaire. d’enterrer [on

fuccefléur.-. - - . -* La dif race éteint les hainesôtlesja»
loufies, afin-là peut bien faire, quine
nous aigrit plustar une grandefaveurül
n’y a- aucun-mérite, il n’y a forte de vertus
qu’on ne luizpardonne; il [croit’uu Héros.
impunément.-.

Rien-n’efl: bien d’un homme difgracié;

vertus, mérite, tout eft dédaigné ,ou mal
expliqué,.ou im uté â’vice: qu’il ait un

rand cœur,,qu’i ne craigne. ni le fer nile
feu , qu’il aille d’aufli bonne grace a’ l’enne-

mi ne BAYARD ô: MONTREVEL Î, c’eû uMan].
une ravache, on en plaifante :il n’a plus (le Mon-3

de quoi êtreun Héros. ’ "e"!
v Je me contredis, il :cfl’vraiï, acculez-en C°m’

les hommes, dont je ne faisque rapporter D.
les jugemens; jene dis pas de difl’érens hom- Lieu,

mes, jedis les mêmes quijugent li dif- Ce...
ferem’ment; - ’ - ’

* 11’ ne faut-pas. vingt années accom-

plies pour voir changer les hommes d’o-
pinion fur les chofesles plus férieufes, corna
me fur celles quileur ont-paru les plus.
fentes 8t les plus vrayes. Je ne bazarde-w
"à pas.d’avancer-que le-feu en foirât-



                                                                     

:5: Les Caaaennrsindépendamment de nos fenfations , n’a
aucune chaleur, c’eli-à-dite rien, de (cm,-
blable à ce que nous éprouvons en nous-
inêtnes a [on ap roche, de fpeut: que quelg
que jour il ne evienne au 1 chaud qu’ila
’amais été. J’afi’urerai a aulIi peu qu’une

’* ne droite tombant fur une autre ligne
droite fait. deux angles droits , ou égaux a’

deux droits, de peut que les hommes vos
nant. à y découvrir uclque choie de plus
ou de moins, jette. ois raillé de ma ro-

fition : ainfidans un autre genre je diray
ine avec toute la France, Vannier: ell

infaillible, on n’en appelle point, qui me
arentiroit que dans peu de teins on n’in-.

ânuëra pas que même fur le liège, qui en
[on fort où! il décidefouverainement, il :
erre quelquefois, [uje-t aux fautes comme
Antipbile t

* vous en croyez des perfonnes ai- .
gries l’une contre l’autre, 8c que la paillon -

. domine, l’homme docile cil: un Sçawantaflè,

le Magillrat un Bourgeoisou un Praticien, .
le Financier un Maltatier, 8c le Gentil-
homme - un Gentillâtn , mais ilefrétran e.
que de fi mauvaisnnoms que lacolére 8411;.
haine ontïfçûinvenrer, deviennent rami. t.
lie-r; , .48: qui: le dédain Waîfroid 8.6. tous;

paifible qu’ilell, cf: s’en wvira -e .
* Vous «vous agite; fistons vous donnez a

un. grand mouvement , fur tout lorl’que le; .
ennemis saurasses»: flânâmes la ris



                                                                     

ou LES Moeurs ne en suret: in
àoiren’ell plus douteufe- , ou devant une -
viue.aprés qu’elle.a capitulé : vous aimez"
dam-mu combat ou pendant un fiége a pa-
roître. en cent endroits pour n’être nulle a
part , à prévenir les ordres du Général .de
peut deles fuivre, a: a chercher les occa-.
faons, plutôt que de. les attendreôl les re-
cevoir ; votre valeur feroit-elle’faufi’e .?

* Faites garder aux-hommes quelque.
polie. où ils [ouillent être tuez, &ou néan-
moins ils ne foient: pas tuez suraliment-
l’honneur 8: la vie.

* Aavoircomme les hommes aiment la .
vie, pouvoit-on fouplçonner qu’ils aimai; .
leur quelqu’autre c ofe plus que-la vie , ,
ne fût-ce fouvent qu’unecertaine opinion z
d’eux-mêmes établie. dans l’efprit de mille.

gens , ou qu’ils ne connoiflèntpoint , ou ..
qu’ils n’efliment point. .

’* Ceux ni ni Guerriers ni .. Courtier. ,, m
fans vont à a Guerre &(uivent la tout, 5mn".
qui ne font pas un liège, mais qui. ynllil’è Confeil-
.tent, ont bien-tôt épuifé leur curiofité fur lestera:-
une lace de nette, quelque furpre’nantesz gens
qu’el e (oit, Ë" la trauchée,futl’effe’t des 1l" d’5

bombes se du canon , fur les coups de main, ’Ën’ au

Icomme.,fut-l’6rdre &rlefuccez d’une attaç-
que qu’ilsentrevo eut , la réfiftance coati.
nuë, les pluyes urviennentv, les fatigues
croiflÎent, on plonge dans la fange, on a . R
à Combattre les faifonsôtvl’ennemi , on peut v

être. Médailles ligues .euEerméentre ..-



                                                                     

169 L’as Cana ctenrs’
lue Ville 8: une Armée , quelles extrémi-
rez! on perd courage, on murmure, ell-
Ice un fi grand’inconvénient que de lever
un liège 1’. Le falut de l’Etat dépend - il d’u-

ne citadelle du lus ou dumoinszne- faut-
il pas,’ajoûtent-i s,fléchir fous les ordres du
Ciel qui femble (e déclarer contre nous,&
remettre lapartie âun autre temps? Alors
ils ne comprennenrsplus la fermeté,8cs’ilsn
tofoient dire, l’opiniâtreté du Général qui

’ le roidit contre les obllacles , qui s’anime
.ar la difficulté de l’entreprife, qui veille

l’a nuit a: s’expofe le jour pour la condui--
re a’ (a fin..Aot’on capitulé,ccs hommes li:
découragez relèvent l’importance de cette -
con uête, en prédifent lesfuites, éxagérent
la n cellîté qu’ily avoit de la faire , le péril

8: la honte ’quifuivoient de s’en déluter,
prouvent que l’Armée ui nous couvroit
des e nemis étoit invincible ; ils reviennent:
avec a Cour, pallént pas les Villes 8c les
Bourgades , fiers d’être r ardez de la
bourgeoifié qui ellauxifenetres, comme
ceux mêmes qui ont pris la Place, ils en ’
triomphent par les chemins, ils (e croyenr
braves; revenus chez eux ils vous étourdif-
(eut de flancs, redans, de ravelins , de
faull’ebraye, de courtinet 8c de chemin l
couvert; ils rendent compte-des endroits
où l’envie de mir les a portez,8c où il»): [dif-
fiit pas d’1 avoir dupait, des hazards qu’ils .
ont couru à leurretourd’être. prison men
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par l’ennemi ’: ils taifent feulement qu’ils

ont eu peut. ,a * C’eli le plus petit inconvénient du
monde que" de demeurer court dans un
Sermon ou dans une Harangue ; il lailTe à"
l’Oratenr ce qu’il a dief’prit, de bon feus,
d’ima ’nation, de mœurs Be de doârine,
il ne lin ôte rien; maison ne laill’e .asde’
s’étonner que les hommes ayant vou u une
fois y attacher une efpéce de honte 8C de
ridicule, s’expofent par de longs, 8: fom-
vent d’inutiles- difcours. deo. courir tout

le rifque;. - l* Ceux qui employeur mal leur tEmSï
l’ont les premiers a (e laindre de [abrié-v
veté , comme ilsle-con muent a s’habiller-,3.
man r, â’ dormir,,â de [ors difcours, à
fr régl’âudre fur ne , ’ils doivent faire,.8c

fouvent ai- ne rien ire, ils en manquent
pour leurs affaires ou pour leurs plaifirs ,.,
ceux. au contraire qui en-font’un meilleur:

Image, en ont de telle. .
a point de Miniflrefi occupé qui:

ne (çache perdre chaque jour deux heures
de tems, cela va loin ala fin d’une longue
vie, 8: fi le mal cil encore plus grand dans.
les autres conditions des hommes, quelle.
perte infinie ne le fait as dans le mondes
d’une choie fie prétieu e, 86 dont l’on (et
plaint qu’on n’a oint allëz.

* Il,-y a des créatures de Dieuaqu’on api
Belle des hommes, quiont unearne qui-cil:

e
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efprit, dont toute la vie cil occu ée, 8:
toute l’attention ell réiinie a (des, y mat:
bre; Cela cil bien (imple, c’eli bien peu
de choie : il y en ad’autres quis’en ému-.-

nent , mais qui [ont entièrement inutiles,
a: qui palïeut les jours à ne rien faire ,
c’efl: encore moins que de fcier du mat,

bre. A ,’ ’ La I.Elvî’ipart des hommes oublient fi

fort u” ont uneame,ôçlêre andente
tant ’aétions 8: d’exercices, ou femble,
qu’elle cil: inutile , que l’on croit parler;
avantageufement de quelqu’un, en difant-
qu’il penfe , cet éloge même cil devenu vul-

gaire, qui pourtant ne met cer homme
qu’au dell’us du chien,ou du cheval.

* A quoi vous divertill’ez-vousüquoi
panez-vous le tems ? vous demandent les
fors 8c les gens d’efprit : li je replique que
c’ell: a ouvrit les yeux 8c à voir, à prêter,
l’oreille 8: a entendre, 8c a avoir la fauté , le’

repos , la liberté , ce u’ell rien dire, les foli-
des biens,les grands biens , lesfeuls biens
ne (ont pas comptez , 8c ne (e font pas l’en-4
tir : joiiez-vous? marquez-vous 2 il faut ré-

pondre. .Ell-ce un bien pour l’homme que la li-
betté , fi elle peut être tro grande 8c trop
étendu’e’, telle enfin qu’el e ne ferve ’ u’â

lui faire délirer uel uechofe,qui cil ’a-

voir moins de li erré? . ’
La liberté u’ell; pas oifiveté, c’en: un.
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triage libre du tems ,.c’eli le choix du
travail 8c de l’exercice : être libre en un
mot n’efl: pas ne rien» faire;c’efl: être (cul

arbitre de ce u’on fait ou de ce qu’on ne

point; que bien enoefens que alibet-

* Casa-a- n’étoit point trop vieux
pour penfer il la conquete de l’Univers*,
il n’avoir point d’autre béatitudeâfefaire de

Mr.
que le coutsd’une belle vie, 8c un grand archal
nom après (a mort ;- né ses, ambitieux, ch.;x. ou
8c fe portant bien comme ilfaifoit, il ne il dît le
pouvoit mieux employer [on teins qu’à mm"?
conquerir le monde. A I. a x A u n a z étoit ’°’
bien jeune pour un defléin fi Térieux , il cit»
étonnant que dans ce ’ remiet âge les fem.
mes . on levin n’ayent p litât rompu [on env

treprii’er v
f une JEUNE PRINCE. D’UNE RACE

Aucune. L’AMOUR ET L’ESPBRANCE
Drs paumas, DONNE ou CIEL roua
PROLONGÉE. LA rimer-ru DE LA TERRE,
PLUS GRAND qui; sus anaux. ms D’UN.-
HBROS qui EST SON mourus, A DE’JA»
MONTRE’ A L’UNIVERS PAR sas Dumas

ossu-raz, ET un UNE vau-ru ANTI-
crra’a, que LES ENFANS DES HEROS
som- PLUS PROCHES DE vas-me (me LES

Amas a HOMMES. a * Contre
’ la maxi-. * Si le monde dure feulement cent mil- me

lions d’années, . il eit encore dans toute (a "f il m’
fraîcheur , V 8c ne fait prefque que commuas u G-



                                                                     

!64 Ils CAnAcreREs’
cer , nous-mêmes nous touChon: aux
premiers hommes 86 aux Patriarches, a:
qui pourra. ne nous pas confondre avec
eux dans des fiécles fi reculez? mais fi
l’on juge par le paire de l’avenir , quelles

. chofes nouvelles nous [ont inconnu’e’s
dans les arts, dans les fcience-s , dans la
nature, 8’: j’ofe direidans l’hifioire! quel-

les découvertes ne fera-t’en point ! quel-
les diEerentes révolutions ne doivent pas
arriver fur toute la face de lavterre, dans
le; États 86 dans les Empires ! quelle
ignorance cit le nôtre l 85 quelle lé ere I
expérience que celle de fur ou [cpt mil-

le ans t v I. * Il n’y a oint de chemin trop long à
qui marche entement se fans le preflër,ii
n y a point d’avantages trop éloignez àqui

s? prépare par la patience. .I:
* Ne faire (a cour à performe, ni attend

dire de quelqu’un qu’il vous fairela Germe,
douce firuation , âge d’or, état de l’homme,

le plus natureL
I.e monde cit pour ceux ui fuiventî

les Cours , ou qui peuplent les Vi les 313 na-
ture n’efi que pour ceux qui habitent la
campagne, eux (culs vivent,.eux feuls du.
moins Connoiffenr qu’ils vivent:r .

* Pourquoi me faire froid , a; vous
plaindre de ce qui m’efï .échapé fur quel-

ques jeunes gens qui euplenrles Cours 2-6-
tes vous vicieux, ô T rafille, je ne le (cavois-



                                                                     

.ou LES Motus ne en mon. sa;
pas, 85 vous me l’apprenez,ce que je (gai
cil: que vous n’êtes plus jeune. ,

Et vous ui voulez être offenfé perfon-
nellemenr e ce que j’ai dit de quelques
Grands, ne criez-vous point de lablelfure
d’un autre a êtes-vous dédaigneux , mal-
faifant , mauvais plaifant, flatteur, bipo-
crire! je l’ignorois, a: ne penfois pas à
vous, j’ai parlé des Grands.

* ,L cf rit de modération &une certai-
ne (age e dans la conduire, laiflént les
hommes dans l’oblcurité 3 il leur faut de
grandes vertus pour être connus &adrni.
rez, ou peut-être de grands vices; .

* Les hommes fur la conduite des
grands 8: des petits indifféremment ,
ont prévenus , charmez, enlevez par la

réiiflite , il s’en faut peu que le crime
heureux ne (oit loiié comme la vertu mêo

2 me , 8c que le bonheur ne tienne lieu
de toutes les vertus: c’ell un noir attentat,
c’eft une [ale 8: odieufe entreprife, que
celle que le fuccés ne (gantoit jullifier.

* Les hommes (éduits par de belles ap-
parences 8c de fpécieux prétextes, goûtent
alfément un projet d’ambition que quel-
ques Grands ont médité , ils en parlent avec
intérefl: , il leur plaît même parla hardiefle
ou par la nouveauté que l’on lui impure,
ils y (ont dé’a accoûrnmez , 8: n’en atten-

dènt que le liiccés, lorfque venant au con-



                                                                     

Feu le
Prince
Charles
de Lor-
raine.

166 Les Canner-tanstraire il avorter ,ils décident avec confian-
ce 86 fans nulle crainte de (e tromper ,
étoit téméraire 8c ne pouvoit réât;

I.
* Il y a de tels projets, d’un fi grand

éclat, a: d’une conféquence fi valte, qui

font parler les hommes fi long-tems, ni
font tant efpérer, ou tant craindre félon es
devers intérefis des peuples, que toute la

loir: a: toute la fortune d’un homme y
Font commifes : il ne eut pas avoir paru fur
la Scéneavecunfibe appare l, ourlere-
tirer fans rien dire , quelques alliant périls

u’il commence à prévoir dans la fuite de
2m entreprife, il faut qu’il l’entame , le

moindre mal, pour lui, cit de la man-
quer.

* Dans un méchant homme il n’y a pas
de quoi faire un grand homme: loüez (es
vû’e’s 8c (es projets, admirez (a conduire,
.exagerez fon habilité â le fervir des moyens
les plus propres 8: les plus courts pour par-
vernir à (es fins, fi (es fins font mauvaifes,
la prudence n’y a aucune part , &où man-
que la prudence, trouvez la grandeur fi
vous le pouvez.

* Un ennemi cit mort , qui étoit a la
tête d’une armée formidable , defiinée a

palier le Rhin; il (gavoit la guerre, 8C (on
expérience pouvoit être (econdée de la
fortune , quels feux de joye a-t’on vûs ,
quelle fête publique? Il y a des hommes
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’ au contraire naturellement odieux, 8: dont
l’averfion devient populaire : ce n’efi point

i rprécifémenrpar les progrès qu’ils font-,ni

par la crainte de ceux qu’ils peuvent faire,
que la voix du peuple éclateâleur mort, 86
que tout trefatlle , jufques aux enfans, dés
que l’on murmure dans les places, que la
terre enfin en en délivrée.

* O tems ! ô mœurs! s’écrie Hern-
ch’te , ô malheureux fiécle! fiécle rem li

de mauvais exemples, où lafortune (ou te,
où le crime domine , où il triomphe ! Je
veux être un Limon, un eÆgsze, l’oc-
cafion ne peut être meilleure , n les I
conjonâures plus favorables , fi je délire"
du moins de fleurir 8: de profpérer. O
pafires , continuè’ Heraclire ! 0 ruâtes
qui habitez fous la chaume a: dans les
cabanes! fi les événemens ne vont point
jufqu’â vous , fi vous n’avez point le
cœur percé par la malice des hommes,
fi on ne parle plus d’hommes dans vos

contrées, mais feulement de renards 8c de
iloups-cerviers, recevez-moi armivous à
manger vôtre pain noir , a: à haire l’eau de
vos cillernes.

* Petits hommes hauts de 6x pieds , tout
au plus de fept , que vous enfermez aux foi-
res comme geans , 8c comme des pièces ra-
res dont il faut acheter la vû’e’ , dés que vous

allez jufques à huit pieds 5 qui vous donnez
1ans pudeur de la hauteflè &del’e’m’aence,



                                                                     

me Las CanAc’rzvnas- -
. ui eû tout ’ce que l’on pourroit accorder
, ces montagnes vol-fines du Ciel, 8C qui
voyeur les nua s (e former au defi’ous
d’elles : efpéce d’înimaux glorieux 8C fu-

;perbes, qui méprifez touteautre efpéce.,
quine faites as mefmecomparaifon avec
il’Elephant 86 aBaleine, approchez, hom-
mes, répondez un peu a Dtmocrite. Ne
alites-vous pas en commun proverbe, de:
loup: morflant , duliomfirrimx, malicieux
d’un: unfinge z ô: vous autres, qui elles-
vous? j’entends corner fans celle à mes
oreilles , l’homme e]? lin-animal r41fimgable,
qui vous a allé cette définition, font-ce
les loups , lés finges,& les lions, ou fi
vous vausl’efles accordée àvous-mefmes;
c’eft déja une choie plaifante , ne vous
donniez aux animaux vos congères ce
qu’il y a de ire, pour prendre ont vous
Le qu’il y- a e meilleur,laili’ez es un peu
f: définir eux-mefmes , 86 vous verrez com-
me ils s’oublieront , &comme vous ferez
traitez. je ne parle point, ô hommes,
de vos egeretez, de vos folies .36 de vos
éaprices ui vous mettent au delTous dela
taupe 80 e la tortu’e’, ui vont fagement
leur petit train, à: qui (l’uivenr,-fans varier
ruminât de leur nature , mais écuurcz- moi
un moment. Vous dites d’un tiercelet de
faucon qui cil fort ltger, ô: qui fait une
belle defcente fur la perdrix ,voulà un bon
oifeau, 86 d’un levrier qui prend un lièvre

corps



                                                                     

ou tirs-Moeurs ne ce errera. la,
corps à corps, c’eltunbon lévrier, .jecm-
fenaanfli. ne vous difiez’d’un bonimentai

court le anglierï; ni le me: taux abois ;
qui l’atteint. a; qui e perce, voilà un brav
ve homme a mais fi vous. voyez mieux
chiens qui . s’abboyent,. ni s’affrontent;
quife mordent &fexlée «maman
ses , voilâ- de; fors-animaux, 86, ubusgpüv
nez un bâton pondes [épaterrquprfi’ ’91!

vous difoit que tous les chats ,d’unjgrand
païs (e [ont alfemblez par milliersdansjnne ’
plaine , 8c u’aprés y. avoirrniaulé (ourleur

faonl , ils e [ontjetté avecsfureur; les. une
fur les autres:- 8: ontrjoiiéçenfemlglmdeja
dent 86 deJaQ illeàquezdmcekrelmêléeril
efl: demeuré épart &dÏauttemeuSâdix
mille chats fur la place, , nionrjigfçaé
l’air à dix lieues de la pan eut purpurins
ne diriez-vous pas, voilait: «plus abominai
biefaéut dont on ait jamais oüajparlerfifitffli
des loupsen faifoient de mêmmquek haut-
lemens ,» quelle boucherie 3 86; lia lésinais
ou les autres voustjfoient qu’ilsjaiment ’
«la loire, œncluriezavoudfie «diluant;
qu ils lamaneur .âiegrou-vser, flambeau
:rendezevous , cardétruire infligée gargan-
3m. leur propre: efpece 3:08 1 après, l’avoir

conclu, ne ririez-.vvousvpasde tout vôtre
cœur de l’ingenuité deces pauvres bêtes?
-Vous avez deja en.animauxmifonnables,
» 8c pour . vous .diflinguersde ceux, qui
me. (e. ferveur que si: «lents. dans Îest. de

Tôt». Il.



                                                                     

r70 - Plus» CARACTËllÏ’nsæ a
leurs ongles , imaginé les lances, les piques,»
les; dards , lesilîabresus’e les cimeterres) ,4- se

dation " I fiforrrjrtdieieufemèrit:.; car avec
vos (en eirmains que ’ pouviez-vous vous-
faire les-uns aux autres , que vousarraeher
les cheveux; vousçégratignerauvifage
tout? auüpluszvousaàrraefier les yeux .de; la
rag-anima que-wons voilâmunis d’inf-z
tramons-commodes , tquiqorm’ (huent à
vous faire reciproquement de larges playes
d’où peut couler vôtre .fangvjul’qu’â” la

êetniere foutre , fans que vous pailliez
craindre Ïen’échaper : mais comme vous
d’année’a’ autre pl-usraifonnables ,
vous: aven .r’Lbienî cocheri’fur cette vieille

maniere devons exterminer: vous avez
de petits globes qui vous ruè’nr tout d’un
coup, s’ils peuvent feulement vous attein-
ylreîâ lat-itère ouâla poitrine; vous enavez
d’aubes plus r pefans vêt plus maints. qui
velus empennera (l’eut-parts ou.qui .vous
«éventrent fans compter eaux qui tom-
3bau’tfurË vos toits , enfoncent les plan-
chers ï, Vontrdu greniera’ la cave , en en-
Ïlevlëntlles voûtes, Belfort: fauter; Éen; J’ai:

avec vosmaifons, vos femmesqui [ont en
’eouclie; l’enfant nourrice; &e’eltlâ

encore où gr]! lagloire, elle aimeleremàë
amenage; 8c elle cil: pe’rfonne d’un grand
çfracas. Vous avez d’ailleurs des armes dé-
ifenIiVesr, 85- dans les bonnes ré les vous de-
ivezen-grirerre être habillez de et , cequiefi

L

j nLA.n.L
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fans mentir une jolie parure , 8: qui me
fait fouvenir de ces quatre uces célébres
que montroit autrefois un charlatan fubtil
ouvrier , dans une hiole où il avoit trou?
vé le feeret de les aire vivre; illeur avoit
mis à chacune une falade en tête k, leur a-
voit pallé un corps de cuirafl’e, mis des
braillas, des genoiiilleres , la’lance fur la
,cuiHe, rien ne leur manquoit , 8: en cet
équi age elles alloient par fauts ’85, par

bond; dans leur bouteille :. feignez un
homme de la taille du mont Atlm, pour;

uoi non, une arne feroit-elle embarali’ée
d’animer un tel corps , elle en feroit plus
au large, fi cet homme avoit la vûè’ allez

fubtile pour vous decouvrit quelque part
fur la terre avec vos armes ofenfivesôt de-

v fenfives, que croyez-vous qu’il penferoi’t
de petits marmouzets ainfi équipez. 85 de
ce que vous appeliez guerre , cavalerie;
infanterie, un memorable fiege’,’ une. faf-
meufe journée , n’entendrai-je. donc plus
bourdonner d’autre choie parmi vous? le
monde ne le divife-t’il plus qu’enRé î-

mens , 8: en Compagnies, tout ellèil e-
venu bataillon ouyelcadron ruila pilaire
oille, ilen a prix mie ficondevip’mr’ mie
troifi’e’me , il a lignifiant batailleflemé bd-

tailluj; il chai l’ennemi , ilod’incfirr mer,
il vainc fur terre;ell-ce de quelques-uns
de vous autres , cil-ce d’un géant, d’un A.

dans que vous parlez ? Vous avez. (union:
. w (v -....L..,v..Hùz,L’-,;A6..



                                                                     

m Les CARACTERESun homme pâle 8c livide qui n’a pas (u
foi dix onces de chair, 86" que l’on croiroit
jetter à terre du moindteloufile, il fait
néanmoins plus de bruit ne quatre
autres, 86 met tout en com ullion , il
vient de pécher en eau trouble une me
tout entiere, ailleurs â la’verité il cil ba.

tu pourfuivi, mais il le fauve par les
marais; ’86 ne veut’écouter ni paix ni treve.

il amontré de bonne heure cc qu’il (ça-
yen faire, il a mordu .lejêin defi nourrice,
pl: en a]! mon: la pauvre femme, je m’en-
Ïtens, il [uflit, en un mot il étoit né fujer,
Il il ne l’ell plus, au contraire il cil le
maître 86 ceux qu’il a domptez 8: mis
fous le joug , vont ala charru’e’ 86 labou-

rent de bon courage , ils femblent même
:a prehender, les bonnes gens, de pouvoir
TePdélier un jour 86 de devenirlibres, car "
fils ont étendu la courroye 8c allongé le
foiiet de celuiqui les fait marcher , ils n’ou-
Îblient rien pour accroître leur fervitude:
ils lui font paller l’eau pour le faire d’au-
.tres vafraux 86 s’aquerir de nouveaux do-
mairies, il s’agit, il ellvray,de prendre (on a
pas; fa’mere par les épaules, 8: de les
jetter hors de leur maifon, 86 ils l’aident
dans une fi honéte entre rire. Les gens de
delà l’eau 8: ceux d’en deçà le cotrifent 86

Lmettent chacun du leur, pour (e le rendre
.â eux tous de jour en jour plus redoutable ,
’les Frites-(861:: sans, tous le peuvent
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vanter ’être les humbles efclaves, 86an-

. tant qu’ils le fouhaitenr, mais qu’entens-

je de certains petfonnages qui ont des
couronnes , je ne dis pas des Comtesou des
Marquis dont la terre fourmille: mais des
Princes 86 des Souverains, ils viennent
trouver cet homme dés qu’il a fiflé, ils le
découvrent dés (on antichambre, 86 ils
ne parlent que quand on les interroge:
font-ce la ces memes Princes fi pointile
leux, fi. formalilles fur leurs rangs 86 fur
leurs préféances, 86 qui confument pour
les régler, les mois entiers dans une die!-
te 2 que fera ce nouvel Arconte pour
payer une fi aveu le foûmiliion, 8c pour
repoudre â une i haute idée qu’on a de
lui? s’il le livre une bataille, il doit la
gagner, 86 en perfonnes , fill’ennemi fait
un liège, il doit le lui faire-lever, 86
avec honte , â moins que tout l’oeeaii
une (oit entrelui&Il’ennemizxil; ne [gaur
toit moins faire en faveuriid’e (escour-
tifans, Cezar lui-même ne doit-il pas
en venir gtoflir- le nombre, ilen attend
du moins d’importans fervices,’car ou
l’Arconte échouëra avec les alliez , ce
qui cil plus difficile n’impollible à
concevoir, ou s’il réii it 86 que rien
ne lui relifle , le voilà tout porté
avec (es alliez jaloux de la Réligion86
de la puifiànce de-Cezar, pour fon-
dre fur lui ,, pour lui Élever l’Aigl;
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86 le reduire lui 86 (on héritier a lafafce
d’argent 86 aux pais héréditaires. En-
fin I c’en cil fait , ils le [ont tous livrez à
lui volontairement , a celui peut-être
de qui ils devoient [e défier d’avantage,
Efope ne leur difoit-il pas, la gent vo a-
tile d’une certaine contrée prend l’allar-
me , 86 s’efl’raye du voifinage du lyon ,
dont le (cul rugifl’ement lui fait peur,
elle le refu le auprés de la bête , qui lui
fait parler d’accommodement 86 les prend
fous fa proteêtion , qui (e termine en-
fin a les croquer tous l’un après l’autre.

samsaeaasaseeasa
DE LA MODE.

Ne choie folle 86 qui deeouvre bien
I nôtre petitell’e ; c’elt l’alI’ujettill’e-

ment aux modes quand on l’étend ace qui
concerne le goût , le vivre, la fanté 86la
Confcience. La viande noire en hors de
mode , 86 par cette raifon infipide : ce
feroit echer contre la mode que de "a;
tir de a fievre ar la faignée :de mêmeî’bn

ne mouroit p us depuis long - tems[par
fleuron: ;.fes tendres exhortations ne au-
’voient plus que le peuple , 86 Theotirne
a :vû (on fuccell’enr.

I * La cutiofité n’ell pas un goût pour
e: qui cil bon ou ce qui cil beau , mais pour
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ce "qui cil rare , unique , pour ce qu’ona ,
86 ce que les autres n’ont point. Ce n’ell
pas-un attachement: à; ce qui cil parfait,
mais ace qui olicouruuàcequi cil alla mo-
de. Ce n’ell pas un miaulement, mais une 4
paillon , 86 fouvent li violente. , qu’elle ne
ccde âl’amour86 à l’ambition que par la pe-

narre de roussira Sinaï-e11 as une palliez:
qu’onjagsnrfalcmentpgur remplirions
à: ..qui. ont [sauras mais, q’slîonalçulcmsnr

pour; une certaine choie quieü rare , 86
pourtant à la mode. ’ * :- , .-

Le fleurille a un jardin dans un Faux-
bourg ,’ ily court au lever du (01:11, 86il
en revient. alan rcoucher; vous le voyez
planté , 86’qui a priszracine au,rnilieu de
les V tulipes 86 devant la filimire ,ç il ou-
vre des grands yeux, il frotte fes mains ,
file-baille, ibis Noir. de plus prés , il ne
l’ajamaiuûë fi balles il; l; sa!" élue
noiiide jarre. .1 il; lare-nitra. peurl’æiewlei
de lâIil .va au «mail flaveur-d’ex;
de celleacy à l’audit , ou il revientx
fin Ra la filitain, où il ,fetfixe ,Ioù il.
le lafl’e, où il s’aflit , où il .Oublie de die»

ne: 5- aufli ell-ellçlrnuancéewhordée , hui-.
lée sa picrasmnpprtéessçllea un. laçait;
vafe puna beau calice ail, la centennale,û
il l’admire, Dr; u 86 la-natnre fontes,
tout cela ce qu’il n’admire point, ne va; v
pas plus loin que l’oignon de (a tulippei
qu’il» ,nç ÜVtGFQîF. ras Pouàmilla écrus.

4. ,

YCabout
Avocat
au Con-
(cil.



                                                                     

1116 Les Clnacnnes
n86 qu’il donnera pour tien quand-les tulipë
pes feront negligées 86 que les œillets au-
-:ront-prévalu. Cet homme raif0nnable,
"qui a une ame, qui aunculte86une Reli-
giOn’, revient chez foifatigué, affamé ,
mais fort content défajournée:ilavûdes

DesCot- m’ippc’s’ V I . il"au 5 Parlez’âcetaurrede la rrchefle des malf-
" fins, ,d’une’am” le. reéolte, d’une-bonne

Vêndan ’ e,r-il ’ curieux déifions , » vous

n’articii èz pas, vous ne vous Faitewpas
entendre; parlez-lui de figues 86’de rue-Î
ions, dites que les poiriers rompenv de

I fruit. cette année , que les péchera ont
’ i donné avec abrindan’ce’; c’ell paulinien

l idiome iËconnu, il s’attàche’auxfeuls pru- ’
nieras, il ne’vous répond pas; ne I’éntrea

f tenez pas même de vos pruniers, il n’a
de l’amour que pour une certaine ece,
toute autre nevouslui nommez efait
talure-8:: leA ,Lit mocquer; ilgvous mené à»

Palmer-hennin ’artill’ement cette prune
dirime, il l’ouvre, vous endorme une
moitié J 86’-prend’ l’autre,- quelle chair

dirait, ’goûtezovous cela? cela cit-il divin!
Will ee’que vous ne trouverez pas ailleurs;
&Îlâtdèlllis-lëstriarrines s’enflenr, il caos
ont! avec peine (a joye’ 86 la vanité par’

déliois de modellie. 0 l’hom-
nie divin en effet! homme qu’on ne eut
jamais allez loüer 86 admirer! homme ont
il tu: parlé dans plulieurs fléoles ; que je

f. . .
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voye (a taille 86 [on vifage pendant qu’il
vit, que j’obferve les traits-86 la contenano. ’
ce d’un homme qui feul entre les mortels
.poli’ede une telle prune.

Un tro:fieme que vous allezvmr, vous.
parle des curieux (es confreres,86 fur tout
de Drognete. Je l’admire, dit-il, 86 je le
comprends moins que jamais; penl’ez-vou;
qu’il cherche à s’inflruire par les médailles,

86 qu’il les regarde comme des preuves
parlantes de certains faits, 86 des monu-
mens fixes 86 indubitables des l’ancienne
hifloire, rien moins? vous croyez peut-
être que toute la peine qu’il (e donne pour
recouvrer une tête, vient du plaifir qu’il a:
fait de ne voir pas une faire d’Empereurs’
interrompuè’, c’efl: encore moins: Dio-
gnete (çait d’une médaille le fra]? , le fe-

loux . 86 la fleur de coin, il a une tablette
dont toutes les places (ont garnies a l’qu
ception d’une feule , ce vuide lui bielle
la vû’e’, 86 c’ell préeifément 86 à la lettre

pour le remplir , qu’il employe fan bien 86
(a vie.
. Vous voulez, ajoute Demcçne,voir mes

dlampes , 86 bien-tôt il les étale 86 vous
les montre; vousen rencontrez une qui
n’eft ni noire, ni nette,ni deffinée, 86

’ailleurs moins propre alêne gardée dans
un cabinet qu’a tapiner un jour de tête le
petit-pont ou la ruè’ neuve; il convient

’quelle cil mal gravée, plus mal defiîuée,

H s

e
Mr. G2-
nier E-
ruyer de ’r

Mlle. de
Guile.
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mais il allure qu’elle cil d’un Italien quia
travaillé peu , u’elle n’a prefque pas été ti-

’ rée , que c’eütla feule qui fait en France de

ce dell’ein, qu’il l’a ac etée très-cher, 85

qu’il ne la changeroit par pour ce qu’il a de
meilleur: j’ai, continuë-t-il , une fenfible
afiliélion , 8c qui m’obligera à renoncer aux

el’tampes ont le telle de mes jours ; "ai
tout Calatlîiormis une feule qui n’efi pas a la

veriré de (es bons ouvrages, au contraire
c’efl un des moindres, mais qui m’acheve-

toit Calot, je travaille depuis vingt ansâ
recouvrer cette ellampe, 8c je defeipere
enfin d’y réüflir : cela cil bien rude.

Tel autre fait la fatyre de ces gens ui
s’engagent par inquiétude ou par curio né

dans de longs voyages, qui ne font trime-
moiresni relations, qui ne portent point de
trblettes, qui vont pour voir, 86 qui ne
voyeur pas,ou qui ou lient ce qu’ils ont vû;
qui defirent feulement de connoître de
nouvelles tours ou de nouveaux clochers,-
8c de peller des rivieres, qu’on n’appelle ni

la Seine ni la Loire; qui ibrtent de leur pa-
’ V t: ie pour y retourner; qui aiment à être ab-

fens; qui veulent un jour être revenus de
loin, 5c ce latyrique parle jufle, 8c fefait
écouter.

Mais quand il ajoute que les livres en
apprennent plus que les voyages, 8c qu’il
m’a Fait comprendre par (es difcours qu’il
a une Bibliorheque, je fouhaitte de la voir,"



                                                                     

anus-Moreau, ne en sural. 17,;
je vais trouver cet homme qui-me reçoit ’
dans une maifon , ou dés l’efealierje tombe
env foiblelTe d’une odeur de marqq alunoit;
dont: (es livres [ont tous couverts;il ,a beau
me crier aux. oreilles pour me ranimer; p
qu’ils [ont dorez fur tranche, ornez de fi-J
lets d’or , 56 de la bonne édition, me
nommer: les meilleurs, l’unaprés, l’autre,

dire que [a gallerie cil remplieâ quelques
endroits prés, qui (ont peints de maniere,’
qu’on les prends pour de vrais livres arrano
gez fur des tablettes , 8: que l’œil s’y trom-
pe; ajouter qu’il ne lit jamais, qu’il ne met
pas le pieddans cette; gallerie , qu’il y vien-
dra pour me faire plaifir me le remercie de
[a complaifan’çe , .6: neveux nonlplusque
lui vifiter fa tannerie, qu’il appelle Bibliœ

teque. .l(apiques-uns par une intem erance
gavoit, &parne pouvoir (e ré oudreârey
noncer à aucune [otte deçonnoiEance, les
embatirent toutes 8c n’en poll’edent’aucunes

ils aiment mieux (gavoit beaucoup , que de . »
[gavoir bien, 8c être faibles 84 fuperficiels
dans diverfes fciences, que d’être fûrs aç
profonds dans une-feule -, ,ils trous-men,
toutes rencontres relui qui si! leur and,
ne a: qui les. redrefl’e; il; [ont les du»;
pes de r leur vaine enduite , 8e ne
peuvent au plus par des longs 8c liée
pibles efforts que le tirer,d’uneigno;ange

(li. Ï *à Q. liJ.’ il]. .IA.... ..r’ .- à.

t " H 6 ’ A



                                                                     

188 - ’ Les CAkacrsxes
’- D’auttes ont la clef des fciences, où il: -
n’êmenqamaigtls piffent leur vieâdéu
êliifl’rët’les’rlangues Orientales 8c les lan-

guai dtlFNè’rt, celles des deux- Indes, celle:
des ’de’uit pèlera: celle qui a: parle dans la

lune; les idiomes les plus inutilesaviecle:
unau-res les plus bizarres 85 l’es plus’magi-
quesffo’nt préci’fe’men’t- ce wifi-smillaient

p’aŒoniae qui i excite leur-travail ’; sanglais

guérit-ceux (une aunent ingénuëmenr a
çav’oâr leur langent-eu tout au plus la

Grecque de la Latine; ces gens lilënt tau-
iêslés biliaires, en norentl’hilloire; ils
p’arcôurenr tous-l’es fines , ce: ne profitent
d’aucun; c’ell en euxïunéfiérillténdefain
au: spri’ncipësl’qui nepeu’têtreplu’s grand»

de; mais à la’verité la meilleure r’ecblte

8; la richefle la plus abondante de mots
il de aroles qui ’puill’e’s’imaginer, ils

plient (gus lefhix, leur mCMOlte en efl ac«
àbléeï’, pendant’que’le’urr efprit démure

liai-ide. ’ ” j ’ H"- ’ a ’ -
M.Ame- ’" Un Bourgeois aime les bâtîmens, il le
30513 fait’bâtirrun Hôtel il beau, firicheôc lî r
"aigu "orné, qu’il cil inhabitable: le maître hon-

j’a flask feint de s’y loger fine; peut-1ère (e
"a du [embâte à leïllbiiler’ [uanrinee ou de"!

. Temple. homme d’ulfiiliœgqifë refile’aùgaktas,0à
il achevefivieæenda’ht que l’ëufilade seules

planchers de rap rt (ont enîproy-eau’x An-
gluis de aux-Al e’inans’qui Voyagenr, a:

’ qui viennent là du Palais Royal, «Pie
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iaîs L. G... 8: du Luxembourg: on heur.
ce fans fin â-cette belle-porte; tous de-
mandent à voir la maifon’, 8c performe I
yvoit Monfieur; r * " v . . . . ’
- - On en fçait d’autres quiont des filles de-
vant leurs yeux ,I a’ qui ils ne peuvent as
donner une dot :. que dis-je , elles ne ont
pas vérifiai peine nourries; qui (e tefufenjt
Un tarir. de [lit à dulinge blanc; qui font
pauvres , a; la fource de leurs mireres n’eft
pasforr loin ;c’efl un garde-meuble chargé
66 embaraifé de bulles rares, déja poudreux

’ de couvertsd’osdures,dont la vente les met-
«ou au large, mais qu’ils ne pÏe avent le ré-

foudte âmettre en vente. l
Diphile commence par untoifeau 8c finit

par mille; fa maifen n’en cil as égayée, .
mais empel’tée, la cour, la fale,l’elcalier,

le veRibule, les chambres, le cabinet, tout
cil-volière y ce n’efl plus un ramage , c’ell:

’ un vacarme, les vents d’Automne a: les h
m: dansileurs plus grandes cru’e’snefont
pas un bruit fi erçant 86 fi’aigu , on ne
t’entend non p us parler les uns les autres
que dans ces chambres où ilfaut attendre
pour faire le compliment d’entrée , quem:
petite chiens ayant-aboyé : ce n’elt- plus
pour Diphile un agréable amufement, c’efi
une affaire laborieufe 86 d’laquelleâ peine
il peutfuflire, il palle les jours, ces-jours
qui écharpent a: qui ne reviennent plus , 8
ivette: du grain a: âne-noyer désertifies;
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182. Les Canne-nanas
il donne penfion à. un homme qui n’a oint
.d’autterninil’tére que de fifler des crins

tau flageolet, 8C de faire couver des Ca-
naries ; il en vrai que ce qu’il dépenfe d’un
côté, il l’épargne de l’autre, caries eu-
fans font- fans maîtres Be fans éducation;
il fe renferme le foir fatigué de (on propre
.plaifir , fans pouvoir’joüir du moindre
repos, que (es oifeaux ne répofent, 8e n
que ce - etit peuple , qu’il n’aime que
parce qu il chante, ne celle de chanter,
il retrouve les oifeaux dans (ou fommeil,
lui-même il cil oifeau , il cit huppé, il
gazoiiille, il rêche, il réve,la nuit qu’il
muè’, ou qu” couve. - -

qui (pourroit épuifer tous les difi’erens
genres e curieux a devineriez-vous aien-
tendre parler celui-ci de (ou Leopard *,
de (a plume*, de [a mufique*,- les vanter
comme ce qu’il y a fur la terre de plus fin-
gulier 8c de plus merveilleux, qu’il veut
vendre [es coquilles ? pourquoi non , s’il
les achette au poids de l’or. .

Cet autre aime les infeâtes, il en fait
tous les jours de nouvelles emplettes; c’ell:
fur tout le p,reniier,homme de l’Europe
pour les papillonsgil en a de toutes les
railles 8c de toutes les couleurs;
tems prenez-Vous pour lui rendre vili-
te?il cit plongé dans une amere douleur,
il a l’humeur poire, chagrine, 86 dont
sont: la; famille: [muftis a tallai :3431: fait
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une perte irréparable 3 approchez ,regar.
(lez ce qu’il vous montre fur [on doigt,

qui n’a plus de vie, 85 qui vient d’ex iter ,
c’eft une chenille , a: quelle chenil e?

* Le duel cil le triomphe de la mode,
85 l’endroit où elle a exercé fa titanie
avec lus d’éclat 5 cet ufage n’a pas lainé

v au o trou la liberté de vivre, ill’a mené
[e aire tuer par un plus brave ne foi , a:
l’a confondu avec un homme e cœur si!
a attaché de l’honneurôcdela loireâune
aâion folle 6: extravagante ;i a été ap-
prouvé par la prefence des Rois, il y aeu
quelquefois une efpéce de Religion die

ratiquer 5 il a déci é de l’innocence des

hommes , des accufations faunes ou vé.
-rirables fur des crimes capitaux3il s’étoit
enfinpfi rofondement enraciné dans l’o-

pinion es peuples, 8c s’étoit fi fort faifi
de leur cœur a: de leur efprit, u’un des
plus beaux endroits de la vie ’un trés-
prland Roi, a étéde les guérir de cette
o ne. *

* Tel a été alla mode ou pourlecom-
mandement des armées ô: la négociation,
ou pour l’éloquence de la Chaire, ou pour
les vers , ui n y efi plus. Ya-t’il des hom-
mes qui égenerent de ce qu’ils furentau-
trefois? cil-ce leur mérite qui cil ufé, ou le

, goût que l’on avoit pour eux.
* Un homme â la mode dure peu, car

les modes paillent ,s’il cil: parhazatdhom-

I



                                                                     

in, les Canacrrnrsme de merite , il n’efl pas anéanti, a: il
fubfifte encore par quelque endroit; éga-
lement eiümable, il ei’t feulement moins

-efi:irné.

La vertu a cela d’heureux qu’elle fe (uf-
fit si elle même, a: qu’elle (çait r; paire:
d’admirateurs, de partifans 8c de prorec-
reurs -, le manque d’appuy Be d’approba-

tion non feulement ne ui nuit as, mais
il la conferve , l’épure 8c la ren parfaite;

u’ellefoit à la mode , qu’elle n’y (oit plus,

c le demeure vertu.
* Si vous dites aux hommes, 8c fur tout

aux Grands , qu’un tel a de la vertu, ils
vous difent , qu’il la garde; quil a bien
de l’efprit . de celui fur tout-quizplaît a:
qui amule, ils vous répondent, tant mieux

out lui; qu’il a l’efpiit fort cultivé , qu’il

çair beaucoup, ils vous demandent quel-
le heure il cil, ou quel tems il fait: mais
il vous leur apprenez qu’il y a un 77.911»
- uifaxfleou qui jette en fiable un verre d’eau

e vie, se, choie merveilleufe’! qui y re-
vient à plufieurs fois en un repas, alors ils
«difent, ou cil-ile amenez-le moi demain,
a fuir, me l’amènera-vous? on le leur
«aurone; a: cet homme propre à parer les
avenue: d’une foire, 8c â être montré en
«chambre pour de l’argent , ils lz’admettent

dans leur familiarité.
* 1l n’y a rien qui mette plus fubite-

-zpent abomina la’nrode ,5;th le fait?
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leve davantage quele grand jeu :cela va du
pair avec la crapule : je voudrois bien voir
un homme poli , enjoué , f irituel, fût-il
un Camus ou fou difcip e, faire quels
que comparaifon avec celui qui vient de
perdre huit cens pilloles en une ’feance.

- * Une performe à la mode reffembleâ;
.uneflnrélnre’îL uicroîtdefoi-même dans
les fillons», ou el eéœufl’e lestépics , dimis

noëla maillon 8e tient laplaeedequelquc
chofe de meilleur : qui n’a de prix de de
beurrai! que ce qu’elle empattât):- d’uqcaw

rise 7 naît-8c uito e te e
Sans lzgrrîtêmqïlinfiant ,- gupurd’hulelquû

comme; les femmes sien parent i, , demain
elle eûmeglig’ée’ôc rendue au peuple.

- Uneperlbnne denieriteau contraireefl:
une fleur qu’on ne defigne pas par fa cou-
leur, mais ne l’on nomme par fonnom,
que l’on cu rive parla beautéou par fou.
odeur; l’une des garces de la nature , l’une;
de ces chofes qui embelillènt, le monde ,
quiefl: de tous les-teins 8c d’une vogue
ancienne a: populaire; moos peresont
dlimées , a; que nous e imons aprë nos-
peres; à qui: ledégoûr ou l’antiparhie de:
quelques-uns ne fçauroit nuire. Un lys ,

une rofe. - ,,l * L’un voit influa anis dans fa nacel-
le, où il joiiit d’un air pur a: d’un ciel fe-
tain 3 il avanced’ un bon vent a: qui a tou-
tes les apparences de devoit durer 3mm il
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tombe tout d’un coup ,4 le Ciel fe couvre,
l’orage fe déclare, un tourbillon enve-
loppe la nacelle, elle elt fubmergée, on
voir Eullrate revenir fur l’eau-8: faire
quelques efforts, on efpere qïil pourra

u moins fe fauver a; venir-â rd 3 mais
une va ne l’enfonce, on le tient erdu:
il paroit une feconde fois, 8e les ei’peranè
ces fe t réveillent , lurfipr’un’. flotfutvient

a: l’abîrne, on ne le revoit iplus,.il;eil

noyé,* Vo "une 8: SARRASIN étoient nez’
pour leur ’ fiecle, 6c ils ont paru dans un
terris, où il femble qu’ils étoient attendus;
fils s’étaient moins prefl’ezde venin-ils
arrivoient trop tard; a: j’ofe douteriqu’ils

fuirent tels aujourd’hui qu’ils ont étéf a-

lors:les converfationslegeres, les cercles,
la fine. laifanterie, les lettres enjouées
8c fami ieres, les petites parties:oùil’on
Étoitladmis feulement avec de l’efpflt, tolus
a difparu, 8c qu’ouune dife point qu’ils
les feroient revivre; ce que, je puis faireen
faveur de leugefprit, effdeconvenirque
peut-être ils excelleroient dans .un autre
genre ;- mais les femmes font dennosjouts:
ou dévotes, ou coquettes, ou.joiieufes,
ou ambitieufes, uelques - unes même
tout cela a la fois je gourde la faveur, le
jeu, les galans, les directeurs ont pris la
place 8c la défendent contre les gens
d’efprit. a .

l



                                                                     

ou Les Moeurs ne en SIECLI. 187
’ * Un homme fat 8: ridicule porte un
long chapeau , un pourpoint â ailerons , des
chaufles à éguillettes 8: des bottines ; il ré-
ve la veille par ou 8C commentil pourra fe
faire remarquer le jour qui fuit. Un Phi-
lofoph’e fe laillè habiller par fon Tailleur;
il y a autant de foibleilè âfui’r la mode qu’à L

l’ail-«îlet. ,
* L’on blâme une mode qui divifantla

taille des hommes en deux parties égales,
en rend une toute entiere pour le bulle,
8: aille l’autre pour le reliedu corps: l’on
condamne celle qui fait dela tête des fema
mes la bafe d’un édifice âplufieurs étages,

dont l’ordre’ôc la firuélure changent fe-

lon leurs caprices ;, qui éloigne les che-
veux du vifage,’ bien qu’ils ne croifl’ent

que pour l’accompagner, qui les releve
de les heriife à la maniere des Bacchan-
tes, 8: femble avoir pourvû à ce que
les femmes changent leur phifionomie
douce 85 modelle, en une autre ui fait:
fiete 8: audacieufe: on fe récrie en n con-
tre une telle ou telle mode, qui cepen-
dant toute bizarre qu’elle cil, pare 8c em-
bellit pendant qu’elle dure, 8c dont l’on
tire tout l’avantage qu’on en peut ef e-l
ter , qui cil de plaire. Il me paroir qu on
devroit feulement admirer l’inconllance 8:
la legeteté des hommes , qui attachent fuc-
cellivement les agrémens 8c la bienféance
aides chofes tout oppofées;quiemployent
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pour le comique &pour la mafcarade, ce
qui leur a fervi de parure grave, de d’or-
nemens lesvplus férieux; ôr que fi peu de.
tems en faille la difcrençe.

* N.. efr riche, elle mange bien, elle
dort bien ; mais les co’e’ffures chan eut, 8;.
lors u’elle y penfele moins 8c qu elle fe

- croit eureufe , la lienne efl hors de mode.
r» * Iphir, veinai l’Eglife un foulier d’une

nouvelle mode, il regarde le lien, 8c en
rougit, il ne (e croit plus habillé3il étoit
venu à la Meil’e pour s’y montrer, Mil fe

. cache; le voilà retenu ar le pied dans fa
chambre tout le telle u jour : il ala main
douce, a: ill’entretienr avec une pâtede
fenteur :il a foin de rire pour montrer (es
dents;il, fait la petite bouche , 8c. iln’y a

uéres de momens oùilne veuille foûrire,
il regarde fes jambes , il fe voit au miroir,
l’on ne eut être plus content de perfonne
qu’ill’elï de lui-même: il s’ell acquis une

voix claire 8c délieate, de heureufement
il parle gras:il aun mouvement deatête,& je
ne fçai quel. adouciifiment danslesyeux,
dont il n’oublie pas de s’embellir: il a une
démarche molle a: le plus joli maintië qu’il-
efl capable de fe procurer : il metdu rouge ,’
mais rarement, il n’en fait pas habitude , if
cil: vrai aufli qu’il porte des chauma 8: un)
chapeau, 8: qu’il n’a ni boucles d’oreilles
ni collier de perles; aullî ne l’ai-je pas mis
dans le chapitre des femmes.



                                                                     

ou in: Motus Dz en Sueur. in,
* Ces mêmes modes ue les hommes

fuivent’ fi volontiers pouilleurs perfonnes,-
ils affaîtent de les négliger dansleurs por-,
traits: comme s’ils [entoient ou qu’ils pre-
vill’ent l’indecence, , a: le ridicule où elles
peuvent tomber dés qu’elles auront perdu
ce qu’on appellela fleur ou l’agrément de
"la nouveauté ; ils leur preferent une parure
arbitraire , une drappetie indifférente, fan-
taifies du Peintre qui ne font prifes ni fur
l’air , ni fur le vifage, qui ne rappellent ni
les mœurs ni la performe , ils aiment des
attitudes forcées ou immodéfles , une ma-
niere dure, fauvage, étran ere , qui font
"un Capitan d’un jeune Alîé, à: un ’Ma-

ramer d’un homme de robe -, une Diane
d’une femme de ville, comme d’une femme

fimple 85 timide ,une Amazone ou une Pal-
las 5 une Lai’s d’une honnête fille ; une Scite,

un Attila d’un Prince qui cil bon 8c ma-

gnanime. I vUne mode a a peine détruit une autre
mode, qu’elle cil: abolie par une plus nou-
velle , qui cede elle-même à celle uila fuit,
’86 qui ne fera pas la derniere; te le ell nô-
tre legereté: pendant ces revolutions un
fiecle s eft écoulé qui a mis toutes ces patu-
tes au rang des chofes pail’ées 8c qui ne font
plus;la mode alors la p us curieufeôcqui fait
plus de plaifit à voir ,c’eil la plus ancienne;
aidée du teins 8c des années , elle a le même

agréement dans les portraits qu’a la faye



                                                                     

r90 .Las Carme-runesa: Habits ou l’habit Romain furles théatres , qu’ont

a des Ori
coraux.

’ 055:!!-

frves a;
défeuil-

735.

la mante * , le voile * 8c la tiare * dans nos
tapilferies , dans nos peintures.

Nos k eres nous ont tranfmis avec la
connoill’d’nce de leurs perfonnes, cellede
leurs habits , de leurs co’e’lfures» de leurs

armes * , 8c des autres ornemens u’ils
ont aimez pendant leur vieznous nefçau-
rions bien reconnaître cette forte de bien-
fdait, qu’en traitant de même nos defcen-

ans.
* Le Courtifan autrefois avoit fes che- ’

veux, étoit en chauma de en pourpoint;
portoit de larfges canons, de il étoit liber-
tin ; cela ne ied plus : il porte une er-
ruque, l’habit ferré, le bas uni, 86 i cil
dévot, tout fe régle par la mode. ’

* Celui ’ ui depuis quelque terris a’ la
Cour étoit d
raifon peu éloigné du ridicule, pouvoit-il
efpérer de devenir alla mode.

......-e--., a- fige A

évôt, 8: par la contre toute 1

* De quoi n’eil oint capable un Cour- 1
tifan dans la vû’e’ e fa fortune, fipout ne

lapas manquer il devient dévot. ’
* Les couleurs [ont préparées, 8: la

.toile cil toute prête 5 mais comment-le

.fixer, cet homme inquiet, léger, incon- I
fiant, qui change de milleôcmille figures:
je le peins dévot, 8: je crois l’avoir at-

trapé, mais il m’échape, de déja il cil
libertin 3 qu’il demeure du moins dans
Cettenmauvaife fituation, 8c je (gantai
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prendre.dans.un in: (le-dérèglement de.
cœur; à: d’efprit ou-il fera reconnoillàble;
mais lamodepmefièfilefldévon : -, , »
. * Celui qui apénétréla-Cour, connaît

ce que c’eft (pie vertu, 8c ce que c’eflque
dévotion * , i ne peut plus s’y tromper.
.’ 4? 1 Néglifier. Vêpres comme unechofe-

ors de mode, garder la place1
foi-même pour le Salut; fçavoir les êtres" -
antique 8c

de la Chapelle,connoître le flanc, [gavoit
où l’on en: vû 8: oùl’on n’elt pas vû : rêver

dans l’Eglife à Dieu a: âfes affaires , y re-
. «Voir des vifites,’y donner des ordresôc -
des commiflîons , y attendre les réponfesz,
avoir un Direâeur mieux écoûté que
l’Evan ile ; tirer toute (a fainteté 8: tout
(on râief de la réputation de (on Dire-
éteur , dédaigner ceux dont le Dire-
âeur ,a moins de vo ne, 6c convenir à
peine de leur falun; n aimer de la parole
de Dieu que ce qui s’en prêche chez foi
ou par [on Direéteur, préférer [a Morfle
aux autres MelTes, a: les Sacremens don-
nez de [a main à ceux qui ont moins de
cetteicircqnflance : ne (e repaître que de
livres de f ,iritualité , ,CQmme s’il n’y avoit

:ni Evangi es ni Epîtres des Apôtres, ni,
Morales des Pares ; lire ou par et un jar-
’gon inconnu aux premiers flécles : cir-
conftancier à confefle les défauts d’au-
trui, y pallier les liens -, s’accufer de [es
fortifiantes, de [a patience 5 dire comme
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IanCdlé (on peu de .pr tés dansmi.

l’hé-r

me: être en liaifon ecrette avecde
certaines gens contre certainsauttes; n’e-
fltimer que foy se (a cabale ;avoir pour (uf-

j pacte la vertug même; goûter , (amurer
a profperitéôr la faveur, n’en vouloir que

ut (o , ne point aider au mei-ire, faire
ervir a pietéâ- (on ambition , aller à

(on-(alu: par le "chemin de la fortune 65
des . dignitez ; c’elt du moins jufq u’â ce

jour le plus bel effort de la devotion du
tems.

o un; * Un dévot * cilicelui qui (ou: un Roi .
défiât- athée, feroit athée.

* Les dévors*-ne» connement de cri-
mes ne l’incontinence , parlon s plus
préci émeut, que le bruit ou les dehors
de l’incontinence : fi Haendel:- palle
ponte être guéri des femmes, ou ’Pbeo
renie: pour être fidèle à (on mari, ce l
leur cil: aflëz :laiflêzdes joüer;unijeu rui-
neux, faire perdre leursicréanciers, le
réjoüir du malheur d’autrui 86 en profiter,

idolarrer les grands, méprifer les-"petits,
I’enyvrer de
d’envie , mentir, tué ’re, cabaler

1re , c’elt leur état; voulez-vous

eur p t re merire ,l’Jéeher

, unir
qu’ils

empiètent fur celui des gens debien, qui
avec les vices cachez fuyent encore l’orguè’i’l

p 8: l’injuflice.
LeDuc’ 7* Qand un Courtifan (embu

dçmBÂN- "guéri du faiteôc de l’ambition squf

v en. A
mble ,
il-n’é-

tablira
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tablira point fa fortune fur la ruïne de (es V
concurrens , qu’il fera équitable, foûlage-
ra (es vailaux, payera (escréanciers;qu’il
ne fera ni fourbe , ni m’édifant’, qu’il
renoncera aux grands repasôzaux amours ’
illégitimes , qu’il priera autrement que:
des lèvres, 8c même hors de la préfence
du Prince , quand ailleurs il ne fe’ra’
point d’un abord farouche 86 diŒciIe,;
qu’il n’aura point le vifage, auflére &î
la mine trifie, qu’il ne fera pointjp’areil.
feux 8: contemplatif, qu’il fçaura ren-5
dre par une fcrupuleufe attention divers:
emplois très-compatibles , qui pourra 86’

u’il voudra mefme tourner [on ef rit 8:
es foins aux grandes a: laborieufesaâ’aires,

a. celles fur tout d’une fuite la plus étenduë,

pour les peuples 8: pour tout l’Etat: quand,
(on caraétére me fera craindre de le nom-,
mer en cet endroit, 8: que [a modeflie
l’empêchera, fi je ne le nomme pas , de
s’y reconnaître; alors je dirai de ce perfon-’

nage, il. eli.,dévo,t; ou,plûtôr, c’efl un
homme donné àfou fiéeiëpbur le modéle

d’une vertu (incere 8c pour le difcernement

de l’hipocrite. H ’ I
I ’F, Oniçphre n’a our tout lit u’une’

bolaire deïfçrge. grillé, mais il concile. fur.
14:: tonton &,’furle- duvet ;’ de inefme’ilf

cit. habillé fimplèment , mais commodéèf
ment , je’veux dire d’une étoffe fort legére

en cité , 85 d’une autre fort moëlleufel e

un». 1L 1-v

f

l
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. . - . . , z194 Les En a A d’un a s
pendant .l’hyver ,il porte des chemifes trés-
déliées qu’il a un très-grand foin dgbien
cacher. Il ne dit point 15m haire C! nia dz]:
aptère ,’ au contraire, panerait pour ce
qu’il elil,,lpour un hj’. ocrite’, 8c il veut
flairer pourÎ ce ’qu’il neû pas , pour un V

ommedévor; il cit vrai qu’il fait en lor-
te que l’onÏcroit fans. qu’il le dife, qu’il
pierre une haire 5C. qu’ili’e’donne la diici-
pluie filât a quelques’livr’es répandus dans ’

(a, chambre indifféremment, Ouvrezàles ,
’ c’eii le. Combat (piri’tuel , le Chrétien în-Ï

tétieur, 8c l’Année fainte, d’autres livres

16m fous la clef. S’il marche par lavilleëc l
1rd. découvre de loin ’unll’iomme devant ’

qui il elfÎnéçell’ajre’qu’il (oit dévot, les

yeux liaiifez.,’la démarche lente 86 mode-.-
ne, l’air recüelli’ ,’ lui (ont familiers
’puë (on rôle. S’il entre dans une Eglife,

il délave d’abord de’q’ui il peur’être vû,

8.2,tfelon la déco’uyerte qu’il vient de t’ai;

f, ilfe que gagner prie, ouil’ne
gruge niai pe’rn’eftrrCJâjgejnoux nid prier;Y

A arrive-.i’ilfiers ’lui un homme de biaisel
d’autorité qui le verra 86 qui peut l’en-
tendre, non feulement il prie,mais il rué;
dite ,iljpjàufl’é des élans 8c desfoçi’pris; fi,

"l’homme ne bleuie-retires, ’ cèlLÎxi-ci
(giflait paçr-tip’ls’appgrifç’ ôç’ne. inutile pas;

neutre une;autreirqis; dans un lieu famr,’
perce la foule , ’cl’iox’fir un endroit pour fe
recueillir”, &fiù’tôut le monde voit qu’il
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«ou mes Monuns DE en sucre. 19:5

è’huniilie, s’il entend des Courtifans qui Il

parlent, qui rient, 86 qui (ont a la Chai:
pelle avec moins de filence que dansl’antir.,
chambre,zil fait lus de bruit qu’eux pour
les faire taire, il) reprend fa méditation ,
r ui en: toujours la comparaifon qu’il fait
des ces perfonnes avec lui-même, 78: ou)
il trouve..fon compte. Il évite uneEglrfe)
déferre 8c folitaire,où il pourroit enten-
dre deux MeiÏes de fuite , le Sermon
Vêpres 8C L omplies, tout. cela entre Dieu;
.66 lui, ô: fans que performe lui en f fit.
gré ; il aime la l’aroiilè, il fréquenteîes;
Temples où (e fait un grand. conçô’urs,,

on .n’y manque point [on coup, prix de]
vû. Il choiiit deux ou trois jours-dans,
toute l’année, où à propos de ri’enil’je’ûne,

ou fait abftinence : mais à latin de l’hiver
il touffe, il a mauvaife poutine , il a
des vapeurs, il a eu la fiévregiil fefait
prier, preffer, quereller pour rompre le.
Carême des fou commencement, 85 il en
vient la par complaifance. Si Onuphre en:
nommé arbitre dans une quérelle de pa-
ïens ou dans un procez de famille.,,il eii
pour les plus forts, je veux dire pour les
plus riches, Se il ne fe perfuade point que
celui ou celle qui abeaucoup de bien puifl,

avoir tort. S’ilfe trouve bien d’un boni-i
me Opalent, à qui ila fçûimpofer, dont il.
cit 1e parafite, 8c dont il peut tirer de grands ,
fçcours, il ne» cajole pointfa femme ,i-lne.

z p . .



                                                                     

* Faull’e

dératiô.

’ hufl’e

dévoué.

* Les Cannerenas Ilui’Pait du moins’ni’avance ni déclaration;
il’s’êtifdi’ra,’ il lui laiHËra (on manteau, s’il

n’éli auliifûr d’elleique de lui-menue .- il
eh: "encore plus éloigné d’employer pour

la Rater a: pour la féduire le jargon dela
.dévotion’k, ce n’ei’t point par habitude
qu’ille parle , mais avec deil’ein, 8: felon

’il lui en: ’utile, 85 jamais quand il ne
’ flûtoit qu’à le rendre très-ridicule. Il

[çait où fetrouVent des femmes plus fo-
ciables 80’ lus dociles que celle de [on
ami, il ne es abandonne pas pOur long-
tèms, ’ uand cerne feroit que ont faire
dite’d’e’loi dans le public qu’il En: des re-

traites, qui en eifet pourroit en douter ,
quand on le revoit paraître avec un vifage
extenué 8c d’un homme qui ne (e mena-
ge point. Les femmes d’ailleurs qui fleu-
ritlënr’ 86 qui profperent à l’ombre de la

devorion” , lui conviennent feulement
avec cette petite différence qu’il néglige
delles quiïonr vieilli , 8: qu’il cultive les
’eunes, 86 entre celles-ci les plus belles à: *
les mieux faites , c’eit (on attrait : elles vont, .

8: il va, elles reviennent, 85 il revient, el-
les demeurent , 8c il demeure ,c’eii’en tous
lieux 8c à toutesles heures qu’ilala confo-
làtion de les voir, qui pourroit n’en être
pas édifié a elles font dévotes,8t’il efi dé-

vec. Il n’oublie as de tireravantage de l’a-
Veuglement de au ami &de la prévention
ou ils l’a’ jetté en (a faveur ,’ tantôt il lui
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emprunte de l’argent ,tantôt il faitfibien’
que cer ami lui en offre , il fe faittiepro»
cher de n’avoir as recours à fes amis dans
fes befoins,quelijuefoisilneveut as rece-
voir une obole fans donner un billet qu’il
tu bien fût de ne jamais retirer;ilditune
autre fois a; d’une certaine manière, que
rien ne lui manque, 8c c’en lors qu’il ne
lui faut qu’une petite fomme; il vante
quelque autre fois publiquement la éné-
rofité de cet homme pourle piquer d lion-
,neur 8e le conduire a lui faire une rande
.largeflfe 3 il ne penfe point à profiter de
toute fa fucceflion , ni âs’attirer une dona-
tion générale de tous fes biens, s’il s’agir

fur tout de les enlever à un fils,le légiti-
me héritier; un homme dévot n’en ni ava-

re, ni violent, ni injufie, ni même ine
tereflé ; Onuphre n’efl: pas dévot, mais
il, veut être crû tel , 86 par une parfaite,
quoi que faull’e imitation de la picté,me-’

nager fourdçment les intérrêts: aulli ne fg
jouë-t’il pas à la ligne direéte, 8c il ne
s’infinuè’ jamais dans une famille, où fg

trouvent tout ala fois une fille à ourvoig
8: un fils à établir, il y a la es droits
trop forts 8c tr0p inviolables, on ne les.
traverfe point (ans faire del’éclat, 8C il l’apv

prehende , fans qu’une areille entre rife
Vienne aux oreilles du rince, à uii déc-
!obe fa marche par la craintequ’fl a d’être
découvert a; de paraître ce qu’il efi :il en:

1 5



                                                                     

198 Il a s- C’A n Ac TE mas .
,vieut â laligne collatérale J on l’attaque phis

impunément, il eft la terreur des cou-
fins 8: des confines, du neveu 8: de la

’ nièce, le flateur 8c l’ami déclaré de to 3:»

. les oncles qpi ont fait fortune, il fe dun-
ne pour l’ èritier légitimede tout vidr-
,lard qui meurt richehôc fans enfans, rôt
faut que Celui-ci le deshérite, s’il [veut
L ue (es arens recueillent fa fucceliîon’,
li Onupllre’ ne (trouve pas jour â les
en fruiirer à fond , il leur en ôte du
moins une bonne partie -, une petite
calomnie , moinsque cela , une légè-
re médifance lui fufiir pour ce pieuse.
demain, c’eft le talent qu’il polféde à un

plus haut dégré de perfeétion ,il fe fait
même fouvent un oint de conduite de ne I
le pas laifl’er muni; il y ades gens, feloni
lui, qu’on eft obligésen confcience de
décrier , 8: ces gens font ceux qu’il n’aime

oint, d’qui il veut nuire,8cdonr il délire.
a dépouille; vient à fes fins fans donner

même la peine d’ouvrirla bouche; on luiu
parle d’Eudaxe, il foûrir , ou il foûpire g
on l’interroge , on infifie , il ne répond a
rien; 5C il a raifon, il en a airez dit.
’, Riez, Zelie, foyez badine 8: folâtre

âvvô’tr’e ordinaire , qu’eli devenu’e’ vôtre

joye .9 Je fuis riche , ditez-vous , me voilâ-
au large, &je commence à refpirer, rien
plus haut, Zelie, éclatez, que fert une meilvx’ -
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lente fortune ,’ fi elle amene avècifoi le fe- -

, fieux 8c l’aïtiillefl’e? Imiter les Grands qui
font A nez dans le fein de l’opulence , ils’rient

h quelquefois,ils cèdent à leur tempérament,
fuivez le vôtre, ne faites pas dire ’de vous

t qu’une nouvelle place ou que quelque mil-
le livres de rente de plus ou de mOins vous
’fo’nt” panel d’une extrémité à l’autre (je

iriens, dites-vous ,’ à l’a’faveut par un en-
’ droit; je m’en doutois, Zelie, mais cro-

yez-moi, ne l’ailfez as de rire, 8c même
de mefoûrire en pailânt comme autrefois;
Lire train ne; tien je n’en ferainî pluslibrev
un plus, amiliére avec vous; jen’auraiip’as
L’une. moindre opinion’de vous &’de votre

peut»; je croirai également que vous êtes
L’rjche à: en faveur .- je fuis dévote, ajoû-
l’aie-vous , c’en: aillez , Zvelie ,1 8: je dois

t’pie’fouigenir’ nette. n’ëfi plusl’aférénityé’ôc

’l’a’joy’e’ que-1e rehrïmeprafdnebpnnçaga.

a fcienlce .étalehfurnle. vi’fa’ge , lesp’a rôtis’t’ri .

’ fies 8: auflères bnt’p’risle’deffus 86’ e,répa,n..

Édent fur les dehors; elles mener t plus loin, p
de l’on ne s’étonne plus devoir que la’dè-

’ votion fçache encore mieux’qu’ela beau-
. té 6c la j’eunelfe rén’dreiune femme fièrelôc * Palma

Ï dédfaigneufe. ” l” ’*’ l ’ ’32": dénua
’ * L’on a été loin depuis un fiécle dans

des arts 8: dans les (ciences, qui toutes ont
L été pouffées à un grand point’de iaffin’ea’

K nient, jiifques â celle du. [film que l’on a re-
lduit’e’enrégle’ I en méthode,i8gaugment;ée

f l’l



                                                                     

..aoo Les (lamaneurs I» de tout ce que l’efpritdes hommesponvoit
inventer de plus beau 8: de plus fublime:

. me: ’ .la dévotion* 8c la Géométrie ont leurs fa-
désotiô. çons de parler, ou ce qu’on appelle les

7 ,termes de l’art 5. celui qui ne les fçait pas
.tn’eii ni,.devot ni Géometre :les re-
. Amiers’devors, ceux mefmes qui ont èt di-
’ tigez par les Apôtres, ignoroient ces ter-
; mes, fimples gens qui n’avoient que la
.L foi ce Ies’œuvres, 86 qui fe réduifoient à
. croireôt’â bien vivre.
Ç f v * C’en; une chofedélicate à un Prince
, refigjeux’de reformula Cour , a: de la ren-
? du plurale :ihflruitjufques oùle Courtifan

veut in plaire, étaux épens dequoiilfen
g toit fafortnne,illeménageavec rudence, 4

il tolère,il’diilimule, de peut e le jetter
p. dans l’njipoçrifie ou le facrilege , il attend

A plus de ieu 86 du teins que de fou zèle.

.86 de (on induline. . I. * C’ell: une . ratique ancienne’dans
les Cours de auner des penfions 8c
de diliribuer des grinces il un Muficien , d

g i :un rMa’i’treude danfe, à un Farceur, à un
. [client de flûte , âjun flatteur, à un com-

*. ’ planant fils ont un mérite fixe de des
talens, ;.,ft’irs,,& connus,vqui amufent les
ï Grands, 8c quiles dèlafl’ent de leur gran-
: deur; on fçait que Favier ei’t beau dan-
- feur , 8: que Lorenzani fait de beaux

morets’: qui fçait au contraire fi l’hom-
Vme dévot a de la vertu; il n’y a rien.-



                                                                     

ou Les Mesures ne et peut. 3.9!
pour lui fur la caiTette ni à l’épargne, 8c avec
raifon , c’eii un métier aiféâ contrefaire ,
qui, s’il. étoit récompenfé , ex oferoit le

Prince à mettre en honneur la.di mulation
8c la fourberie , à: à payer penfionâ l’hypoo

- ente. -* L’on efpere que la dévotiondela Crypt-
ne lamera pas d’infpirer la religieuse

île ne doute point que la vrayedévotigm
ne oit la fource du repos; ellefaitfuppot-n
teniawie et rend la mort douce-,on n’en tire-

pas tantdel’hypocrifie.. a
4’ Chaque heure en foii,eommea’nôrte. -

égardnell unique gril-elle écouléeune fo’ ., ’

elle a péri: entièrement , les millions de fie*

ales ne la rameuteront pas , les jours ,
mais , les années s’enfoncent , a: fe perdent
fans retour dans l’abîme des tems,letenje«
même fera détruit, et n’ef’t qu’un. oint dans;

les efpaces immen les de lÏètetnite , 8: illeu-
efl’acèrily a de [égares 8c frivoles timon.

fiances duvrtemsx qui ne fontpointfiables ,.
.qui palliant de quej’appelle desmodes, la.
agnelant ,ila faveur, les-richeflës, la pilif-

nec , l’autorité, l’indépendange , le plai-

-5r, les joyes, la fuperfiuité. Qpe devien-
idronr ces modes ,quand le teins même au-
(ra difparu a. La vermicule fipeu allumerie-
.va, au «litchis sema. h ’

1:" i;



                                                                     

l’a-or... M Lus CAiAcrrnes

DE minimums USA-6153..

Il. y a des gens qui n’ont pas le’moyen-d’ê- .

’ Itre nobles. ’
u . Il y en ade’tels, que s’ils eullËnto’mtenu :
’ fi: mois de délai deleurs créancreis ,ils é- 4
’ raient nobles 3’. .* I

’ Quelques autrcsfe couchent roturiers .
&;fe,levent n bles*.’.

"me- ’ ’ Combiend nobles dontleîpereôelesaî- »

("un tirez, font roturiers? 2 i
* Tel abandonne (on perequi cil connu ,

à 85-? dom l’on cite le greffe ou la boutique ,
ç pour fe’retranch’er fur fou ayeul,qui mort
’depuis long-tenu cil inconnu’ôzhors de pri- -
fe; il montre enfuite- un gros revenu, ’une

” rancie charge,dc-bellesalliances,8: pour r
en: noble, il ne lui manquequedes titres.-

’* Réhabilitations, mot en -ufage dans .
les Tribunaux, qui a fait :vieillir ô: rendu

gothique celuides-lettres-deNobleffe, au- a
’trefois fii-François 86 fi ufité : fe faire ré-
’h’abilirer fuppofe qu’un homme devenu ri-

"elle,originairement’ell noble , u’il cil: r
îd’une néceflité plusque morale qu’i le fait, .

qu’à la vérité fou perera pû déroger ou par

Q *la:chariië,’ou par la hOuè’, ou parla mal--»
le; . on par? les livres, mais qu’il nes’agiti
pour.lui.qu;eede.tentrer,daus les germeras.
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droits de fes ancêtres, a: de continuer les
pannes, de fa maifon, les mêmes pourtant
qu’il a fabriquées,ôc tout autresque celles
de fa vaiffelle d’étain : qu’en un mot les.let.-

ires de nobleife ne lui conviennent plus,
qu’elles n’honorent que le roturier , c’efi-â-

dire celui qui cherche encore le fecret de de-

venir riche. . - . i 1* Un homme du peuple a force d’allure):
qu’il a vû un prodige , fe perfuade faufiemét

qu’il avû un prodige,ce ui qui continuëdc
cacher fon âge, penfe enfin lui-même être
aulli jeune qu’il veut le faire croireaux au-

.tres: de même le roturier qui dit par habi-
tude qu’il tire fou origine de uclque ancien
Baron ou de quelque Châte ain dontil cit
Vrai qu’il ne defcend pas, a le plaifir de croi-

re- qu’il en defcend. v i
* Œelle cil: la roture un peu heureufe

8c. établie , à qui il manque des .armes,ôC
dans ces armes une pièce honorable, des
fuppôts, un cimier , une devifs, 8e peut-
êtie lecri deguerre, quieli devenuë la di-
fiinôtion des Cafqnes de des Heaumerfle
nom 86 l’infage en font abolis, il ne s’agit
plus de les porter deftonrou de côté j’ou-
verts ou fermez; 8: ,CCux-cine tant ou de
tant de grilles;on n’aime pas desminuties,

on paire droit aux couronnes,celaefi plus
fimple, on s’en croit digne, on fe les ad-
juge : ilrefie encore auxÀmeillcuts Bour-
geois une certaine’pudleur qui les empêche

. b l



                                                                     

.204 . Les CanAcre-nes-
de fe arer d’une Couronne de Marquis ,e
trop arisfaits de la Comtale ,quelques-uns;
me me ne vont pas la’chereher fort loin , de

ï î; font palier de leur enfeigne a’leur canif.-

B.
’* H fuflîr de n’être point né’dans une

’ ’Ville, mais Tous une’chaumiere répanduë’

dans la campagne , ou fous une ruine qui:
jt’r’empe dans un marécage, 8c qu’on ap-

j pelle Château, pour être crû noblefurfa:

parole. ’* Un bon Gentilhomme veut palier pour;
’un petit Sei rient, &il y parvient. Un grand,E

* "Seigneur côte la Principauté,&ilufede-
’tanr. de résumions. qu’à force de beaux:

noms, de difputes fur le rang 8c les pré--
féanc’es, de. nouvelles aimes, a: d’unegé--

néalogie que d’H-osiœ r4r ne luia pasfaite,
’il devient enfin un petit Prince»

* Les Grands en toutes chofes le forment:
85 fa moulent fur de plus grands, qui de leur
part, peur n’avoir rien de commun avec

hbuts inférieurs, renoncent volontiers a
C ’toutes les rubriques d’honneuts 8c le diffin--

fêtions dont leur condition fe trouve char-
’jzée,8(préferêt à cette fervitude une vie les,

libre &p’lus c0mmodezceuxqui fuivent ont
Orphée ’o’bfervent déja par émulation cette

limplici’té a: cette modefiie nous ainfi le
réduiront par hauteur a! vivre naturelle-

. ment Bt’co’mme le parplt.florrible’ineong;.

veinent: v r l r



                                                                     

«sans Magnus ne en siam. me
1* Certaines gensaportent troisnoms de M, La...

ont d’en man ne: ;.il’sen.ont pour l’a cam- glois de:

agne a: pour a: ville, pour. les lieux- de Riens d
flat ferv’ice ou de leur emploi: d’autres ont
un (cul-nom dinyllabe qu’ils annobliflënt.
par des particules , dés que leur fortune de-
vient;meilleure:cellui-cipatInfuppreflîon’
d’une fyllabe faitfde (on-nom oblcur un:
nomzilluflre :. ceüli-lâëpar le changement
d’une. lettre. en une autre (e traveflit,.& de:
S ru: devient Gymsaplufieurs (uppriment
l Irs noms qu’ils pourroient conferve: fans
fionte ,r pour en adopter de Plth beaux,où-
ils n’ont. qu’â- perdre cin" l’a comparnifon
que 1’011 fait toûjou r5 ’eux îui les portent,

aVeciesngrands hommes qu: esont ortez,.
il s’en-trouve enfin qui nez à 130m te des»
clochers de Paris veulent être Flamans ou:
Italiens, comme fila roture n’étaitpasde
mut païs ,.allongent: leurs noms François
d’une terminaifon étrangere,&croyenrque;
Venir de bon lieu c”efi- venir de loin..

* Le befoin d’argent a reconciliélaNo-
’ bleflè avec la. roture, 8: arfait évanoîiir la;

preuve des quatre quartiers..
*’ A. Combien dknfans feroit utile la loi. a

qui decideroit que c’efl le ventre qui arma.
blit? mais à combien d’autres feroit-elle
sontraireë:

4’ Il y a-peuv’dcfamilles dans le monde:
qui ne ’touchent aux plus grands’Princes.
agar: une intensité ,. à: Bat taureau. (in:
[le parle.
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«:06 v Les CARArcti-llis-
le. (je. z. Ë” Il n’y arien. âzperdïe-à être noble ,’

316ml]? .franchileS, immunirez,exemptions,pri-
t!!!) °:" Lsinges: que manque-t’ilâceux;.qui.ont
"Mil: :un une Evcroyez-vous que ce. (ou pour la.
uZÏCIÊÀ noblelle que des folitaites * (a font-faits no-
Cgrmi" ,blesl ils ne (ont pas fi vains;c’ell: pourle
duRoi. :profitquïilsen reçoivent:celanelout,&d-
’Maiflonfil pas mieux qued’entrer danszlesgabclles?
RÊJ’B” «je. ne dis pasâ chacun en particulier, leuss
w”. .S°’. vœux s’y appuient, ;e dis même ala Com-

â’CË’r-c amunauté. r .
u 0L * Jele déclare nettement ,afin que l’on

:sîy; Ptepare , 6: que performe un leur; n’en
fait furpris. S’il arrive jamais que quel-
que Graudme trouve digne de ferlai-us;
flic fais-enfin une telle fortune, il fa

I un Geoffroy-de la Bruyere que toutesles
Croniques rangent au nombre des plus
grands Seigneurs de France ,. qui. lixivi-
JEU! GODEFvROYuDE BOÜJLLON
:5. la conquêtede la Terre-Sainte : voi-
lâ’alorsdequi le,de(cends::ven».ligne dire- -

-&e. I . 4 . - . .* Si la noblellè ell: vertu; elle (e perd
ar tout ce qui n’efi pas vertueux: ô; (l’el-

3l’c.n’efl pas vertu ,’c’elt pende chofes

7* , .11. .y a des chofes, qui ranimé? élisais
..pgincxpes été leur Vpnemieçe institution

’ f0: tâtonnantes 86 incomprehenfibles.
.. quinconcevoir en efflanque centains-Î-rAb- r
RËQZ à qui il neumatique tienne l’anh-

, 51.9141.- M’lçflèuôérdelaavasiiè des *

l .. .a......1., . 1



                                                                     

on LES Moeurs-m: ce surent. °zo7
faites 8x: des conditions , qui entrcnt’auprés

l des femmes en concurrence avec le Marquis
56 le Financier, 8! quil’emporrenr (unaus

v les deux, qu’eux-mêmes foientoriginaire-
ment 86 dans l’étimologiede leur nom, les .. .

ares ô: leschefs de faims Moines &d’hum- a A. ,
files Solitaires 8: qu’ils en devroient être l’rc- ;

xemple , quelle force , quelempire , quelle
tyrannie del’ulàge,’ 85 fans parler de plus "
grands défarda-s, ne doit-on pas craindre»-
de. yoiuun jour un fimple Abbé en velours]
gris 86 à ramages comme une Éminence ’, ou 1

avec des mouches 86 duirougecommc une

femme à a* Que les (aletezdes Dieux,laVenus,l-e ’
Ganimede, 8c les autres nuditez duCara-
cille ayent été faires pour des Princes de l’E-

- glife , 8: quirfe difcnt Succellèurs des Apô-«V’. . a

tres , le Palais Farnefe en cilla preuve: ;- .1
* Les belles chofes le (ont moins hors de *

leur-place, les bienfeances mettent la pet-r
’feâion, (SE-la raifon met "lesbienfeances. .
Ainfi l’on n’entend point une gigue âlaCha- I

e elle;ni dans unSei-mon des tons de theatre:
l’on ne voit point d’images profanes” dans

les Temples, tin-Cumul" par exvemple,ac
le jugement de Paris dans le même Sanc-

tuaire , ni-â des-1 perfonnes confaorées à
. l’igl’ife le.train,& (l’équipage d’un Cava-

un. .
”Tà’pir- "-

fuies. .



                                                                     

208 Les Canin-rums-
* Déclareraioje donc ce que je penl’ecle.

ce qu’on ap elle dansle monde, un beau:
Salut :. la écoration fouvent prophane ,.
les places retenu’e’s 8c payéesrdes lb lia-v

.Le Mo- vres diiiribuez comme authéatte, les en--
m m, trevû’e’s 8c les rendez-vous frequens ,le
duit en murmure 8c les cauferies émut mantes,
vers o quelqu’un» monté (ut une tribune qui)?
mnçm parle familièrement , féchement ,. écrans.
Et L L autre zele que de raEembier le peuple,l’a-«

mufer,.julqu’âece qu’un Orchelire, le di-

rai-je , a: es voix qui concertent depuis
longtems le faflënt entendre. Efbceâ moi
â m’écrier que le zèle de la maifon du Sei--

gneut me confume,.& a tirer le voile le.-
ger qui couvre les myliéres,.témoinsd’u-
ne telle indécence ::quoi!. parce qu’on ne-

! ne, "ru. danfe as encore auxTT **, me forcera--
in t-on d’appeller tout ce fpeéi-acle, Office-

d’Eglife. ’ ** L’on ne voir point faire de vœux ni.
de pelerinages, pour obtenir d’un Saint:
d’avoir l’efprit plusdoux,jl’ame la plus re-

connoiliànte ,. d’être plus équitable a;
moins malfaifant , d’être r guéri de la vanim
ce, de lÎinquiétude-ôt de lamauvaifctailæ-

l’erie. .’ Qtelle idée-plus bizarre, que des:
upréfenter une (comparerais del’un»
a: de l’autre (en, qui le ralTemblenrâcct-« -
tains jours dans unei’àlle, panty applau-

’ die à une. troupe d’excummuuiez,quiuœ



                                                                     

ou Les -Molulu ne ce stem. (un;
le l’ont que par le plaifir qu’ils leur don-
nent, 8c qui cit déja payé d’avance. Il tu: v
femble qu’ilvfaudroit ou fermer les Thém-
ttes, ou prononcer moins féverement fur
’état ide Comédiens.

« * Dans ces jours qu’on appelle laines
«le Moine comme , pendant que le Curé
tonne en Chaire contre le Moine 8e fend.
bénins z telle femme pieufe [cuide l’Auf-
ICI, qui entend au Prône qu’elle vient
de faire un facrilége. N’y aot’il point
dans l’EinÎe, une puillance a qui il ap-
farti’enne, ou de fairetaire le,Palleut-,où
de full cadre pour: un terris 16 pourvoirait

in»; in? v I* Il y a plus de rétribution dans lesPa-
flifles pour un mariage que pour unbepo
têtue; Stage ont un baptême que-pour
la confe , on-diroiequecefoituntau l
(et les Sacremens , qui femble par la être
appreciez, Ce n’eli rien au fend que cet t
ufage; a: ceux qui reçoivent pour les chœ-
fesiaintes, ne croyêt point lesvendre,comœ
me ceux qui donnent ne penfent point il.
les acheter5cefont peut-être desap areau
ces qu’on pourroit épargner aux impies.

à: aux indévots. . ’ .
1’ Un Palieur frais ôter: parfaite filmé, Mr"?

en lin e fin 8: en point de Venife, a (a a:
lace dans l’Oeuvre auprès les. pourpres a: sa Pub.
s fourrures , il” y acheve fa digeftion,

"adamique le Feiiillantlou. le. Remue;



                                                                     

1,22m , in; Canne-rams 3.:-
quitte lai cellule .86 .(bndéièrt , où ilen lié

:par (es vœuxëz parlp bien-(émet: , pour ve-
-nir- leapxêcher, lui 1&- lesoüailles,’ 8c en
’JCCCVer, le falaire , comme d’une pièce
d’étoEe. Vous m’intertompe’z l, 8C vous

dites, quelle cenfute i .ôçcombim’elle eil:
mouvaient :peu»attenduè’;,.ns voudriez:-
«Vous peint: .interdireérà»çe.1?afieur: 6:. à (on

«minauda parois Sli!iilà:z&gle;pain de
À’Evangileâ. aupconrraine; ,; je Voudroic

. 33,4 le’diliribuâtdui-mômeç-le marin,;»le.
1in; "dans. hammals; ,3 dans: les mais»

ansu-dans ksnlmeâan-ilmqiisaôïîqu’âjl
m alliétcndîîl âme) emploifigtandnli la,

borieux, qu’avec des intentiopspdesra,
1,811555 des poulinmisfcapables de lui mé-
riter: les bellesioïrandesôcles riches [élût
butions-qui y. lbntattaçhéesrjehfujs for;-
né s «il; Gll:.V.FflÀsdËQXÇU.[BTr.M ÇUJLÉ’IM sistre

conduite s Paru" ufageztpsûsqw’il tram
79;: établi Je quÏillariflflîaâ [En (aççelfiurïs

mais cilices. ufage bizarreqôcçlénué de loua,

dament 8e d’apparence,un je ne puis ap-
prouver , 8C que je goûte encore moins que
celui: de. faire, paniquerait faüflssmâmçç
emmena pour; (QlalËÏlPF (sadiquement f5

lpréfence, pourfona fiança, . ne n
” 1 357?"; par vingrnnnéesdeifervice dans
puna. fcconde place , p’efihpas encore digne
y. de lappremiére qui divagante: «ni 11:33;:-
lens,,.nila (infirme, nidifie niçexeiqulayj
Le, gauss NGÈQX: detEétoillïâîiê mafflu-i



                                                                     

ou LES MOEURS DE ce sucre, m
n’eut l’y faire affeoir g il naîrde’defi’ous ces;

re un autreClerc * pourlarempli’r : Titeëû
reculé ou congédié, il ne. s’en-plaint pas;r
e’efi l’ufager. t ’ ’

* Moi, dit le Cheffecier, je fuis Mai;
tre du chœur ;"qu’r me forcera d’aller’â Ma-

rines? mon p’rédécelÏEur n’y alloit pourri,
ruissje «le pire’con’drt’ion , ’dois-jc laure!

avilir ma dignité "entre mes-inains’,’ou là
biffer telle qne’je l’ai reçûë? Ce n’eût

point , dit l’Ecolatre , mon intérêt qui
memene , mais celui de Prébende; il
(croit Hicn’dùb qu’un grand Gjhanoinefû’!

fujer’aur’ciïœur , pendant que le Thiéibï

fier; l’Archidiacre , le Pénitencier 86 le
Grand-Vicaire s’en croient éxem ts. Je
fuis bien fondé,.dit le Prévôt, à emand
de: la rétribution fans me trouver à l’ofii-"J

ce; il ya ,vinglt années entières queje fui!
en poiiëflîon’l’de: dormir les nuits, je veux

finir comme j’ai commencé , 86 l’onwne:

me verra point détopet a mon tître; que
me fervitoit d’êtreâ arête d’un Chapitre?

mon exemple ne tire point a’ conféquenv
ce. nEnfin c’eli entr’eüx-rous à qui ne!
louera point Dieu ,Aâqni fera voir- par nm
long ufage, qu’il n’efi point obligée-ode!
lei-aire: l’émulation de ne fe point rendre!
aux Offices divins ne icauroit être plus
vive, ni plus ardente. Les cloches l’on-h
nent dans unevnuit tranquille; 84 leurmêm
iodie- q’uivréveiiie les Charmes 86. lesvfin’»

filerie:
Eaftiqge



                                                                     

sa; Les Canin-nus5ans de cœur, endort les chanoines, le;
phage dans un fommeil doux 86 facile,

4 a; ui ne leur procure que de beaux fou a,
ils e leveur tard, 86 vont âl’Eglife fe aire
payer dÎavoir dormi.
. ,* .Qi pourroit s’imaginer, li l’expé-
riencene nous le mettoit devant les yeux,

uelle peine ont les hommesâfe réfoudrc
d’eux-mûmes a leur propre félicité, a:
qu’on ait befoin de gens d’un certain ha-

. bit, ui par un difcours préparé, tendre
’ I . 86 pat étique; ar de certaines infléxions

de voix, par es larmes, arides mouveq
mens qui les mettent en ueur a: qui les’
jettent dans l’épuifernent , faifem enfin
confeutir un homme Chrétien actaifonq
nable, dont la maladie cit fans reiToutq.
21, a ne [e point perdre 66 à faire (ou

ut. , ,, * La fille d’Anflipp: eli malade 66 en,
péril; elle envoye vers [on pure, sieur (et
réconcilier avec lui 86 mourir dans fes
bonnes races, cet homme fi fa e , le
Confeil e toute une ville, fera-t’i de lui
incline cette démarche li raifonnable , y
entraînera-Fil fa femme? ne faudræt’il
point peut les remuer tous deux la machine
du directeur?

* Une mere , je ne dis» as qui cédeôc
qui le rend a la vocation de il; fille, mais qui
la fait Religieufe , fe charge d’une une avec
la fleurie,en.répoud a’ Dieu meline,eu cil,



                                                                     

ou Les Moeurs ne ce suera. zig.
il caution : afin qu’une tellemere ne fe pet-i
de pas , il faut que fa fille fe fauve.

Un homme ’ouè’ 86 (e ruine : il ma-
rie néanmoins l’année de (es deux filles de
ce qu’il a pû fauver des mains d’un Ambre-

wille; la cadette eii fur le point defaire (ce
vœux, qui n’a point d’autre vocation que

le jeu de [on etc. n
* Il s’eft trouvé des filles qui avoient de

la vertu, de la fauté, de la ferveur8tune
bonne vocation , mais qui n’étaient as af-
fez riches pour faire dans une riche Abbaye
vœu de pauvreté.’

* Celle qui délibéré fur le choix d’une
Abbaye ou d’un limple Monafiére pour s’y:
renfermer , agite l’ancienne quellion de l’é-

tat populaire 8e du def crique. » q
* Faire une folie 8c e marier par amou-

rent, c’eft époufer Mime qui cil jeune ,
belle, (age , œconome ,qui plaît ,’qui vous
aime , qui a moins de bien qu’ufgimv qu’on

vous propofe, &(qui avec une riche dot
apporte de riches ifpofitions à laconfu-
mer, 86 tout vôtre fond avec fa dot. ,

* Il étoit délicat autrefois de fe marier,
c’étoit un long établilfement, une affaire
férieufé," 86 qui méritoit qu’on y penfât:

l’on étoit-pendant toute (a vie le mari de
fa femme, bonne ou ImauVaife : même
table , mefme demeure, mefine lit : l’on
n’en étoit point quitte pour une pen-
lion : avec des .enfaus 86 un ménage



                                                                     

au. IES’CAR’ACTERES I
com let l’on n’avoir pas les apparences-86

des élices du célibat. .
* Œou évite d’être vû feul avec une

femme qui n’efl: point lafienne,voilâ une
pudeur qui cil bien placée : qu’on fente
quelque peine ile trouver dans le monde
avec des perfonnes dont la réputation cit
attaquée , cela n’eli pas incompréhenfi-
ble. Mais quelle mauv’aife honte fait rou-
gir un homme de la propre femme, 86
l’empêche de aroître dans le public avec
.eelle qu’il s’elï choifie pour fa compagne

inféparable, qui doit faire fa joye , les
délices 86 toute fa (aciéré ; avec .celle
qu’il aime 86 qu’il eliime, qui cil: fou or.
ruement, dent l’ef rit le mérite , la ver-
tu, l’alliance lui font honneur? que ne

» commence-fil par rougit defon mariageê
, 4 e cannois la force de la coûtumel, 86

julqu’où elle .maîtrife les efprits, 86 con-

traint les mœurs, dans les chofes même
les plus dénuées de raifon 86 de fondement;
je feus néanmoins’que j’aurois l’imprudence

de mepromener au Cours, d’y aller en
revûë avec une performe , qui (liroit me

femme. v l ’ -* Ce n’ePt pas une honte,ni une faute
à un jeune homme que d’époufer unefem:
me avancée en âge, c’eli quelque fois pru-
dence,c’ell récaution L’infamie cil: de fe
jouer de [a ienfaétrice par des traitemens



                                                                     

v ou ’LES Mauriac” ce encra. au;
indignes 86 qui lui découvrent qu’elle cil:
la duppe’ d’un hypocrite .8cd’uningiat rii-
la fiÇrio’n cit erreufable.,c’ell; où il faut tein-

dre de l’amitié;s’il cil permisde tromper»,
c’elt dans une occafion’ outil y. auroit de la
dureté à être lincere. Mais elle vit long-m.
tems: aviez» vous (tipulé qu’elle mourût
après avoirfigné vôtre fortune , 86 l’acquit

de toutes vos dettes 4. nahua. plus après
Ce grand iouvrage-qu’âretenir fouhaleine,
qu’a-prendre deïl’opiumvou de lacigiië;;a-Ï 4’

t’elle torr de vivre? fi même’vous-mouxez-
avant celle dont vous aviezrdéja réglé les
funérailles, âqui vous deliiniezigla grief-.-
fe fonnerie’86 les-beaux ornemens; en cit-:2

elle refponfableà e: a n I . . A
. : :i-* iLyIa depuislong-uemsdanslemonde)
une manière l’aile faire valoit fon bien, qui a 5mm
continuë toujours d’être pratrquée par a; obit. ’
d’honêtesgens,.86 d’être condamnée par; garions. o
d’habilesDoélaeurs. .. si, "ou: ;- 7’." 4 i
:119 (Du ça toujours vû dans” la Républi-c

quelde certainesÎ’Charges giquirfemblem:
n’avoir été’imaginées la penaude fois, que:

pour enrichir un feul aux:dépens.de plu-
iieurs : les fonds ou l’argent des particu-e
hersLy. coule fans finîôé fans interruption;
dirai-je, qu’il 4 n’en revient plus , l ou qu”il:

n’en ’revient.que- tard clcfl: un gaullien
C’elijune mer qui, reçoit les eaux des fieu--
ves , 86 qui ne les rend pas, ou fi elle les
tend , c’en parties conduits feeretsôçfou-

r



                                                                     

au Les Cuuerz usterrains, fans qu’il y paroiIÎe, ou qu’elle
en fait moins enflée; ce n’ell qu’après-en ï

avoir joüi long-rems, 85 qu’elle ne peut
lus les retenir.
’ * Le fonds perdu, autrefois fi fût , fi

religieux 8: fi inviolable, cit devenuavec
le reins, à: par les foins de ceux qui en p
étoient chargez, un bien perdu: quel au-
tre fécret de doubler mes revenus 8c de
théfaurifer Pl entrerai-je dans le huitième
denier, ou dans les aides ? ferai-je avare,
parrifan ou adminillrareur?

* Vous avez une pièce d’argent , ou mê-
meiune pièce d’or , ce (n’eût pas aflez,c’efi

le nombre qui opère; faires-en fi vous
pouvez un amas confidérable 8c qui s’élève

en pimnide , &je mechatège du relie: vous
n’avez ni naillince ni e prit , ni talens,
ni ex érience, qu’importe , ne diminuez
rien e vôtre monceau, de je vous placerai
fi haut que vous vous couvrirez devant vô-
tre mainte (i7 vous en avez v; il fera
metttre [forrl’éminentl, Il avec vôtre mê-

mü-quiide- jour à: autre le multiplie ,
je: ne Sais. enroue qu’il le découvre devant

Vous; I
- *" 0mnteplaide depuis dix ans entiers en

néngmenr de juges ’, pourùheiaflàxre jufle,

capitale, &oùit y :vaqderourefa fortune;
elle (çaura peur-Pêrrezdzns cin q années fiels

feront les Ju es , a: dans quelTribunall elle
doirlplaider, reûedefa vie. i

* L’on
l



                                                                     

. ou us’Momns ne en mena. si;
" * L’on applaudir â la coûtume uis’eil:

înttoduitedanslesTribunaux 1’, ’inter;
rompre les Avocats au milieu. deleur:
«mon, de les empêcher d’être éloquens
8: d’avoir de l’efprit, de les ramener au
fait 8c auxpreuves toutes fâches qui êtas

f Sous le
P. Préli-

dent de
Nation.

bullent leurs caufes a: le droit delfllps 3315
ries ;-& cette urique fi révérequi une
aux Orateurs régretden’avpir pas piton
nonce les plus beaux traits davleurs dia
cours, qui bannit l’éloquence, du [cul en..
droit où elle cil en la place, 85 va fairedu”
Parlement une muette urifdiâion,- un;
l’autorife par une raifon alidade 5018;;ch
plique, qui en: celle de l’e editipn; (il;
cil feulement â délirer qu” lofât moins)
oubliée en toute autre rencontre ;, ,quf’ e;
reglât au contraire les bureauxcpmme lesà -
audiences, a: qu’on cherchât une; fin aux,
Écritures -, * comme on aEaitauxPlaido-,-

91’s.” ’ . ” . A... ;i .1 17;);
I 1* Le devoir des Juges cil: de rendre, la

juflice, leur métier de la différer :.quel.

* Protée

[mécrut

,4»

ques-uns fçaventleurdevoir, &fontleur, l

métier. - 3 . ,l * Celui qui follicire l’on-Je e nelui
fait pas honneur; car ou il (e de e deles
lumières, et même de fa probité s ou il
cherche à le prévenir, ou il lui demande

une juflice. , . V .* Il le trouve des Juges auprès de qui
lafaveur , l’autorité, lesdroitsrlel’amitié

73m. Il. K

t



                                                                     

’ ’ ,injullesu ..

m7- Les Cura-cranes. a.
a: de l’alliance nuifenr à une bonne cau-

l fe ;a 86 qu’unerrtrop grande afFeCtarion de
r paillenpouriincortuptibles, ,expofe à être

* Lei Magma! coquet ou. alant cil
pire dans les conféquencequue. e difolu 5
celuirci- Cache (bu commerce 8c l’es liai-K
fins, wonïne (gaie louvent par où aller»
ju’fqu’l’à lui-’yceluialâr cil: ouvert par mille

bibles qui: (ont connus, &- l’on y arrive.
ara toutes-les femmes à quiil veut plaire.
i * Il s’en faut peu que la Religionôcla

fullice maillent de pair dans la Républi.
(fie, * à! que la Magiflrature ne confacre,
l hommes pommela Prêtrifezl’homme
de Robe. nerfçauroit gueres damier auBal,’
’ mitre aux, Théattes,tenoncer aux habits

triplait-modales, fans confentir alloti
- . .1 z tu ’eavilill’ernmvôc il en: étrangequ’il

Erg ’u une loi- pour régler [on entretient, ,
’85. le contraindre ainfi âêtre graveôc plus

. ll . .l - h - ari llï n’y a aucun métier qui n’ait fou-

?ptentiflage 5: 8: en montant des moin- .
res conditions jufques aux plus . gran-

des,.ço1inrèmæqua dans routes, un tems
de pratique ’86. d’exercice , «qui prépare

du! emplois, :où les fautes [ont fans
coliféqumue,;.ôt.rnenent au contraire à
la er-feâtibn. La guerre même qui ne
femble’nailrre GE-durer’ que par la confu-
fion’z’at le deforllreç [ce préceptespn ne [a



                                                                     

ou Les Motuas n ce mon. a,»
malTacre pas par pelotons de par troupes en
raze campaqpe, (ans l’avoir appris, 8: l’on.
s’y tuè’ mér odiquement:il y al’ecoledeï

la guerre; où cit l’école du Magiltrat»? Il?
yÏa un orage, des loix, des coûtumes;où
en: letems, &letems allez long, quel’onv ’
employe à. les digérer 86 à s’en inflruirer
L’ellay âl’ap rentilla le d’unjeuneadohf- -

cent qui pa e de la erule â’lapourpre,&’ -
dont la confignation afæ’t un]uge,eil’d’ei

décider fouverainement des vies &desi
fortunes des hommes. -

* La principale partie de l’Orateur,i
c’eû la probité g fans elle il de sans cm
déclamateur, il déguife on il ’ agnelet!
faits, il cimiauxfil calomnie,il-ëpoufêla :’.

I Ipafiîon 86 lès haines de ceux pour quiïîlî -’

parle ; 8:11 cit de la dalle de ces Meeting
dont le proverbe dit, quiils [ont pagayons!
dire des injures. ’ ’ A -’
a :* Il cit vrai, dit-on, cetrelfommUliâl

en dû’e’, ô: ce dtoirlui cil acquis finalisât!

l’attendsiâ cette petite formalitë;-s’il Pou?
blie , iln’y revient plus , &mg’àqümm
il erd (a fomme, ou il enlincantojfàblemm
dechû de [on droit; or il oubliera cette for-1
malité. Voilâce que j’appelle une coni’cien-

ce de Praticien. - kn Unebelle maxime pour le Palaisgutile-an
public , remplie de raifort, de flagelle a: d’é-

uité , ce feroit précifément la cant-radiéiiô

a: celle qui dit, que laforme emporte le

fond. K 2



                                                                     

ne. ’ oLEs Caaacrears
, * La quefiion en: une invention met-

veilleufe 8c tout à fait fûre, pour perdre un
innocent qui a la complexion faible,& fau-
ver I un coupable qui ell: né robulie.

. ph de ’ * Un coupable puni cil un exemple pour
Luigi? la canaille: * un innocent condamné cil:
de mon l’affaire de tous les honêtes gens.

hument . e dirai prefque de moi, je ne ferai pas
aux Ga- vo eur ou meurtrier :je ne ferai pas un jour
1cm- puni comme tel, c’ell parlet’bien hardi-

ment.-, . . ’ -
p Une condition lamentable et! celle d’un
nocent a qui la prèciparionôc la roté-

ure ont trouvé uncrime , celle memede
- (on Juge peut-elle l’être davantage.

a M, de 3 Î Si l’on me racontoit qu’il s’eli trouvé

Grand- dattefois unPrévôt ou l’un de ces Magif-
maifoa trats. créez pour pourfuivre lesvoleur’sôc
Pmù les exterminer, qui les connaîtroit tous
aura. depuis long-tems de nom 86 de vifage,
mue. (enculent; vols, j’entends l’efpèce, le

o I I n, nombre 8c laquantrtè, penctrort fi avant
dans toutes (es profondeurs, a: étoit fi

- initié, dans tous ces affreux myüères, qu’il
fçût rendre à un homme de crédit un bi-
jou qu’on lui avoit pris dans la foule au
fouir d’une. ail’emb ée, 86 dont il étoit

fur le point de faire de l’éclat: que le Par.-
lement intervint dans cette affaire, a: fit
le procès à cet Officier, je regarderois

e cet èvene ent comme l’une de ces cho-
fes dont axillaire fe charge, 8: à qui le



                                                                     

ou us Monuns ne ce sitar. au
terris ôte la croyance; comment donc pour-
rois-je croire qu’on doive prefumer par des
faits recens , connus se circonltanciez , que
. une connivence fi pernicieufe dure encore,
qu”elle ait même tourné en jeuôc pané en

coutume?
* Combien d’hommes qui (ont forts

contre les foibles, fermes 8c infléxibles
aux follicitations du fimple peuple;fans
nuls égards our les petits; rigides de
fevetes dans es minuties , qui refufent
les petits prefenssqui n’écoutent ni leurs
parens ni leurs amis, 8c que les femmes
cules cuvent corrom te.

’l’ I n’ell pas abfo urnent impollîble,

qu’une erfonne ui (e trouve dans une
grande avent pet eun procez.
l * Les mourans qui parlent dans leurs te-

llarnens , peuvent s’attendre a être écoutez

comme des oracles: chacun les tire de (on
côté, 8: les interprète à (a maniere,je veux

dite (clou Les defirs ou (es interêts. .
* Il cil: vrai u’ilya des hommes dont

on peu dire qudla mort fixe moins la der-
niere volonté, qu’elle ne leur ôte avec la
.vie l’irréfolurion ô: l’in uietude;un dépit

pendant qu’ils vivent es fait relier, il:
s’appaifenr, 8c déchirent leur minute, la.
voilà en cendre : ils n’ont pas moins de
teflamens dans leur callètte, que d’almap
machs fur leur table, ils lescomptentpar
les années rua (econd (e trouve détruit

K a



                                                                     

et: . Les CARACTERES
- par un troifiéme , qui cil: anéanti lui-même

par un autre mieux digeré, 85’ celui-ci
encore par un cinquième Ôlogrzph: ; mais

’ :fi le moment, ou la malice, ou l’auto-
rité manque a celui ui a intérêt de le
fupprimer, il faut qu’i en effuyelesclau-

- les de les conditions, car appert-il mieux
«les difpolitions des hommes les plus in-
rconlians , que par un dernier aélze , ligné

’ de leur main a: a tés lequel ils n’ont pas
du moins en le, loi rr de vouloir tout le con-
traire.

’ * S’il n’y avoit point de tellamens ont

régler le droit des héritiers, je ne çaili
l’on auroit befoin de Tribunaux out ré-
gler les différends des hommes; «Juges
croient prefque reduitsala triliefonaion

d’envoyer au gibet les voleurs 8: les in-
cendiaires; qui voit-on dans les. lanternes
ides Chambres, au Parquet, a la porte
ou dans la Salle du Magilirat , des héritiers
ab ratafia: .? non , les Loix ont ourvû
nèfleuts partages 3 on y voit les te amen-
rtaires qui plaident en explication d’une
:claufe ou d’ un article , les perfonnes exhé-
ïredées, ceux qui (e plaignent d’un relia-
«ment fait avec loifir, avec maturité,par
un homme rave, habile, confcientieux,
8: qui a ét ’aidé d’un bon confeil : d’un

«a: où le Praticien n’a rien 0603i: defoll

"jar on 8: de [es finales ordinaires : Il
endigué du Tellatenr 8: des témoins Pil-



                                                                     

ou Les Mamans «on en sans. in;
blics,’il eft paraphé; 8c c’efl en cet état qu’il

eücall’è &detlaré nul. r r 1 e ’ r "ï

* 7km: aliifie à la leétured’un etefia- m
ment a’vecdes yeux rouges &humides , A: Henné,

I le cœur ferré deia perte de Celuidont il ef- qui.
pere recüeillir la fucceflîon :un article lui
donne la charge, un autre les rentes de la

fVille , un troifiéme le rend maître d’une
terre a’ la campagne 3 il y aune claufe qui

"bien entenduë’lui accorde une maifon li-
tuée au milieu de Paris,comme elle ferrou-
ve, 8: avec les meubles 3 (on affliâion au-

enre, les larmes lui coulent des yeux;
- e moyen de les contenirP-il (e voit Officier,
logé aux champs «St-alla ville, meublé de

’ même , il (e voit uné bonne table, a: un
carolle 3] avoitàil «émonde un plus houât:
110mm: que le défaut , un meilleur- 110mm: a il

y a un codicile, ilfaut le lire 3 il fait Mania:
légataire univerfel, a: il renvoye Tirius
dans fon’Fauxbourg , fansrentes, fans titre,
écrie met âpied :ilell’uye feslarrnes 3c’efl:â

iMævius à s’afiliger.

. * La loy qui défend detuer un hom-
me, n’embrail’e-t-elle s dans cette défen-
fe, lefer, le poifon ,1 Jeu,:l’eau-,Alesemæu

V bûches, la force ouverte, tousles moyens -
enfin qui peuvent fervir à l’homicide!
La loy qui ôte aux maris 8: aux fem-
mes le pouvoir- de (e donner reciproqueé
ment, n’a-telle connu que les voyes dio
redîtes 85 immédiates .dedonnertè art-elle 1

K 44



                                                                     

:324 .3 r Les CARACTÈRE! l
lmanqué :de prévoir les indireâes? a-t’elle

introduit les fideicommis, on. fi même
-elle:les tolère? avec une femmequi nous
en: .chere de qui nous furvit, legue-t’on
(on bien a un ami fidèle par un l’enti-
rnent de reconnoilfance pour lui,ou plûrôt

.par une extrême confiance, déparla certi.
« rude qu’on a du bon ufage qu’il (saura faire

f de ce qu’on lui legue?donne-t on a’celui
que l’on eut foupçonnet de ne devoir pas

v rendre a i; performe, â qui en effet l’on veut
donner 3 faut-il (e parler , faut-il s’écrire,
cil-il befoin de paôte, ou de fermens pour
former cette collufion 3 les hommes ne

-fentent-ils pas en ce rencontre ce qu’ils
peuvent efpèrer les uns des autres ? 8:
fi au contraire la roprieré d’un tel bien
cil dévoluë au fi eicommill’aire , pour-

uoi perd-il fa réputation à le’i-etenir?
ur quoi fonde - t’on la fatyre 8C les

vaudevilles 5’ voudroit-on les comparer
au dépofiraire qui trahit le dépôt , à
un ’domell’ique qui vole l’argent que [on

maître lui envoye porter a on auroit
tort, r a-t-il de l’infamie à ne pas faire
une li éra-lité, de à conferver pour foi
ce qui cit à foi êètrange embarras, horri-

l ble poids que le fideicommis lfi par la ré-
vérence des loix on le rapproprie, il ne faut
plus palier pour homme de ien3fipar le
refped: d’un ami mort l’on fuit (es inten-
tions , en le rendant a’ la veuve, on cil: conf



                                                                     

ou Les Monument cr sitar. uf-
fidentaire, on bleil’e la loi : elle quadre
donc bien mal avec l’opinion des hem:
mes, cela peut être 3 &ilnemeconvient
pas de dire ici, la loi peche, niles home
mes (e trompent. .

* J’entends dire de quelquespatticué
Bers ou de quelques compagnies , tel 8: tel
corps le contelientl’unâ «’autre la rèl’éana

ce; le Mortier a: la Pairie fedi utenrle
as. Il me paroit que celui des eux qui

évite de (e rencontrer aux Allëmblées,el!
celui’ qui cede, 8c qui (entant (on-faible
juge lui-même en faveur de [on comme

rent, -’l’ Tîpbn Fournit un Grand des chiens

de de chevaux , que ne lui fOurnit-il point!
fa perfeâion le rend audacieux, il Cil: imÀ
puuément dans (a Province tout ce uilui
plaîtd’être, all’alfin, parjure3ilbrulel’es

voifins , dt il n’a pasbefoin d’afyle .- Il faut

enfin que le Prince fe mêle lui-même de.

[a unition. rRagoûts, liqueurs, entrées, entre.
mets, tous mots i devroient être bar-
bares a: inintelligibles en nôtre languide
s’il. en; vrai qu’ils ne devroient pas être d’un

(age en pleine ai-x, où ils ne fervent
n’a entretenir luxe 8c la gourman-

dife; toment envent-ils être entendus
dans le terris e la guerre &d’unemii-
En publique , à la vûë de l’ennemi,
à la veille d’un. combat ,--penda-nt. un

K s



                                                                     

au: Les CARACTIRES
fiegemù cil-il parlé de la tabledeSc’ in
ou de celle de Marin: P ay-je lû queTque
part que Miltiade , qu’Epaninoudm , qu’-
«du: ayent fait une chere délicate a ie
voudrois qu’on ne fifi: mention de la délic
catelI’e, de la propreté 8: de la fomptuo-
fité des Generaux, qu’aprés n’avoir plus
tien à dire fur. leur (nier, 8c s’être épuifé
fur les ,circonflances d’une bataille gagnée
a; d’une Ville prile 3. j’aimerais même qu’ils

voulullîmt (e priver de cet éloge.
manu: * Humaine-cil: l’efclave de ce u’ila
Enfile. pelle (es petites commoditez, il cutis:

crifie l’ufage reçû, la coûtume, lesmo-
I des, la bienfèance3zil» les cherche entou-

res chofes, il quitte une moindre pour
une plus grande, il: ne néglige aucune de
celles qui font pratiquables, il s’enfait
une étude, 8c il ne (e paire aucun jour

u’il ne faire en ce gente une découverte:
il laide aux autres hommes le dîner ô: le
fouper, si peine en admer- il-les termes,
il mange quand! il a faim, 8: les metsfeu-
lement où (on a petit le porte 3. il voit
faire (on lit, que le main airez adroite ou
allez heureufe pourroit le faire dormir
saumure il veut dormir?il fort rarement
.de chez foi, il aime la chambre, ou il
n’eût ni oifif, ni laborieux, oit-il n’agit
point, où il "trafic, de dans l’équipage
d’un homme qui a pris médecines On
dépend fervilement d’uniferrurierùd’m I



                                                                     

ou us MOEURS ne et men. 22.7
menufier, felon (es befoin 3 pour lui s’il
faut limer,.il a une lime, une fcies’ilfaut
(hier , de des tenailles s’il faut arracher;
magma, s’il cil poilîble, quelques ou-
tils qu’il n’ait pas, 8c meilleurs, a: lus
commodes a’ (on gré que ceux mêmes ont

les ouvriers le fervent? il en a de non-4
veaux d’inconnus, qui n’ont point de
nom, produâions de ion-efprit, a: dont
il a prefque oublié l’ufage; nul; ne fe peut
com arer à lui pour faire en peu de terne"
de ans peine un travail fort inutile. Il
faifoit dix. pas pour aller de (on lit dans fa-

arderobe; il n’en fait plus que neuf par
Fa maniere dont il a fçû tourner fa-
ehambre , combien. de pas é arguez dans
le cours d’une vie l ailleurs ’on tourne la
clef, l’on pouffe contre , ou l’on tire à
foi, drenne porte s’ouvre, quelle fatigue l:
voilà un mouvement de trop qu’il lçaie
s’épar net, de comment, c’en. un mylièb

se qu il ne revele point, il cil â’la ve-v
tiré un grand maître pour le refl’ort 8c
pour la mécanique , pour celle du moins.
dont tout le monde le paire.- Hermippe-
tire le jour de [on appartement d’ailleurs-
que de la fenêtre, il a trouvé le (ester de»
monter de de defcendre autrement que:
par l’efcalier, de il cherche celuid’entrer
de de fortir plus commodément que par

in porte. 3A Il xadéjalong-tems que l’onimproup
Ali 6h



                                                                     

and - Les Canne-renne
ve les Medecins, a: que l’on s’en fert, le
thèatre de la fatyre ne touchent point si
leurs y penfions, ils dottent leurs filles ,

lacent Leurs fils aux Parlemensatdansla
télature , de les railleurs eux-mêmes

fourmillent l’argent. Ceux qui fe portent
bien deviennent malades, il leur fait:
des gens dont le métier foit de lesafl’urer
qu’ils ne mourront point t tant que les
hommespourront mourir, a; qu’ils aimeo’
sont âvivre , le Médecin fera raillé 8c bien:

Payé. .’ i * Un bon Médecin cil celui qui a des, ’
remèdes fpécifiques, ou s’il en manque,
qui permet â- ceux qui les ont, de guérit

0 Diï’malade. r . ’ ,
- t- La témérité des Charlatans, a: leurs.

trilles fuccez qui en font les fuites, font Va.
’ loir la Médecine deles Médecins:ficeux-

ci [aident mourir, lesautres tuënt.
r Carre cm; débarque avec une. tec

cette qu’il appelle unprompt remède, de
qui: quelquefois cil: un poifon leur: c’eût-
un bien e famille, mais, amélioré ea’fes
mains , de fpéeifique qu’il étoit comte la
colique, il guérit de la fièvre uarre, de la
pluréfie, de l’hydtopifie, de apoplexie,
de l’épilepfie , forcez un peu vôtre mémoio

I Ire, nommez une maladie, la premiéte ni.
I vousrviendra en l’efprit, l’hémoragiejdb

rez-vous? il la guérit: il ne reliufcite pet»,
tonne, il cit vrai, il ne rendpas la vie-



                                                                     

I ou Les Monts me et mon. a”
e aux hommes ,mais il les conduit malfai-

rex’nent jufqu’â la décrépitude, a: ce n’efi

que par huard que [on pere 8c (on ayeul ,
qui avoient ce (caret, tout morts fort jeu-b
mes; Les Médecins reçoivent pour leurs vi-
fites ce qu’on leur donne , quelques-uns (c
contentent d’un remetciment 3 Cam-o Catri
cil il fût de (on remede , 86 à: reflet qui
en doit fuivre , qu’il n’héfire pas de s’en

faire ayet d’avance, a: dereeevoir avant
que e donner 5 fi le mal en incurable ,
tant mieux , il n’en cil: que plus digne de
fou application 8c de [on remede -, com-
mentez par lui livrer quelques lacs de
mille francs, paffez-lui un contrât de
eonflitution , donnez-lui une de vos ter-
res, la plus petite , a: ne (oyez pas en!
faire plus inquietque lui. de vôtre guet.

" tifon. L’émulation de cet homme a
peuplé le monde de noms en 0 8c en
" , noms venerables ni impofent aux
malades 8c aux malaga. Vos Méde-
cin-s , Fagon , a: de toutes les facultez,
avaliez-le, ne guerifent pas toûjonrs-, ni:
tuteurent; ceux au contraire qui anthe-
-tité de leur: peres la medecine pratique,
8: à qui l’aperience et! échûë par fuccef-

fion , promettent toûjours a: avec (amen:
qu’on guerita, qu’il et! doux aux hum-
mes de tout efperet d’une maladie mon
telle , 84 de fe porter encore pallàbl ment
«bien à l’agonie! la mon: furpçend a téa-



                                                                     

ne -e Les (Sauterelle:
blairent et fanss’êtrefair craindre, on la
leur plutôt qu’on n’afongé âs’y préparer

Je n’y refondre. O Façon E s c u-
n. A? a Maires regner fur toute. la terre le
Quinquina a: l’Emetique , eonduifez. à
fa perfeétion la fcience des (impies, qui
(ont donnez aux hommes pour prolonger
leur vie ; obiervez dans les cures avec
plus de précifion a: de [agraire que perron.
ne n’a encore fait le climat , les terne,
les fimptomes Br les complexions; guérill-
fez de la maniere [cule qu’il convient à
Chacunid’être guéri ; chaulez des corps
ou rien ne vous cil caché de leur œcono-
mie les, maladies les plus obfeures 8c les
plus inventées; n’attentez as fur celles
de l’efprir,’ elles (ont incura les, lainez a
Corinne , à Ledit, à cardia , âfiimlciw
se râ.Carpulapaflion ou la fureur des Char.

.ilatans. ’* L’on (buire dans la République les.
-Chiromanciens a: les Devine, ceux qui
.font l’horofcope 8: ui tirent la figure,
iceux qui connoillîmtfle pallie par le mou-
-vernent du En; ceux qui font voir dans un.
.miroire ou dans un vafe d’eaula claire vé-
-riré;.& ces gens (ont en. effet deiquelque
mfage , ilsprédifenr auxhhommes qu’ils le.
-ront fortune, aux filles ridelles-épaule»
-ront leurs amans , couloient les enflure
:donr les peres ne meurentpoint, à: char.

ruent l’inqrüétuderdasjeuaesfemmu. qui:



                                                                     

’ou ses Mamans in: ce SŒCLg. :3:
ont de vieux maris :’ ils trompent enfin
à très-vil prix. Ceux qui cherchental être

trouipez. . -* Œe penfer de la magie a: du fertile-
ge. La Théorie en cil cliente, les princi-
pes va ires, incertains ,85 quia prochene
du vi onnaire: mais il y a des airsemba-I v
rallans,aŒrruez par des hommes aves qui -
les ont vûs, ora-quiles ont appris. e perron-ë
nes qui leur remaniaient; lesadmettre tous, -
ou les nier tous paroit un égal: inconve-
nient , ac fore dire qu’en cela, com: dans
mutes les chofes extraordinaires a: quillai-v
lent des communes reg-les , qu’il a un
parti a trouver entre les antes cré ulesæ
v s efprits forts.

* L’on- rie peut guéres charger l’enfant»

ce de la sonnaillant: de tre de langues,
a: il me femble queÎFon ivraie mettre
coute (on application a1?eninllruite;elles
font utiles a toutes les œndirions des
hommes, 8c elles leur ouvrent également
’l’entréeou a une profonde, ou a une fai-
cile 8: agréable érudition. Si l’on remet -
,eerte étude fi pénible aura âgeun peu lus
avancé,& u’bna pelle la yeuneflë,oul”on
m’a pas la arec e renflammer- par choix,
:uu l’on n’a pas celle d’)’ feverer;"& fi l’on

x; perfevere ,. c”eû cc amer flancheroit
ondes langues le même teins qui cil coula»

jeté a l’ufa uel’bn en doit faire y c’eû

à mienne



                                                                     

3;: Les Cannerr’ius q
veut déja aller lus loin, 8c qui demander
des chofes, c’e au moins avoir perdules
premieres Gales lus bellesannées de (a
vie. Un fi grand «and ne fe peut bien faire
que lorfque touts’im prime dans l’anse nao-
cruellement , ô: profondément; que la rué-

moire cit neuve, prompte,&fidele; que
l’ei rit à: le cœur (ont entore vuides de
paillons , .de foins a: de defirs, 8: que l’on
e11 déterminé à delongs travaux ar ceux
de qui l’on dé end.r]eluis perfua équele

etit nombre ’habi es, ou le rand nom-
Ere de gens luperficiels vient el’oubli de

cette au . n -.* fiera: des textes ne eut ’arnais -
être allez recommandée; c’e le cliernin.

le. lus court, le lus fût , a: le plus
. agrîable our tout e genre d’érudition:
. ayez les ofes de la premiere main ;pui»

[en à la fource; maniez, remaniez le tex-
- te; a prenez-le de memoire ;- citez-le

dans es oceafions; longez fur tout a en
pénétrer le feus dans toute fun étenduè’

v8: dans fes circonllancess conciliez un
:Auteur-original -., sinuez (es principes,

’ lirez vous-même les conclufions; les pre-
miers Commentateurs (e (ont trouvez
dans le cas ou je defire que vous (oyez;
.n’empruntez leurs lamiers: , 8c ne fuivez
leurs vûè’s, qu’on les vôtres feroient trop r

s courtes; leurs explications ne font pas i
. nous, a: peuvent aillaient-vans écharper,



                                                                     

’ ou us Motus m! ce sierra.
vos obfervations au contraire naillënt de
vôtre efprit 8c y demeurent, vous les re-
trouvez plus ordinairement dans la con-

; verfation, dans la confultation &idansla
difpute: a z. le plaifir de voir que vous
n’êtes arreté dans la leéture que par les
diŒcultez qui (ont invincibles , où les
(Commentateurs 8c les Scolialles eux-mê-

, mes demeurent courts, fi fertiles d’ailleurs,
,fi abondans 8: fi chargez d’une vaine a:
fallueufe érudition dans les endroits clairs,

, 86 qui ne font de peine ni à eux ni aux
autres : achevez ainâ de vous convain-

;cre par cette méthode d’étudier,que c’ell x

la patelle des hommes qui a encouragé
le pédantifme a grollîr plûrôt qu’a enri-

chir les Bibliothe ues , a faire périr le
texte fous le poi s des Commentaires;
a: qu’elle a en cela agi contre foi-même
.8: contre [es plus chers interêts, en mul-
tipliant les hautes, les recherches 8c le
travail qu’elle cherchoitâ éviter. l.

* qu regle les hommes dans leur
maniere de vivre 8: d’ufer des alimens ,
la fauté 8c le regime? cela en douteux:
une nation entiere mange les viandes
après les fruits, une autre fait tout le
contraire ; quelques - uns commencent
leurs repas par de certains fruits, a: le fi-
nilIEnr par d’autres, cil-ce raifon; ell-I
ce tirage: fifi-ce par un foin deleur

l .



                                                                     

I

tmes, ou moins ,fu
’[éances-z quelle e la pudeur qui en ge
* celles-ci a couvrirleurs jambes 8: pre que
îleurspieds, 8c . ui leur permet d’avoir les
:bras nuds au de us du coud’eâqui avoit mis

:34. les Canac’rems
fauté que les’homrnes s’habillent’iul’ u’au

’ menton, portentdesfraifesôt des col ers ,
eux qui ont en fi louâtems’la poitrine dé-

couverte? une par ienféauee, fur tout
dans un tems où ils avoient trouvé le (e-
cret de paroîrte nuds tout habillez? 8:
d’ailleurs les femmes qui montrent leur

’ gorge «Se-leurs épaules ylfonr-elles d’une

com lexion moins délicate nefles hom-

P q’ettes qu’eux aux bien-

autrefois dans,l’efprit des hommes qu’on
étoit ala guerre ou pour (défendre, ou

ont attaquer,’ 8c qui leur avoir infinué l’u-

Fage des armes offenfives-Bc des dèfenfives?
qui les oblige aujourd’hui de renoncer a
celles-ci , ac pendant qu’ils le bottent
pour aller au bal ,I .de fafitenir fans armes
de en pourpoint des travailleurs, expofez il

- tout le feu d’une contrefcarpe?*Nos Peres

qui ne jugeoient as une telle conduite
utile au Princeôr ala Patrie, étoient-ils l’a-
ges. ou infenfez! 8: nous mêmes quels Hé-
ros célebrons-nous dans nôtre Hilloires’
Un Guefclin , un ClilÎon,un Foix, un Bou-’
cicaut , qui tous ont porté l’arme: 8c endor-

fé une cuira’lle. ’ l ’
(au outroit rendre raifon de la

fortune e certains mors, a: de la pto-



                                                                     

ou LES Moeurs ne ce SlECLE- a e
fcription de quelques autres? Ain: a pâ-

* ri, la voyelle qui le commence, a: fi
propre ont l’élifion, n’a pû» le fauvet,

il a ce é à un autre monofyllabe * 8c
qui n’en: au plus que. (on anagramme.
Carre: cil beau dans (a vieillell’e, 8c a en-
core de la force (urf-on déclin; la Poê-
fie le reclame, 8c nôttelan e doitbeau-

* coup aux Écrivains qui le ifenr en profe,
a: qui (e commettent pour lui dans leur:
ouvrages. Main: en: un’mot qu’on ne de-
voit jamais abandonner; 8: parla facilité

n qu’il y, avoit a le couler dans le Ryle, 6c
«par fou origine ui ellFtan nife. Moult,
quoique Latin, toit dans on terris d’un
même merite, 8c je ne vois pas at où
étmdup l’emporte fur lui. (au! e per-
lécution le Car n’a.r.il pas elluy ; a: s’il
n’eût trouvé de la roreâion parmi les
perm polis, n’étoit»i pas banni-honteu-

* .emenr d’une Ian ne â qui il la tendu de (î
longs fervices, ans qu on (çût uel mot
lui fubftituete Cil a été dans es beaux

i jours le plus joli mot de la lan ne Fran-
’ çoife, il cil douloureux pour es Poètes
qu’il ait vieilli.Douloureuxne vient pas plus
naturellement de douleur que de chaleur
vient Muraux enchatonnant, celui-ci a:
faire , bien que ce fût une tichell’e pour la
angue , 85 qu’ique dife fort julle ou chaud

ne s’eniploye qu’improptement.Valeur de-

»voir aulli nous conferver vdeurexx.Hain,

fluait.



                                                                     

2.36 Lis, Canne-trucs A, haineux.Peinepeinenxfruit,fiuflueuxfi-
rie’,pitiowx. fige, jovial. Fojfe’al. Cour,eour-
rois. Gifle,gif4nt. Haleine,baleine’. flatterie, ,
varient. Monfinge, menfimger. Calame,

« eoiimmier. Comme par: maintient partial.
,Point,poimu 8c oinriüeux. 73v,tonnane.Sou,
. fiacre. Frein,efitrene’. Front,efionte’.Ri:,ridi-

feule. Lo], baal. Cœur,eerdial. Bien, émia:
Mal,malioieux.Hour,le plaçoit où bonheur
ne fçauroir entrer, il a fait beureux,qui ellzfi
François, &il a cellé de l’être; fi quelques
Poè’res s’en (ont fervis, c’en moins par

.choix que par la contrainte de la mefute.
Æwi’prof etc, a: vient d’i tr qui cil aboli.
Einfub rite fans confequence pour fixer
qui vient de lui , pendant que ce]: 8c «Ier
regnenr également. 7nd ne fait plus ver-
doyer, ni fin, film)"; ni larme,lamo]er;

. ni deiiil, [à douloir, fe comdouloir; ni ive,
s’eÏoiiir, bien qu’il fade roûjouts je rejoüir ,

je conjoiiir 5 ainfic qu’orgue’il , s’enorgueillir.

. On a dit gent le corps ont, ce mot fi fa-
cile non feulement e tombé, l’on volt
même qu’il a entraîné gentil dans (a chûte.

On dit drfame’, qui derive de firme qui ne
s’entend plus. On dit curieux dérivé de
votre ui cit h rs d’ufage. Il y avoit à ga-
gner e dire a que pour deforteque oud:
’maniere que. De moi au lieu de pour moi
ou de quant à moi ; de dire ,je [fiai quec’efl
qu’un and , plûtôr que je [gai ce que c’efi

’ o qu’un mal , [oit par l’analogie Latin:



                                                                     

ou, La! Meaux: ne: oz stricte. 2.33; l
fait par l’avantage qu’il a fouvent a avoir
un mot de moins a placer dans "l’oraifon. Ë
L’ufage a préfétépar coufique": apr confé-

gura-e, 8c en troufignon à eu’confi’quene,
façon: defin’re à malin: defa’re, 6’ me» I
m’e’re: d’agir à façon: d’agir. . . . . Dans les

verbes, travail" à amer, être deooütnme’à
fiuloir,comlenir à duirefiire «lubrifie à brai-
re, injurier âtvilainer, piquer à poindre, faire
refiluvenir à ramantewz’r. . . Et dans les I
nOms penjè’e: àpenfèr, un fi beau mot , 85

dont le vers a: trouvoit? fi bien , 4nde:
affin: à roüejfe: , loüange: Un, euthana-
te’ à mauvaiflie’, porte alexie, navire à enfin-l

me? à ofi, monafle’re à muflier, prairie: à
pre’er. . . . . . Tous mon qui pouvoient durer ’
enfemble d’une égale beauté, 8: rendre une

langue lus abondante. L’ufageaparl’ad-
dition, à; fupteflîon, le changement, ou le
déran amen: de quelques lettres fait fri-
laeer, à: frelater. Prouver de prunier. Pro-
fit de proufit. Froment de financent. Profil de 0
powfil. Provg’fion de pourveoir. Promener de

pourtant", 8c promenade de pommade.
Le même ufage fait (clan l’occafion d’ha-

bile , d’aile, de facile , de dotale , de
Mobile 8: de fertile , fans y rien changer des

cures diférens ; au contraire de w"! , vile,
faon: , fibule , felon leur terminaifon mafi-
culins ou feminins. Il a alteté les termi-
naifons anciennes. De fiel il a fait fieu;
de "and, manteau; de cape! ,"clmpemr, 



                                                                     

Lu Canter-nus
de untel,oowtea-, de lamel,hame4u; de da-
moifel, damoifian; de jonoexeeljouwnoeau;
a: cela fans que l’on voye gueres ceque la
langue v Françoife gagne à ces differences 85
aceschangemens. lift-ce donc faire pour
le rogrés d’une langue que de déférer à

l’uëge? feroit-il mieux de feeoiier le jou i
de (on empire, fi defpotique a faudroit-â
dans une langue vivante écouter. la feule
raifon qui prévientles équivoques , (aida
racine des mots, 8c le rapport qu’ils ont
avec les langues cri inaires dont ils [ont
fortis , fi la raifort dlaiglleurs veut qu’on fui-

r ve l’ufage? .Si nos Ancêtres ont mieux écrit que
nous, ou fi nous l’emportonsfur eux par
le choix des mots, par le tour &l’exprefî-
fion, par la clarté a; la brieveté du du;
cours, c’eft une queliiou fouvent agitée ,
toujours indécife : on ne la terminera
point, en comparant, comme l’on fait

elquefois, un froid Ecrivain de l’autre
iécle aux-Plus célèbres de celui-ci , ou les i

vers de Laurent payé pour ne plus écrire
à ceux de MARDI 8c de DESPORTES. Il
faudroit pour rouoncer ’ulle [tu cette mac
tiere ogpofer (Blécleâ fiée eôc excellentou-

vrage a excellent ouvrage , par exemple les
meilleurs rondeaux de Benferade ou de
Voiture à ces deux-ci, qu’une tradition
nous aconfervez , fans nous en marquer le
teins ni l’Auteur.



                                                                     

ou us: Moulins DE en mon. a»;
B Ien à propos J’en vint Ogier en France

Pour le par de mafflu»: monder ’:
fa n’efl befoin de conterfa «radiance ,

Pieifèu’ennemi: n’ofiiênt le regarder.

Or quand il «mon: me: en afnranoe,
De voyager il voulue s’enbarder, ,
En Paradis trouva 1’ mande jointure,
Dont il [gin de vielle]: «garder. - i

’ v I Bien-dp’ropor. l

En? par cette en fin corps tonrde’erepite,
Wanfmne’fn: par maniere [albite
En jeune gars, fraie, gracieux C5 droit.

Grand dommage e]? que reeifiitfornettee,
Fille: cannai: qui ne fin: pas jeannin,
.4 qni cette eau de j’avance viendroit

ç Bien àpropor.

D retraipreax-inmntegrand: aleurone

sont, tgommier dangier n’e’tonna fin courage,
44 et]? fa: par le malin efprit
Q1171 efionfitfiu: feminin vifage.

Si pineau: ca: à la fin de’eoiwrie
San: unfinl ôrin de pour ni de dommage,
Dont grand renom par. tout le monde acquit,
Si qu’on tenoit tris-bonite langage

De cerna preux.



                                                                     

un Il." CARAcrnua":
’ Bien-t3:- apràfifle de Roi e’dprit v

De fin mon ,dqni valentin: r’ofii: a
An bon Richar en [and mariage.

Donc fil van: mieux en diable on femme

avoir, IEt qui de: dette: briii: plu: en minage,
Ceux qui voudront, fi le ponrronrfpaooir

w De entai prenx.
anaeeaeeeeaeeaaaa

DE LA Climat, .
L E difcours Chrétien eû devenu un (tu.

«Stade; cette triüelfe Evangélique qui
en en: l’ame ne s’y’vremarque lusgelle cfl: ’

[uppleée par les avantages de a mine, par
les inflexions de la voix , par la regulari-

, te du gefle, par le choix des mots, ô: pas
les; longues énumeratiom : on n’écoute

lus ferieufement la parole (aime 5 c’elt une
orte d’amufement entre mille autres, c’eli

un jeu où il y a de l’émulation 8: des pa-

rieurs.
* L’Elo uence profane en tranfpofée ,

pour ainfi dire, duBarreau, où LE MAURE,
PUCELLE a: FOURCROY l’ont fait regner,ôc
où elle n’en plus d’ufage,âla Chaire où elle

ne doit pas être. - - "L’on fait airant de l’éloquencejuqu’all

pied de l’Autel, 8c en la prcfence des my-

l . fières;
h



                                                                     

’DU LES MOEURS me: SIECLI- a r
fières celui qui écoûte s’établit Juge
celui qui prêche , pour condamner ou pour
.ap laudir , n’en: pas [plus converti par «le
Adi cours qu’il favori e, que par celui au-
»guel il en: contraire. ’L’Orateur plaît aux

tous , déplaît aux autres, &convient avec
nous en une choie. ne commeil ne cher-
.ehe oint à les rendre meilleurs , ils ne
:penfgntpas auffi aile devenir. r

Un apprentif en; docile,il écoute Ton
maître , il profite de les leçons, il devient
maître : l’homme indocile critique’le diG

ucours du Prédicateur , comme le livre du
Philofophe, .86 il ne dévient niChrêtien,

:ni raifonnable. -** jufqri’aice qn’llretiienne unlhomme; Mr. Le
qui avec un Il:er nourri des [aimes Écritu-
res,explil ne au peuple la arole divine uni-
ment a: . amilierement, es Orateursôcles’

Déclamateurs feront fuivis. g
* Les citations profanes, les froides.

allufions , le mauvais pathétique , les an-
riithéfes, les figures outrées ont fini 3 les
Fortrairs finiront , 8c feront place à une
imple’ explication"de l’Evangile, jointe

aux mouvemens qui infpircnt la conver-

Iîon. , - i «t* Cet homme que je ifouhaitois îm-é
patiemment , 86 que je ne daignois pas-ef-
peter de nôtre ifiecle, eû- enfin venu ; les
Courtifans à: force de goût 8c de connaître
les bienfeancesilui ont apylaudi , ils ont ,

in»); Il. i v

Tout-
neur.
mort îly

a quel-
ques au.
nées, Ç!



                                                                     

a4zv Les CARACTEIES
choie incroyable! abandonné la Chapelle
du R01, pour venir entendre avec le peu-
gle la parole de Dieu annoncée par cet

omme Apoliolique *: la Ville n’a pas été
. L; p. de l’avis de la Cour -, où il a prêché , les
semph. Patoifliensont delertéJufqu’auxMarguil-
Cap. lieis ont dii ara, les Patients ont tenu

ferme , mais l’es ouailles [tient difperfées,
rôdes Oi’ateurs vorfins en ont gtofli leur
auditoire. Je devois le prevoir , 8c ne pas
dire qu’untel homme n’avoir qu’à (e inon-

trer pour être fuivi , 8c qu’à parler pour
être écouté : ne (gavois-je pas quelle cil:

ans les hommes 8c en tontes chofes la
- force indomptable de l’habitude : dé-

puis trente années on - prête l’oreille aux
Rhéteurs, aux Déclamateurs , aux En». »

menteurs, on court Ceux qui peignent
en grand ou en mignature, il n’y a pas

i longtems qu’ils avoient des chûtes ou des
tranfitions ingenueufes , quelquefois mê-
me fi vives 84 fi aiguës qu’elles pouvoient
âaflèr pour épigrammes , ils les ont a-

oucies , je l’avouë,& ce ne (ont plus que
des madrigaux: ils ont toûjours d’une
necefïîré indifpenfable 8c géometrique

riois fujets admirables de vos atten»
rions; ils prouveront une telle choie
dans la premier-e partie de leur dilcOurs,
cette autre dans la feconde partie,&lcet-

à te autre encore dans la trozfiême 3 Sima
Vous ferez convaincu d’abord d’une cei-



                                                                     

ou tu Mosan: DE en airera. 14;
mine verité &c’eil leur premier point .,
d’une autre verité 8c c’eii leur recoud
point, 8c puis d’une troifiéme verité 8e
c’eü leur troifiéme point , de forte l ne
da premiere reflexion vous inihuira d un
principe des plus fondamentaux de vôtre
ïRéligion, la (econde d’un autre principe

ui ne l’en: pas moins, 8c la derniere te?
flexion d’un troifiéme a: dernier principe
le plus important de tous ; qui eii remis
pourtant faute de loifir à une autre fois à
enfin pour reprendre 8: abreger cette dif-
Vilion , 8: former un plan , . . ’. . encore
dires-vous , 8c quelles préparations pour

z un difcours de trois quarts-d’heure-qhi leur
telle a faire l plus ils cherchent ale dige-
rer 86 a l’éclaircrr , plus. ils m’embroüil-

i lent : je vous crois (ans peine, 8c c’en:
l’effet le plus nhturel de tout cet misa;
dées qui reviennent a la mêmechofmdont
ils chargent fans pitié la memoire de leurs
auditeurs; il fembleâ les voir s’opiniâtrer
à cet ufage , que la grace de la conver-
zlion fait attachée acesénormes partitions:
comment néanmoins feroit-on converti
par de tels Apôtres , fi l’on ne peut qu’à

peine les entendre articuler , les fuivre
est ne les pas perdre de vûë! je leur de-
manderois volontiers qu’au mi ieu deleur
courre impetueufe ils vouluilènt plufieurs
fois reprendre haleine :ri’oufllçr un peu ,

A attilailfer-foufller leurs auditeurs: Nains
L 2.



                                                                     

:44 I: les .Canacrrus
difconrs, parolles perduè’s! le tems desHo’e

nichesn’efi: plus, les Baffles, les Chrifo-
(tomes ne le rameneroient pas; ; empareroit
en d’autresDiocefes pour être hors de la
portée de leur voix,,.ôc de leurs familiers
inflruétions , le commun des hommes aime
les phraies 8c les; .eriodesJ admirece qu’il
n’entend pas Je ilippofe infiruit , content
de deciderentre un premierjôc un feeond
point,,ou entre,le dernier fermon &lelpe-
nultiéme. ’

* il y amoinsvd’unfiecle qu’un livre
français étoit un certain nombre de pages
Latines, ou l’on découvroit quelques li-
gnes ou quelques mots en nôtre langue;
Les pariages, les traits 8c les citations n’en
étoient pas demeuré lai; Ovide a: Ca.-
tulle achevoient de decider des maria es
.85 des teflamens, a: venOient avec es
l’andeaes au fecours de la veuve 8c des
pupilles: le («réât le profane ne (e. ult-
toient oint ,zils s’étoient glifiez enlian-
,bles jui’que dansla chaire ;S.. Cyrille , Ho-
race , S. Cyprien ,’Lucrc.ce parloient al-
ternativement, les Poëtes étoientde J’a-
vis de S. Auguiiin 86 detous les .Peres, ou
parloit Latin :5: vlong-tems devant des
femmes a: desMarguillers , on a parlé
Grec, il faloit (Içavoir prodigieufement
pour prêcherfiimal. Autre items ,aurre
ufageyleteprte qit encore Latin, tout le
difcoursefig Françoisnôc d’un beau t Bran-

: .l ’



                                                                     

ou un MOEURS mai en sans; 2.45
cois , l’Evangile même n’eit’paseité: il faut

içavoir anjou rd’hui très-peu de chdfeïpour

bien prêcher. - ’ ** L’on a enfin banni la Scolaiiiqne’ de
routes les Chaires’des grandes Villes ,16: on
l’a releguée dans les Bourgs 8: dans les Vil-
lît es pour l’inflruétion 8C pour le-falut du

13a oureur ou du Vigneron.» - V
* C’ei’t avoir de l’efptit que de plaire au 13.4be

peuple dans un’Sermon par un (li esfieuri, Bavyn,
une morale enjoiiée ,ides figures reïterées, les P. P.
des traits brillans &de vives defcriptions; swahili
mais ce n’efi point en avoir airez. Un meil- la R°°h°

leur efprit ne lige ces ornemens étrangers; hum”
indl ne de (grvit a l’Evan’gile ; il preche
fimp ement ,’ fortement , Chrétienne-

mentr - t’*" E’Orateurrfait de fi belles images de

certains defordres , y fait entrer des circon-
fiances fi delieates, met tant d’efprit,de tour
8c de rafiinement dans celui qui peche; que
fi je n’ai pas de pente a vouloir raflèmbler a
(es portraits, j’ai befoin du moins ne quel-
que Apôtre avec un (file lus C rêtien ,
me dégoûte des vices dont ’on m’avoir fait

une peinture fi agréable. . J
., * Un beau fermon efl’. un difcours ora;

taire qui en: dans tomes (es règles,purgé»
de tous (es defauts , r conforme aux preeep-î
tes de l’Eloquence humaine , paré de
touales ornemens de la Rhétori ue;ceux
qui entendenttfinement n’en pî entpas le ’

’ 3



                                                                     

r46. Les 7C1 tut crains
moindre trait, ni une feule penféegils (et;
vent fans peine l’Orateur dans toutes les-
énumerations où il fe promene,comme dans-
toutes "les fientions où il-:fe jette: ce n’eit.
une énigme que pour le peuple.

* Le folide 8: l’admirable difcoursquej
celui qu’on Vient d’entendre l’les points de

Reli ion les plus dlèntiels , comme les plus
v pre ans motifs de converfion , y ont été-

,. .Itraitezçsquel grand eEer n’a- t-il pas dû faio

. . QL’Abbé

Ë’échict

. hardent
Evéque

de Nif-

me.

L’Abbé

de Ro-
quette
neveu de
l’avè-

ne
A u-

tirait.

a

se fur-l’efprit a: dans l’aine de tous les Au-
diteursll’cs’voilà tendus, ils en font émûs,-

attouchez au point de refondre dans leur
sur fur ce Sermon de mandore, qu’il cit
cation plus houri que le dernierlqu’il a prê-
t: e...

* La morale douce 8: rélâchée tombe
avec celui qui la prêche; elle n’a tien qui.
reveille 8c qui pique la curiofité d’un hotu.
me du monde, qui craint moins qu’on ne
penfe une doélrine fevere . se qui l’aime-
même dans celui qui fait (on devoir et
l’annonçant: ilrfemble donc qu’ily ait dans.

l’Eglife calame deux états qui doivent le
partager racolai de dire la vérité dans rouv-
re (on étendu’e’, fans égards, fans déguifev

ment a; celui gde «d’écouter avidement ,
avec, goût, avec admiration , avec élo-
pas, a: demienfaire cependant ni pis nie
mieux.

- * L’on peutfaite-rce reproche âl’hetoï-«

que vertudos grandshommes, qu’elle an



                                                                     

ou LES-MOEURS un ce mon. :47
corrorn u l’éloquence, ou du’moins amolli
le une e la plû art des Prédicateurs ; au
lieu de s’unir l’étalement avec les peuples

peut benir le Ciel de il rares-préfens qui
en font venus, ils ont entréen focieté avec
les Auteursôc les Poëtes, 8c devenus com-
me eux Panegirifte, ils ont encheri fur les
EpîttesDedicatoires , fur les Stancesôr fur
les Prologues ; ils ont changé la parole fain
te en un rififi de loiiunges , jufies àla verité,
mais mal placées , intereifées, que performe
n’exige d’eux ;8c quine conviennent point
a leur caraétere; on cil heureux, fi à l’oc-
cafion du Heros qu’ils celebrent jufques
dans le Sanéiuaire, ils difent un mut de
Dieu 8c du myfiere qu’ils devoient prê-
cher : il s’en cil trouvé quelques-uns qui
ayant affujettile faim Évangile qui doit être
commun airons , a la réfence d’un feul Ana
(litent: (e font vûs deconcertez par des lia-
zards qui le retenoient ailleurs , n’ont pû
prononcer devant des Chrétiens, un dif-
coursChrêtien qui n’étoir pas fait pour eux;
6c ont été fuppléez par d’autres Orateurs,

qui n’ont eu le terris que de louer nier!
dans un Sermon précipité.

* Heodulea moins réüflî que quelques?
uns de (es Auditeurs ne l’apprehendoient,
ils font contens de luiôc de fou dilcours;j,l
a mieux fait â leur gré , que de charmer
l’efprir 8c lesoteilles: qui en: deflatter leur

jiloufie: . V



                                                                     

au! Les Canner-rives"
* Le metier de la parole refl’emble tir

une choie. à celui de la guerre, il y a plus
de tifque qu’ailleurs,,mais la fortune y cit.
plus rapide.
" * Si vous êtes d’une certaine qualité ,,
8: que vous ne vous (entiez point d’autrez’
talent que celui de faire de froids difcourst
il n’y a rien de pire pour (a fortune , que
d’êtrehentierement ignoré. 77220414: a été-

payé de (es mauvaifes phrafes 86 de (on eut
1 I nuyeufe monotonie.

* L’on aeu de grands Evêchezlpar une
inuite de chaire, qui prefentement ne vau.
droit pas a (on homme une [impie Prebeno-

de; -i * Le nom de ce Panegyrifle femble get-
mir fous le poids des titres dontil en: accaab
blé,fur leur grand nombre remplit de vailes .
affiches qui (ont diflzribuées dans les mai-
fons, ou que l’on lit par les ruè’s en cara-
Ôtéres monflrueux , a: qu’on ne peun non

A pins ignorer que la place publique; quand.
fur une fi belle montre l’On a feulement ef-
fayé du etfonnage, 8C que l’on a un peut
écouté , ’on reconnoît u’il manque au de--

nombrement de fes qualltez , celle de mau-
Vais Prédicateur.
. *I L’oifiveté des femmes 8c l’habitude
u’Ontleshommes de les courir par tout où

e les s’ailemblent, donnent du nom à de A.
froids Orateurs, 8: foûtiennent. quelque.
tems ceux qui ont décliné. r ’ ’



                                                                     

ou Les Moruas ne en Sir-zen. 1’45
* Devrait-il :fufiîre d’avoir été grand

6C paillant dans le monde, (pour êtreloiia-
- ble ou non, a: devant le ainr Autel, 85. .

dans la chaire de la vetité loiié &celébré ’

à (es funerailles ? n’y a-t’il point d’autre

grandeur que celle qui vient de l’autorité
a: de la naifl’ance ? pourquoi n’eft-il pas
établi de faire publiquement’l’e’ panégyri-

que d’un homme qui a excellé pendant fa
vie dans la bouté,dans l’e’ uité,dans la dou-
’Ceur, dans la fidelité,dans’lapieté? ce qu’on

appelle une oraifon funèbre n’eû aujoutg
rd’hui bien reçû’c’ Ïdup plus grand nombre

des auditeurs, u’â’mefure’qu’elle s’éloi-

gne davantage u’difcours Chrétien-mu fi
vous l’aimei mieux aiaii , qu’elle approche
de plu’s’prés d’un éloge profane. p g

’ "l L’orateur cherche par (es difcours un
Elêché , l’Apôtre fait des converfions,
ilàmerlte de trouver ce que l’autre cheré

c e.
’ L’onvoit des Clercsrevenir de ’uelÂ-

pues Provinces ou ils n’ont pas fait un’long

éjour; vains de converfions qu’ils ont
. trouvées [toutes faires, comme de celles

qu’ils n’ont pû faire, "fe’co’niparer déja aux

VxNCEiHS 8; aux Xavrms, ô: feeroire des
hommes pofioliques: de fi grands travaux
8c de fi heureufesmiilîons neferoient pasd
leur gré payées d’un Abbaye; - k
I * Tel tout d’un; coup &V’fans yayoîf
penfé la’veille , prend du pappier, unEpIu-y

- L



                                                                     

ago Les Carmaux"me, dit en foi-même, je vais faire un li--
Î ’vre,ïfa’ns autre talent pour écrire, que le-

)efoin qu’il adecinquante pilloles; je lui -
"Pontier :crie inutilement , prenezpune (Cie , Dia-fitn-

ureur in, fciez, ou’bien tournez, ou faites une
V a" » "5* jante ’de rouè’; vous aurez vôtre (alaire , il ’

n” a": n’a.» point fait l’a prentiifage de tous ces
” métiers: copiez’ tibnc, tranièrivez, foyez .

amphis .-Corr’ea:’eur-d’Imprimerie , l n’é-

crivez; point a il veut écrire ’ôc faire impri-
lmer’flk parce qu’on n’envoye pasâ l’lm- -

0 rimeurun cahier’bîlanc, il le barboiiille t
I émet ui’lui’p’lait; il écriroitlvolontiersi
quels: eine’eoi’r’lelâ.’l’.aris, "qu’ilr’ywa’ fept

’f’ur’s’dans’la,’ ’m’ainegou’ que Ieïtems et?

Ëlà’vpluy’e; f comme te diicours n’en-ni 2
ê’o’rit’i’eïwlà-"Réligion ’nl aCOhll’e l’Etat, 86

qu’il’ne fera point d’autre deforrlre dans A
le public qneile’lni ,jât’er-lergoâr &l’aCCOÛ-

trimerait): chofesfadcs &infipides ,"il paire:
î’l’exriinen ;il”e4i”imptimé, 8c. inhume I

du fiécle-commelpour l’humilia-tinndes.
Ubns-Âiiteurs ï, ,réi’m’priméu De. même

bn’homme dit en fou cœur,’je prêcherai,z,

oeil” rêche; le vorlâ en chaire fans. antre.-
taleuç’ni vocati’ontque le b’efoin d’un Béa-a

139566.; f v5.” I’ l là j son ’Clercmbp’daijn’ouirréligieux; en;

monte en chaire , èfiïdéclamateur.
’ "livra au contraire des hommes faims , se:
dôm- le (cul scarifiereeft-eflicace pour la».
piffuifiüiizals’ octant u’npsqau-
f::.;.:.:;.x.i:’i’i’.1vina-agir ’ t ;

. Yi44-



                                                                     

ou [ES MOEURS ne ce 5m12 m-
ple qui doit les écouter cil dép e’mû 86 com--

me enfuadé pat leur prefence:le diluons:
qu’il; vont prononcer, fera le telle. ,

* L’. de ’MEAux 8c le P. Boulang-
LOUE me rappellent Daims-rameau x- . f
CERON. Tous deux maîtres dans milo-
quence de la chaire , ont eu le dqflindes
grands modales: l’un a fait de mauvaisem-
feurs , l’autre de mauvais aurifies.

* L’Eloquence de la chaire , en .ce-À

y entre d’humain a: du talent de l’Orap
rem , eft cachée , connuë de peu de per-
fonnes 85 d’une difficile exccution ; que]
àrt en ce gente pour plaire enperfugdantl
il faut marcher par des cheminsbartus ,
dire ce qui a été dit , ô: ce que. l’on pre-
voit que vous allez dire: les matieresrfont
grandes , mais ufées 8c triviales;les prin-
cipes i fûts . mais dont les Auditeurs é-
n’et-rent les conclufions d’une feule vuè’g

ilzy entre des (ujets qui. [ont fublimes ,
mais qui peut traiter le fublime ? il y a. ’
des mylleres que l’on doit expliquer , 8:
qui s’expliquent mieux pàr une eçondep i
lEcole que par un difcours oratoire: la
Morale même de la chaire, qui comprend »
une matiere auflî vafie ô: un? divexfi-l-
fiée, que le (ont les mœurs des hommes, w
roule fur les mêmes pivors, retraCe les v0

mêmes images, 8c (e prefcrit des bômes K
bien plushétroites que la latyre ; après r
’inveéhve commune contre lis hançnFslÏ)

i u

x



                                                                     

15’). Les minutieus-
les mhèlrefi 86 le plaifir , il ne relie plus à?
l’Orateur qu’à courir à la fin de (on difà-
cours 8c à congedier l’aiTemblée: ligue l- v
geîoisïon pleure, fi on cil: émû», après avoir

"r attention au genie a: au caraâere de
ceux qui font pleurer, peut-être convien-
dra-t’On que c cit la matiere nife prêche
elle-imIêrne, a: nôtre interêtîe plus capi-
tal qu 1 (a fait fentir : que c’eflt moins une
Véritable éloquence, que la ferme poitri--
net d" Millionnaire , qui nous. ébranle a:
qui I Caufc en nous ces mouvemens. Enfin
le médiateur n’en point foûtenu comme
l’ÂVOcar par des faits toujours nouveaux,
par" des dilïerens évenernens , par des v
armatures inoiiies; il ne s’exerce point fur .
les-quefiions douteufes , il ne fait point
valoir-les violentes conjeflures 8c les pre-
fétnPFiODS’, toutes choies neanmoins qui;
élèvent le" genie, un donnent la force
code l’étendu’e’ : &qui contraignent bien

moins l’éloquence. qu’elles ne la fixent 8:

ne latdirigent : il doit au contraire tirer
[en *difcourst d’une Ioîrrce: commune , 8:.
cuiront-le. mondeîpuife à 8: s’il s’écarte de.

ccs’lieux.communs, il n’en: plus populai-
re,- il eli abflrait" ouvwdéclarnateur , il ne
prêche plus l’EVangile’; il n’a’befoin que

d’une noBle’firnplicité , .maisil faut l’at-

teindre , talehtrare , a: qui paille les forces,«
du commun des Hommes: ce qu’ils ont de.
351116," d’imagination , (l’érudition ’ 8c; de.



                                                                     

l

ou ris Morurts ne en sans. a)?
"mémoire ne leur [en louvent qu’âiis’én

éloigner. .
La fonâion de l’Avocat cil pénible, la;

.boricufe; 8C [appuie dans celui qui l’exer-
ce , un riche fond acide grandes refour-
ces -, il n’e’fl: pas feulement ch’a é comme

le l’rédicateur d’un certain nom redorai-
fons compofées avec loifir , recitéies de" mé-

’moite, avec autorité; fans contradiâeurs; .
&iqui avec de médiocres changemenslui
font honneur plus d’une fois; ilpronon-
ce de graves plaidoyez défilant des Juges

ni peuvent lui impofer filencet,’ &’c0ntre
des adverfa’ires qui l’iirterrompent;il"doit
être prêt fur laierepliqne, il parle en un
même jour dans divers Tribunaux; de
difilérenres affaires; falmaifon n’eïl pas pour

lui un lieu de. repos 8c de retraite, ni un
afylc contre les plaideurs g elle efiiouvera
te à tous ceux qui viennentlïtècabler de r
leurs quefllons 85 de leurs doutes; ilne le
met pas. au lit-,- ,.on une l’elTuye point; on»:
ne lui prépare que dêsrafraîchiffimeng
il ne le fait point dans’fa chambre un con.
Cours de; mondé de touslês états 8c de "
tous les réXCS,’ pourle féliciter furi’aàrée-

ment 86 (urzla politefle "de [on langage,
lui remettre zl’ëfprit fur" urr endroit où- il à

a couru rifquc de demeurer court, ou fur
un fcrupulel qtr’rl’a fur lelchèvet d’avoir ’

i pêaldé moins vivement qu’à]’ôrdinaire:il 5?

Idélalfezdu longJiifgours par clephte,-

A



                                                                     

w, mi, Las CARACTERBS .
longs écrits , il ne fait que changer de tu,
vaux 8l de fatigueszj’ofcdire qu’ilefl: dans
[on genre, ce qu’étaient dans le leur les
premiers hommes Apolloliques. -

Quand on a ainfi dillingué l’éloquence
du Barreau de la ionélion de l’Avocat,&
l’éloquence de la Chaire du minillére du
Ptédicateur, on croit voir qu’il ell plus ai-
fé de prêcher que de plaider,& plus diffi-
cile de bien prêcher que de bien plaider.

* Quel avantage n’a pas un difcours
renoncé fur un ouvrage qui cil écrit i Les

hommes (ont les duppes de l’aéliort 8( de la
parole, comme de tout l’appareil de l’Au-
diton-e z pour peu de prévention qu’ils

q. avent en faveur de celui qui p. rl-c, ils
l’admirent , ô; cherchent enfuite a le com-
prendre ; avant qu’il ait commencé ils!
s’écrient qu’il va bien faire, ils s’en--

dorment bien-tôt : 8: le dxfcours fini ils
le réveillent pour dire qu’il a bien fait. -
On (e paHionne moins pour un Auteur:
[on ouvrage cil lû dans le loifirdela cam-
pagne; ou dans le filence du cabinet, il Î
ny a point de rendez-vous public: pour 4
lui rapplaudit ,. encore moins de cabinet ’

ont lui familier tous les rivaux; &pour"
Félever à la Prélature ; on lit (on livre,.-
relique excellent qu’il fait, dans l’elprit ’

. le trouvermédiOCte ; onlefeüilletregu
on le ’dilcute, onle confronte, cenelontzi
pas-des tous qui fe perdent en l’air,



                                                                     

ou tu Morurts ne Brutal.” 1g.
s’oublient, cc qui cil imprimé demeure im-
prime : on l’attend quelquefois plufieurs »
’ours avant l’impreflîon pour le décrier, 8C.

le plaifir le plus délicat que l’on en tire, .
vient de la critique qu’on en fait 3 on-eltl
piqué d’y-trouver à chaque page des traits r
qui doivent plaire; on va’même fouvent’
jufqu’â appreheuder d’en être diverti, on
ne quitte-ce livre que rparce qu’il’efi bon. .

Tout. le’monde ne c donne pas pour
Orateur, les phiafes;.lesfi"ures,- ledonî
de la mémoire, la robe ou êtnga ement ’
de celui qui prêche, ne (ont pis escho- -
res qu’on ofe ou. qu’on veuille roûjouts-f
s’ap lOPflC’! : chacun au contraire croit:
peu et bien .156 écrirelencore mieux ces
qu il a penié ; il sen efltmoinszfavorable’ r
âëcelui qui peule 8c quiécritaufliïbîenr
que lui ; en un mot le Sirmamur ell-plûe
tôt Évêque que-le? plus folide Écrivain:
n’ell revêtu d’un Prieuiéufimplc, &dans -«

la dillribution des races, .de nouvelles
(ont acc0idéesâ CCËJi-lâ, pendant que”
l’Anteur grave, fuient heureux d’avoir (a: a

relies. .* S’il arrive uclesméchànsvonshai’f-Ï

[ont 8e vous pet-fautent , les gens de bien A
vous confeillent de vous humilier devant a
Dieu , pour vous mettre en gardecontre la a
vanité qui pourroit vous venir de déplaire r
â’des gens de-ce canetière; de même fi cer- r-

çains hommes: fuigrsaaferécxicr furie



                                                                     

176’ Un canneurs
diocre défaprouvent un ouvrage que vous
aurez écrit , ou un dilcours que vous venez
de prononcer en public, (oit au Barreau , -
[oit dans la Chaire ou ailleurs, humiliez;
vous, on ne peut quêtes être expofé à une
tentation d’orguëi plus délicate 85 plus i

prochaine. - k I A* Il me ’fcmble qu’un Prédicâ’téuFdëæ

vroit faire choix dans chaque difcburs d’u-
ne vérité unique, mais capitale, terrible »

a ou inflrué’tive, la manierâfor’id’ôc’l’é ni-

fer 5 abandonner, tontes, ces divilîons lire-
cherchées, fi’retournées, fi remaniéesôé
fi’différenriées’, ne point fuppofer ce qui

efl: faux, je "veux dire que le grand’ou le
beau mondefçait faRéligion 85 [es devoirs,
8c ne pas appréhender de faire ou â ces i
bonnes têtes ou a ces efprits li raflinez des v
Catéchifmes : cetemsfi’ long que l’on ufe
à l compofer un long ouvrage, l’employer ’
a fe rendre fi’inaître de (a matière, quele 7
tout 86 les exprellîons’: nailïènt dans l’a;

&ion; a: couleur d’e’fource ; le livrer
après une certaine préparation à (on génie ’

à: aux meuvemens qu’un grand fujet ï
peut infp’irer z qu’il pourroit enfin s’éparo v

guet cest’prodiigieux efforts de mémoire ’
qui relfemblerit mieux a une gageurcquîâ’
une affaire Iférieufe, qui corrompent’le
selle 8: * défigurent levifage; jetter au ’

montraire par un’belentoufiafmela erfua-
Mredansies cfprits &vl’allarm’e” hSÎlÉL’



                                                                     

ou LESMOEURS’DE CE surets. an
cœur, 8c toucher (es Auditeurs d’une toute
autre crainte que cellede le voir demeurer-

court. I i i* Que celui-quirn’ell pas-encore airez
parfait pour»s’o’ublicr foi-gni’êrne dans le mie

nillere delarpa-role l’aime, ne (e décourage
point par les«regles aulléresqu’on lui pré-

fcrit , comme fi elles luiôtoient les moyens
de faire montrede fou ef prit , Gade monter

A aux dignitez oùil afpire: quel plus beau ta-
lent que celui deprecher Apolloliquemerrt
a; quel autre merite mieux un Evêché?
FENELON en tétoit-il indigne? auroit-il pû
échapper au choix du Prince , que par un
autre choix a.

üâëfiüW-fiêfiëfiëëââüür

DES EsPnrrs Fours.
LEs Elptits forts (gaventsils qu’on les:

a pelle ainfi: par ironie a quelle plus
gran e faiblelle que d’êtreincettains , quel
en; le rincipe de (on être,de [a vie, de [et
fens, efes com-renflâmes, &quelleen doit
être la fin ? Q1el découragement plus
grand qne’de douter fi (on aine n’eût point

matière comme la pierre &ile reptile, 865
elle n’ell point corruptible comme ces viles
créatures a N’y a-t-il pas plus de force 8c de

andeur. à recevoir dans nôtre efprit l’idée

ïun Etre fuperieur a tous les Etres , qui les
a: tous faits -, 84 à qui tous fe doivent rap;



                                                                     

is: Les Canne-riants
porter;d’un être fouverainement parfait,
qui cil pur, qui n’a point commencé 8c
qui ne peut finir, dont nôtre aine elll’i-
mage, 86 fi j’ofe dire, une portion com-
me efprit , 8c comme immortelle? A

* Le docile &Îe foible (ont fufceptibles
d’impreflions , l’un en reçoit de bonnes,
l’autre de mauvaifes, c’eli-a-dire que le
premier cil perfuadé 5c fidèle, 8c que le"
fecond cil entêté &corrompu, ainfi l’ef-
prit docile admet la vrayeRéligion,ôz l’ef-
prit foible, ou n’en admet aucune ouen ad’-”
rnet une fanfrezor l’efprit fort ou n’a point

de Réli ion ou le fait une Religion, donc
l’eipiit fgort, c’ell l’ef prit foible.

nJ’appelle mondains, terrellres ont
gris 1ers , Ceuxdonrl’efprit &le coeur font’

attachez à une petite portion de ce monde
qu’ils habitent, quiell la terre;qui n’ellig
ment tien, qui n’aiment rien au-delâ,

ens aulli limitez que ce qu’ils appellent
Peurs pofl’eflions ou leur domaine que l’on;

mefure, dont on compte les arpens, 8:
dont on montre les bornes. e ne m’é-
tonne pas que des hommes qui s appuyent
fur un atome, chancellent dans les moir-
dres efforts qu’ils font pourrfonder la vi-
rité;fi avec des vû’e’s fi courtes ils ne per- V

cent point à travers le Ciel 8c les Allies-
jufques a Dieu même ; fi ne s’apperceç
vaut point ou de l’excellence decequiell
efprit ,. ou de la dignité de l’aine ils ref-



                                                                     

q ou Il! Motus un et stadia. gy:
fintent encore moins combien elle en: dif-
ficile aafl’ouvrir, combien laterre entiere ü

en au délions d’elle , de quelle néceflîté luit .

devient’un être fouverainemenr parfait qui
cil D r a u , 8: quel befoin indifpenfable el-
le a d’une Religion qui le lui indique, 86
qui lui en cil une caution frire. Je com-t
prends au contraire fort ailément qu’il clË?
naturel si de tels efprits de tomber dans l’ino-
credulitéou l’indifférence-,8: de faire fervit’

Dieu a: laRéligion à la politiquegc’efl-â-di-V
te, si l’ordre a: à la décoration de ce monde,1

la. feule choie felon euxqui merite qu’on ya-

penfe. 4 .* uquucs-uns achevent de fe cor:
rompre par de longs voyages,- se perdent le
pende Rëligion qui leur relioit ; ils voycnt’
de jour à autre un nouveau culte , diverfes
mœurs, diverfes cérémonies ails telleme
bient a ceux qui entrent dans les magazins, -

A indéterminer fur le choix des étoffes qu’ils,

peulenrachetet ,le grand nombre decelles- -
qu’on leur montre les rend plus indiŒé-t
tous, elles ont chacune leur agrément 85’
leurs’b’renféancegils ne fe fixent point, ilsm

foutent fans emplette.
*" Il y a des hommes quiartendent 5’ ï

être dévots 8: religieux , que tout le monde
(e déclare impie 86 libertin , ce fera alors le.
parti du vulgaire, ils fçauront s’en déga--
ger, la fingularité leur plai’tdans une ma-
tiére fiférieufe a: prrofonde, ils ne fuirent--

Q J.



                                                                     

.160" Bras criaillerait! .la mode 8: le train commun que dans il! ,
choies de rien 85 de nulle fuite: qui fçait
même s’ils n’ont pas déja mis une forte de j

bravoure .8; d’intrepidité-â courir tout le:
rifque de l’avenir; il ne-faurïpas d’ailleurs

que dans une certaine condition”,xavec une
certaine étenduë’d’efptit, 8c de certaines
vûës , l’on fongoâcroire comme les fgavans

86 le peuple.- l
. * L’onïdonte’dé Dieu’dans une pleine

fauté, comme l’on doute que ce foit pe-
tu .- cher que d’avoir un commerce avec une

me ne perfonne- libre * : quand lon devrent m’a-
’ ade, 8c que l’hydropifie cil formée, l’on
- quitte fa concubine , a: l’on croit’ en

Dieu.
* Il faudroit s’éprouver 8c s’éxarniner’

très-fétieufement , avant que de fe déclarer
efprit fur: ou libertin, afin au moins ô: le»
lon fes rincipes de finir commel’on avé?

. ou; ou fi l’on ne fe leur pas la force d’aller
il loin ,’ fe refoudrede vivre comme l’on

veut mourir. v*l Toute laifanterie dansiun homme
mourant’ell ors’de fa place; li elle roule:
fur de certains chapitresi,.ellezefl flanelle;
G’efl une extrême mifere que de donneraÎ
[es dépens a ceux que l’on laill’e , le plaifir
d’ un bon mot.-

Dans quelque prévention où l’on puill’e

être fur ce qui doit fuivre la mort, c’efl: une
chofe-bicn férieufe que de mourir: ce ii’ell’



                                                                     

’ou ses ’MOEURS on ce sucra. 26:
a oint alors le badinage qui lied bien , mais
la confiance.

* Il y a en de tout tcms de ces gens
d’un bel cfprit , 85 d’une agréable littetatw-

ne g .el’claves des Grands dont ils ont épou-
fé le libertinages: portélejoug toute leur
vie contre leurs propres lumietes,8c contre
leur confcience. Ces hommes n’ont jamais
vécu ue pour d’autres hommes, a: ils lem-
:blcntcles avoir regardés commeleur dernie-
re fin : Ils ont eu honte de le fauver àleurs
yeux , de aroitre tels qu’ils étoient peut-
.être dansereçcœur, ôtils le font perdus par
déférence ou par-foiblell’e. .Y a-t’il donc

fur la terre des Grands alliez grands &des
Puillans allez puill’ans pourmcriter de nous
que nous croyions, 8: que nous vivions à
leur gré, felonleur goûtôtlleurs caprices;
8: que nous pouffions laicomp’laifance plus
loin, en mourant non de la maniere qui
cil la plus (ure pour nous, mais decellc qui
leur plait d’avantage?

* fustigerois de ceux qui-vont.contre le
train commun 86 les grandes regles , qu’ils
f ûll’ent plus que les autres, qu’ils eull’ent

(les railbns claires , 85 de ces argurnens qui

emportent conviétion. l
* Je voudrois voir un homme robre,

moderé , .challe, équitable rouoncer qu’il

n’y a point.de Dieu; il parferoit du moins
fans internât, mais cet homme ne le trouve.
point.-



                                                                     

in ’IES Canne-nains
* J’aurais une extrême curiofité de voir

.celui qui feroit perfuadé que’Dieu n’efi

point, il me diroit du moins la raifon in-
.wincible qui a f û le convaincre.

* L’impollibilité où ’e fuis de prouver

que Dieun’elipas, me écouvre onéxifi
-tence.
’ * Dieu condamne .8: unit ceux

l’ofl’enl’ent, feul Juge en apropre caule,
’ ce qui répugne s’iln’ellliii-mêmela ulti-

-.ce se la Vérité, c’eû-â-dire s’il n’elt ieu.

* Je fens qu’il y a un bien, 8: je ne
leur pas qu’il n’y en ait point, cela me luf-
-fit, tout le raifonncment du monde m’elÏ
inutile , je conclus queDieuéxi’lle : cette
,conclulion cit dans ma nature: j’en ai re-
çû les principes trop ailérnent dans mon
(enfance, 86. je les ay confetvez depuis tr0p
.naturellement dans un âge plus avancé,
pour les loubçonner de faufiété : mais
il y a des efprits qui le défont de ces
principes 5 c’ell une grande quellion s’il
s’en trouve de tels; de quand il feroit
ainfi, cela prouve feulement, qu’il y a
des monilres.

* L’Athéïfme n’ell point:les Grands

qui en font leplus l’oupçonnez,lont trop
parement): pour décider en leur efprit que
Dieu n’ell: as ; leur indolence va jufqu’i
les rendre fioids de indifférens furcct arti-
clerfr capital, comme lut lainature dolce?» 3

.arne, 8c furies conféqucnccs d’uncvrai’: ’



                                                                     

ou LES Motus ne et sinon. 263
géligionflls ne nientceschofes, ni neles
accordent 3 ils n’y penfent point.

* Nous n’avons pas trop de toute nô-
tre fauté, de de toutes nos forces a: de tout»
nôtre elprit pour penfer aux hommes ou
au plus petitintérét: il femble au contraire
que la bienféance &sla coûtume éxigent de

I nous, que nous ne penfions a Dieu que
dans un état oùil ne relie en nous qu’au-
tantde railon qu’il faut pour ne pas dire

qu’il n’y en a plus.

* Un Grand croit s’évanouit, 8c il
meurt, un autre Grand périt infenlible-
ment , 8c perd chaque jour quelque chofe
,de foi-même avant qu’il foir.éteint:formi&
.dables leçons, mais inutilesldes circonf-
tances li marquées 8c li fenfiblement o’ po-
vl’ées ne le releveur point , 8c ne toucv eut
performe, les hommes n’y font pas plus
.d’attenton qu’à une fleur quilefane, ou
à une tfeüille qui tombe, ils envient les
places qui demeurent vacantes , ou ils
s’informent fi elles font remplies, &pat

qui. ’ i i* Les hommes font-ils allez bons, af-
fez fidèles, allez équitables, pourmériter
toute nôtre confiance ,8: ne nous pas faire
’defiter du moins queDieu étrillât , â qui

nous puillions apeller de leursjugernens,
Be avoir recours quand nous en fommes
’ erfécutez ou trahis. I ’

Ë Sr’c’eli’clecgrand de le lubhrrie de la
a



                                                                     

1.64 .À "Les CAR-Abrutis.
Réligion qui éblouit, ou qui confond les
cfprits forts, ils ne font plus des efptits
forts, mais de.foibl.es genies 8c de petits
cf rits, fi .cÎelt au contraire .ce qu’il y a
d’ umble .8: de fimple qui les rebute , ils
[ont ailla vérité des elpritsforts, plus
forts ne tant de grands :Hommes li éclai-
rez, fi élevez, 8: néanmoinsfifidéles, que
îles LÉONS, les Baumes, les anônrss, les

Aucusnns. ,
* Un Pere de l’Eglife, un Doélcur de

l’Eglife, quels noms, 4 uelle trillell’e dans

leurs écrits;! quelle Clecherclle .! quelle
froide devoriou, 8c peut-être quelle. [cho-
lallique! difent ceux qui ne les ont ja- 1
mais .lûs.: mais plu-tôt quel étonnement
pour .tous ceux qui le (ont fait une idée t
des Peres li éloignée de la-verité! s’ils

voyeur dans leurs Ouvrages plus de tout
86 de délicatell’e,.plus de politell’e 8c d’el-

prit ,, plus de .richell’e d’exprellîon de
plus de force de raifonnement , des traits
plus vifs, de des graces plus naturelles,
que l’on n’en remarque dans la plupart

es livres de ce reins, quifonttlûs avec
goût, qui donnent .du nomrôc de’la vani-
té à leurs Auteurs. .Œcl plaifir d’aimer
la Réligion ., de de la voir crû’e’ , (bûte-

nuë, ex liquée par de fi beaux génies 85
parde oh es efptits l lut .tour ’lquu:
’on vient a connoître, que pour l’éten-

duë déconnoill’ance, pour la profond?
’ 86

t



                                                                     

coutres MOEURS me en SIECÎE. se;
3e la pénétration dans les principes de la pu-
te Philofophie, pour leur application 8c leur
-dévelopement , pour la jullell’e des conclu-
riions , pour là’rdignlté dudifcours, pourla
:beauté de la morale 8e des fentimens , il n’y »

q a rien , panéxcmple, que l’on puillecompa-r
rer à S. -Aucusrm, que PMTON &que Cr-
acarien.

4’ L’homme cil né menteur , la vérité

-ell: limple 8c ingénu’e’, 8c il veut du fpé-

cieux 8c de l’ornement, elle n’ell pas à
- îlui ,«elle vient du Cieltoutefaite, pour

ainfi dire , dans :toute la perfeétion , a:
l’homme n’aimetque ’fon propre ouvrage,

:la fiâion à: la fable: voyez le peuple, il
controuve , il au mente, il change par:
,grolïieretéôc par attife , demandez mê-
me au plus honête "homme s’il ell: toli-
jours-vrai dans les difcours,s’il ne ferrur-
Iprend pas quelquefois dans des dé nife-
srnens où engagent nécellairement ava-
nité &lalegereté , li pourfaire un meilleur
conte il nelui échappe pas louvent d’a-
joûret d un fait qu’il recite, une circone
llance qui y manque. Une chofe arrive au-»
jourd’hui, 8: pref ne fous nos yeux ,
cent perfonnes qui ’ont vüë- , la tacons
tent en cent façons différentes, celui-ci ,.

. s’il cil: ééouté , la dira encore d’une
manière qui n’a pas été dite, quelle créait-J

ce donc pourrois-je donner. a des
qui [ont anciens , éloignez de nous Pal

75m. il.



                                                                     

266 Les Canna-ranis
lufieuts fiécles? quel fondement dois-î:
ire fur les plus graves Hilloriens? que

devient l’hifioire? Cefar a-t’il été maf-

facré au m. t du Senat? y a-t’il eu un
Cela: a quelle .confequence , me dites-
vous-l quels doutes l quelle demande 1
Vous riez, vous ne me jugez pas digne
d’aucune réponfe ; 86 ’e crois même que

vous avez raifon V: je uppofe néanmoins
que le livre qui fait mention de Cefar, ne
oit as (un livre profane, écrit de la main

des ommes qui font menteurs, trouvé
par hazard dans les Bibliotheques parmi
d’autres manufatits qui contiennent des
hil’toires vrayes ou apocriphes , qu’au
contraire il (bit infpiré, faint, divin ,
qu’il porte .en foi ces caraàeres , qu’il le
trouve depuis prés de deux mille ans dans
une [aciéré nombreufe qui n’a pas permis

qu’on y ait fait pendant tout ce tems la
moindre altération, 8c qui s’efl: fait une
Religion de le conferve: dans toute (on
intégrité , qu’il y air même un engage-
ment religieux a: indifpenfable d’avoir
de la foi pour tous les faits contenus dans
ce volume où il cil: atlé de Cel’ar 8: de
(a Diétarure -, avoiiez- e,Lucille, vous dou-

Qerez alors qu’il y ait eu un Cefar.
* Toute Mufique n’efi pas propre a’

louer Dieu , 8: à être enrenduë dans le San-
&uaire-, tout: Philofop’nie ne parle pas di-



                                                                     

ou 188 "Motus ne ce suent. 26,7" .
’ gnement de Dieu, de (a puifl’anceydes

principes de [es Operations , 8c de l’es mi-’
âcres .’ lus cette Philofophie et]: flibule .
a: ideal’e, plus (elle cil: vaine 8: inutile,
pour expliquer des cholesgqui nedeman-e
dent des ,hommes qu’un feus droit pour,
être connu’e’s ’ufques â un certain point ,

de qui au dela (butinent ’cables: vouloir
rendre raifort de Dieu, e (es erfeôtions,
8c fi ,j’ofeuinfi parler, de aâions’,Î
aller plus loin que les anciens Phi...
lofophes , que les Apôtres , queles pre-,-
miers Doaeurs.,"mais ce n”efi pas ren-
contrer fi jaffe; c’elt :creufer long-teins
43K profondement, fans trouver les l’aura
ces de la vérité : dés qu’on a abandonné

les termes de bonté, de n1i-fericorde,des
jufiice a: de tonte-puiil’ance , qui don-I
nent de Dieu de fi hautes 8c de fi aimables
idées, quelque grand efort d’imagina-
tion qu’on puille faire , il faut recevoir les
exprefiîons feeltes,fietiles, vuidesde feus,
admettre les penfées creufes, écartées des,

notions communes, ou tout au lus les
fubtiles a: les ingenieufes,8câme ne que l ,
l’on acquiert d’ouverture dans une nouvel-
le Metaphifique, perdre un peu de -IàRe- p

li ion. - . p .* Jufques où leshornmes nefeportent-..
ils point ar l’intérêt de la Religion, dont ’
ils four 1 peu perfuadez , ô: qu’ils priai; I

quem fi mal a . .’ M z.



                                                                     

2.58 * Les-CanAera-us r. »
7 il Cette même Religion que lesïhommes’

défendent avec chaleur 8c avec zele contre
ceux qui en ont une toute contraire , ilsil’al-
tètent eux-mêmes. dans leur efpr-it par des
(arrimens’ articuliers,ilsy a’outent ,&ils
eii’retranc ’ent millechofes cuvent encu-
tielles felon ce qui leur con vient, 8c ils de-
meurent fermes 8C inébranlables dans cette
forme qu’ils lui ont donnée. Ainfi , à parler

populairement, on eut dire d’une feule na-
tien , qu’elle vit ous un même culte; 8c
qu’elle n’a qu’une feule Religion 5’ mais â

parler éxaé’tement’, il cit vrai qu’elle en a

plufieurs, 8c que chacun prefque y a la fieu!

ne. , , . *et? Deux-"fortes des gens fleurill’ent dans,
les Cours , .5: «y dominent dans divers
teins," les libertins 8: les hypocrites, ceux;
la, gayement, ouvertement , fans art 85
fans diflimulation . ,ceux-cigfinementç, ar
des artifices, par la cabale: peut fois p us
épris de la fortune que les premiers, Es
en [ont jaloux jufqu’â l’excès, ils veulent

la gouverner, la pelletier feuls , la pana.
ger enrr’eux 8c en exclure tout autre,dip

nitez, charges, polies, bénéfices, pen-
âons ,"honneurs , tout leur convient a:
ne convient qu’a’ eux, le relie des home
niés en. en: indigne , ils ne comprennent
point üe fans leur attache on aitJ’impu-l
d’ence de les efpereri: une troupe de mal;
que: entre dans un bal, ourdis la main a



                                                                     

ou Les Motus ne ce mem- 2.6,
a; danfent , ils le font danfer les uns les au-
tres ,ils dataient encore,ils danfent toû.
jours , ils ne rendent la main a performe

. de l’aITemblée , quelque digne qu’elle (oit

de leur attention; on languit ,on [éche de
les voir danfer &de ne danfer point,quel-F

quines-uns murmurent,les plus [ages pren-
nent. leur partiôts’en vont. i a ’
. * Il y a deux efpéces dei-libertins, les liber-
tins, ceux du moins quicroyent l’être,&
les hypocrites ou. faux dévots, c’elt à dire
ceux qui ne veulent pas être crûs libertins,
les derniers dans ce genre-là [ont les meil-

leurs. - , - - e tLe faux dévot ou ne croit pas en Dieu,
ou fe mocque de Dieu ,parlons delui obli-
géamment, il ne croit pas en Dieu, -

* Si toute Religion el’t une crainte re-
fpeâueufe de la Divinité, quepenfer de

’ aux qui oient la bielle: dans. la plus vive
image, qui elt’le Prince? .-

* Si l’on nous affuroit que le motif fe-
cret de l’Ambafl’ade des Siamois a éte
d’exciter le Roi Très-Chrétien a renom-
.cer au Chriüianifme, a permettrel’entrée
de [un Royaume aux Tala in, qui euro
(en: pénétré dans nos mana»; pour pet;
fumier leur Réligion a nos femmes, à nos

’ enfans. 8: a nous-mêmes par leurs livres:
8c par leurs entretiens, qui enflent élevé
des Pagode: au milieu des Villes , où ils cul; t
[cm p acé- des figures de métal pour être

Ms.
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’ adorées; avec quellesttifées 8c quel étran-

mépris n’entendrions-nous pas des cho-

ïs fi extravagantes? Nous faifonscepen-
dant fix mille lieues de mer pour la cette
verfion des Indes , des ÈoyaumesdeSiam ,

’de la Chine 86 du Japon; c’elil-â-direpour
faire trés-férieufement airons ces peuples
des propofitions qui doivent leur paroi-

trottés-folles 8’: très-ridicules : ils fup-
ortent néanmoins nos. Religieux sonos

t ’rêttes: ils les écoutent quelquefois, leur
laurent bâtir leurs Eglifes, 8e faire leurs.
mifiîonse’qui fait Cela en eux. 8E envnous,
ne feroit-ce point la force de la vérité 2

.* Ï nevconvient pas dronte forte de
petfon nes de lever l’étendart d’aumônier,

de d’avoir tous les pauvres d’une Ville af-w

femblez a fa. porte, qui y. reçoivent leurs:
portions :.qui nefçait pas au contraire des.
mifére’s, plus fécretes , qu’il. peut: entre--

prendre. de foulager, ou immédiatement
a: ar fes’fecours, ou du; moins par fa:
rué iation. De même il n’elï. pas donné
rirons de monter enChaire, 8c d’y dilitim
biter en;Miflionnaire ou en. Catéchiliela.

arole fainte ;,mais qui n’a pas quelque-
iszfousfa-tnainun libertin aréduire, 8c

à! ramener par de douces 86 infinuantes
converfations ,.â. la docilité. (hi-and on
ne feroit pendant fa vie que l’Apôtte d’un
[nul homme, ce ne. feroit pas être en vaim

v



                                                                     

ou les Mâturîs’ on ce suent. a7"!
fur la terre, ni lui être un fardeau inuti-

le.- ’ -* Il y a deux mondes;- l’un où l’on le.
journe peu, et dont l’on doit fortir pour
n’y plus rentrer; l’autre ou l’on doit bien-

tôt entrer pour n’en jamais fortit :-la fa.
veut, l’autorité, les amis , la haute repu-
tation , les grands biens fervent. pour le
premier monde ; le mépris de toutes ces
choies (et: pour le fecond. Il s’agit de

,choifit. i I ’ I 2 »* ui a vécu un feul jour, a vécu un
fléole; même foleil-, même terre, même
monde , mêmes fenfations , tien ne tellem-
ble mieux a aujourd’hui que demain : il
y auroit quelque curiofité a mourir, c’ellz-
à-dite à n’être plus un corps , mais à être

feulement cf rit. L’homme cependant
impatient de l’a nouveauté n’efl point cu-

rieux fur ce feulatticle 5 né inquiet &qui
s’ennuye de tout, il ne s’ennuye point de
vivre n, il confentiroit peut-être a’ vivre
toûjours : ce qu’il voit de la mort le frappe
plus violemment que ce qu’il en fçait , la
maladie , la douleur, le cadavrele dégoû-
tent de la connoilrance d’un autre monde:
ilï faut tout leférieux de la Réligion pour

le réduire. l* Si Dieu avoit donné le choix ou de
mourir ou de toûjours vivre: après avoit;
medité profondément ce que c’ell: que de
voir nulle fin à la pauvreté, alla dépendus

M4



                                                                     

m En CMR’A’CTIRIF
ce, à l’ennuy, à la maladie, ou de n’eÊ’

fayer des richelfes, de la grandeur, des,
plaifirs 8c de la fauté, que pour les voir
changer inviolablement, a: par la revo-
.lution des temps en leurs contraires , a:
être ainfi le jouè’t des biens 8: des maux--t
l’on ne fgauroitguerres à quoi (e refondre.
nature nous fixe &nous-ôwl’embar-
ras de choifir; 8c la mort qu’elle nous rend;
néceli’aire, et! encore adoucie parla Réh-

on.
* Si ma Réli iOn étoit faune, je l’a.

voué, voilà lepiege le mieuxidrell’é qu’il:

fait omble d’intagjner, il étoit inévita-
ble e ne pas donner tout au travers, a:
de n’y êtrepas pris :squelle.Majeftéa, quel.
éclat destmylléres ! quelle fuite a; quellî
enchaînement de toute la doarinel quelle"
raifon éminente! quelle candeur, quelle.

I innocence de mœurslquelleforce invita»
cible 8c accablante des témoignages ren-
dus fucceflivement &pendanttrois fiécles-o
entiers par des millions deperfonnesles
plus lèges; les plus modérées qui fumant.-
alors fur la terre, 8c que le fentiment du»
ne même vérité foûtient dans l’éxil, dans-

ksyfers, contre la vûè’ de la mort &-
du dernier fupplice l, prenez l’hiftoire,
ouvrez, remontez juf ues au commen-
cement, durmonde, ju ques à la veille de
(a nail’l’ance ,.y a-t’ll eu rien de fembla--

hie dans tous les. temps? Dieu: même .-
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pbuvoit-il jamais mieux rencontrerj’poue
me (eduire, par ou téhaper. ai où a let ,2
où me jette: ,aje ne dis pas peurtrauven
rien de meilleur , mais quelque chofe qui
en- approche t s’il faut petit , c’elt at là
que je veux petit ,ilm’eli plus doux e nier

- Dieu, que de l’accorder avec une train :4
rie li f ecieufe 8: li enrêne: maisje ay
appro ondi ; 1- je ne puis être athée, je luis
donc ramené 8: entraîné dans tua Réligion;

c’en cit fait. . a t* La Réligion cil: vraye , ou elle eû’
filaire; fi elle n’efl qu’une vaine fiâion ,*
voilà fi l’on veut foixante annéesiperduè’s- *

peut l’homme de bien , pourle Chanteur
ou le Solitaire , ils ne courent pas un autrt
rifque: mais fi elle cil fondée fur la verit’ê’

même, c’en: alors un épouvantable mal-
heur pour l’homme vicieux; l’idée feule

des maux qui fe ptepate me trouble l’i--
magination; lapenféeeltïtrop’ foible pour n a ’

les concevoir , 86 les atolestrop Naines?
pour les exprimer; Certes en [appelant
même dans le? monde moins de Icerti-’

rude qu’il ’ne s’en trouve en. effet fur
laïveritéïde la Réligion -, il n’y a point”

pouril’h’omme un meilleure parti que lat-4

vertuu- I I"jette fçai fi ceux qui ofent nier Dieu; 1
mentent u’on s’offre e le leur prouver,.’.

de" qu’on es traite plus ferieufement- que
l’un-ahi: dans ce Ëapitregl’iguoraneequin J

fi ’ j

j..-
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skieur cataôtereles rend incapablessdes ’
primfi es) les.plus clairs 85- desraifonner
319ml camion: fuivis.:.’-je confens néan--
moins qu’ils lifent celui que jelvaisfaire ,.
pourvû qu’ils- ne feperfuade-nt pas , que
c’el’t tout ce que l’on pouvoit.direfur.une; a

véritézfiféclatante... . . a v
q .11" y a’quaranterans querje n’érois point;

84.qu’il,n’étoit;.pas en moide cuvoit jam

mètre; comme il nedépen ipas de moi"
qui (au une fois de n’être plus; j’ai donc-r
spiritueuse, 86” je continuë d’être-par quel--
que choie qui. eliî hors de moi, qui dureraa
aprésmoi, qui tû’mcillenrlôc plus puiflintv

ue,moi5,1 Fee- quelque ahofen’eli pas:
ieu, qu’onme dife ce que c’ëlïl.

Peut-être que moi qui titille , n’exille
ainfi que par la force d’unenatute univer--
[elle qui, a.- toûjOu-rs été telle que nous la»

* 0b. vaporiser! remontant jufques a l’infinitéi
. "’- des. terris: *” mais cettev nature .ousellei

Chon ou -r t ’"tu". cit. feulemmr:efprit, &c’el’t Dieu: ou el-»
Iesliber- le eilïrnatieres, Banc peutpat confisquent.
tins-- avoir créé mon efprit ;:Dl.l elle cil: un com--

pgfé dC’matiere-« 86 d’efprit :-’&alors.cer

quizsfi.efprit dans la nature, je l’appelle:

fileur Un: , ,.. ...Peut-être aullî que ce que j’appelle mon"
efprit; ,n’eli u’une portion de matiere qui:
carme parla orced’une nature. univerfelle:
qui efiiauflî jmariere, qui a toujours été ,,.

au "ruilera. remmanche; que noust
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voyons a: qui n’ell point Dieu * , mais
du moins faut-il m’accorder que-ce que * bilan!
j’appelle mon efprit, quelque chofe que ce 6911-.
ce puifl’e être, cil une cho e qui enfe, a; 5mm:
que s’il cil matiere, il ell néce airement
une mariere qui penfe;car l’on ne me per-
fuadera, point, qu’il n’y’ait pas en moi i

uelque chofe qui penfe , pendant que, je
Pais ce raifonnement. Or ce quelque cho’-
fe qui cil en moi , 8c qui penfe , s’il doit
fou être 8c fa confervation à une nature
univerfelle, qui a toûjours été de qui fera
toujours , laquelle il. réconnoil’le comme
fa caufe ,il faut indifpenfablement que.ce
fait à une nature univerfelle,ou qui cri-’-
fa, ou qui foit plus noble a: plus parfaite

ue ce qui peufe: de fi cette nature ainlî
flûte efl matiere”, l’on doit enture conclu-
te que c’efl une matiere’univerfelle qui.
penfe ou qui en: plus nobleôc plus par-- ’
faire que ce quipenfe:

e continue” 86 je dis, cette marier: telle’
qu elle vient d’êirejfuppofée , fi elle n’eli’

pas un être chimérique, mais réel , n’elï’

pas aulfi imperceptible âtous les feus ; 86’
fr elle ne’fe déCOuvre pas par elle-m6;
me , on la tonnoit du moins dans le’
diversiarrangement’ de fes parties, quiî
conflitu’e’ le corps , &I ui en fait la diffe-v,

rence , elle cil darne e le-même tous ces?
dilferens corps; a; comme elle en: une:
mariste qui plenlefeltm la fugpofitionfiuï

.6. r
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qui vaut mieux que ce qui penfe , il s’en-è-

t uit qu’elle en telle dumoins felon quel.»
A ’quesguns des ces corps, 85 par une fuite -
. nécelfaire felon tous ces corps,c’efl;:-âodi--w

te’qu’elle penfedans les ietres, dans les
métaux , dans. les mers, trans la terre,dans..
moi-même qui ne fuis qu’un corps, com- -
me dans toutes les autres parties qui la
compofent :. c’efl donc il .l’alfemblage de n

ces parties fiterrellres,fi greffières, mer--
crolles, qui toutes enfemble font la tua--

tiéte univerfelle ou ce monde vifible, que z
je dois. ce quelque chofe qui ellen mail,
quiapenfe, que j’appelle mon efprit, ce :

qui ellnabfurde. . A
Si au contraire cette nature univerfelle,..

quel ne -cliofeque ce puifl’e’iêtre ,, ne peut :

pas tre tous ces corps, ni aucun de ces;
corps ,- il fuit-de la: qu’elle, n’eproint ma- -

tiére, ni perce rible r aucun des fens:-:
lice endaube e pet: e, ou fiïelle eprlus t
parf’aJite. ne ce ni penfe, je conclus en-.
cote qu’e le cil e prit, ou un être meilleur -
de plus accompli que ce;qu efiîefprit; (i5
d’ailleurs il ne. relie plus â cequipenfe en.
moi 1,86." quesj’appelle- mon. efprit ; que-s
cette nature univerfelle à laquelle il paille;-
rernonter pour rencontrer fa première,
calife. ’ôç- fort unique origine,- parcet qu’il?
ne trouve point fou prin’cipe en foi, &Aqu’ilu

le: trouve encore moins ans la matière ,.,
ile étédéponttékalots je, ne

t.
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x pute point des noms; Mais cette fource -
4 originaire de «tout efpt’tt, qui ellefpritelle- -
même, Be qui cil plus.excellente que tout?"
efprit, jel’appelle Dieu. .

En un me: je penfe, doncDîeu-exille ,L.
car ce qui penfe en moi , je ne-ledois-pointwr
dmoi mefme; arcs qu’il n’a pas plus dés -

. pendu de moi clé-mole donner une premié- --
te fois , qu’il dépend ergote de moi de mer
leconferver un feul inflant, je ne le dois-t.
point à un être qui foitau defi’Ous de moi,,.
85 qui fait matière, puis-qu’il ellaimpoflî-Ï
file que la? matière foie anadelfus de ce qui .1:
pçnfe; je le doiszdoncd un être qui en: au a?
delfus de moi ,1 de qui.n’eli. point matière s a

&c’ell: Diew s .
* De ce qu’u’ne-natureeuniverfelle quiz!

penfe exclut (le-foi généralement tout ce:
qui cil: matière, .ilmfuiz, nécelfairement , .
qu’un être particulier qui penfe-ne peut a
pas aulli admettre en foi la moindre ma---
tiére : car bien qu’un ê’t’re-univerfelqaid

penfe renferme dans (on idée infiniment
plus degtandeus ,depuifl’ance , d’indépeno-

damera; de capacitéqu’un être particu- v
lier qui peule; il ne renferme epasnéan-n
moins une plus grande exclu’fion-de me»
tiéte, puifque cette exclufi-on dans l’un
&el’amre de ces deux êtres ellauflî grandets

qu’elle peut dire. 8c comme infinie 3.;
de qu’il tilt autant impoflible que ce qui 4
en 4m0i4f0k; matière, qu’il sûrs
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inconcevable que Dieu fait matière : ainfi
comme Dieu .efi- efprit, mon ame nuai e-fl:

efprit. . , v* e ne [gai point fi le chien choifir ;
s’il e reflèuvient , s’il affeéiionne , s’ilÏ

suint ,. s’il ima ine , is’il penfe: qUand
diane l’ôn me 5h toutes ces choies ne
font en lui nipaflîpns ni (uniment, mais
l’effet naturel 8: necefTairedelà difpofitioni
de (à machine préparée par le divers’ar-

rangement des parties de la matière, je
puis au moins acquiefcer à cette doârine :
mais je penfe, 86 je fuis certain queie pen-
fe; or quelle prepmtion y a-t’îl de tel ou
àe*:eiiarrangemem des parties de la ma-

*tiere , c’efl-â-dire , dîme étendn’e’ felon

toutes [es dimenfions , qui efl lemgue,
large 8: profonde , 8e quiefi divifible dans
tous ces (eus, avec ce qui penfe ?e

* Si tout efl matière, 8: 6- la penféc’
en moi’comme d’àns tous lies autres hom-
mes n’efi qu’un efiiet’deel’ârrangemenr des.

parties de la matière; qui-3’ mis dans le
mondetoute autreidée que ceiie des choies
materielles? la matière m’en: daiis fon-
fond ’une idée arum pute, wifi (impie, aufr
fi immatérielle qu’èfl: celle de Fer prit .9 comà

mentïpeur-eile être le principe’de ce qui»

4 h nie 86 l’exclut de (on propre être,
comment efi-efle dans l’homme ce qui
actifs, c-Ïeù à dire, Ice qui cil: à l’homme:

a
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même tuneconviétion qu’il n’en point ma» ’

fléau: ’I * Il y a des êtres qui durent peu; par;
ce qu’ilssfont comparez de choies très-dm
Férentes , a: qui le nuifent réciproquement .-:
il y en a d’autres qui-durent davantage ,.
parce qu’ils-font pins-[impies , mais-ilspéd
riflent; parce qu’ils ne [aillent passd’avoir’

deslparries (clan lefquelles ils peuvent être
diviféz. Ce qui. penfe en moi doit durer. *
Beaucoup, parce Âne c’en un être pue,"
exempt de tout m ange 36 detoute com-
pofition 5.. 86 iliinïyg«væpas--d’e raifon qu’il dei-s

ve- périr, car qui peut corrompreou fépa-ai
ter un être fimple 1,8: qui n’a Boit]! de-
patties à

* L’ame’voir la couleur par l’ôrganefi

de l’oeil, 8c entend les fous par l’organe;
de Porcine a; mais elle peut celle: de voit
ou d’entendre, quand’ces-fens ou ces obi»

jets lui manquent-,fans que pour cela el-ï
le celle dîne, parce que l’amen’ell point".

précifemenr ce quilvoit la couleur , en.
ce qui enrendles fous; elle n’êflzïque ce
gui: pmfe: or comment peut-elle celrer

’être- telle? ce n’eût point-par le défaut.
d’organ-e , puis qu’iliïefl prouvé qu’el-

te n’ëft point matière; nipar le défauts
d’objet ,. tant qu’il y- aura uneDieu 8C:
«Vêtemellès vêtirez :a elle en; donc.incor-»

enfuma.
à]; ne conçois point-qu’unç-ame a:
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(on eftre infini , 8c fouverainement parfait,

doive efireanéantie. r 3
* Voyez; une; ce morceau de terre”

plus propre , 86 plus orné ne les autres ter-v’
ses qui lui (ont contiguës; ici ce [ont des-
oompartimens mêlez d’eaux; planes sa:

e "d’eaux jalliffa’nœs, laides allées en palîll’ade’:

qui n’ont pas de fin &lqui vous couvrent des
vents du Nort , d’un côté m’en un bois
épais qui défend de tous les Soleils ,65 d’un ’

, autre un beaulpoint de vûë; lus bas une
«r Yvette ou un. Li non quicou oit obfcurer
O ment entre les (aules 8c les peupliers, e34

devenu un canal qui ell revêtu s-ailleurs
de longues 8c*fraît:’llés avenues le perdent’

dans la;campagne , a; annoncent la maifon ’
qui cit entourée d’eaux .: vous renierez--
vous quel ’eu du ha’zard! combien de’belles i

choies (e ont rencontrées enfemble inopi-
nement! non fans doute, vous direz au conv-
traire,cela ell: bienima inéôt bien. ordonné, .
ilrrégne ici-un bon gout 86 beaucoup d’in-j’

telligence; je parlerai comme vous, 85 j’a- ’
jqûteraique ce doit dire-la demeure d?

. l quelqu’un de ces gens chez qui un NÂDTRE 4
va tracer , 8c prendre des ali .emens des l? ’
jour mefme qu’ils [ont en pâte : qu’ell-cc”

pourtant." ne cette pièce de terre ainfi cul; *
ofée 86 ou tout l’art d’un ouvrier h’abi’le’aï

cré employé pour l’embellira fi incline tondl

tala terre n’efl qu’un atome fufpendu
bigarra vous écoutez coque-jevgis
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Vous êtes placé , ô Lucile, quelque para

fut ce: atome, il :faut donc que vous (oyez
bien petit , car vous n’y Occupez pas une
grande place , cependantevous avez. desi
yeux qui (ont deux points impercepti-

Üles, nelaill’ez pas-de les ouvrirvers le Ciel r
qu’y appercevez-vous quel ’ ucfois , la Lu-

ne dans fan plein?elleell Be le alors 86 forte
lumineufe, uoi ne [a lumière nefoitque
la réflexion e ce’lle du Shleil’,-elle toit
frandetcomme le Soleil 3 plus grau e qw
es autres Planètes, 8c qu’aucune des E-

toiles; mais ne vous. lainez pas tromper»
par les dehors: il-n’yia rien au Ciel defi e-
rit que la Lune, (a fui erficie cil; treize ois
[flaireuse ecelle dans" , fa folidir
ce quarantev uit fois, 8: (on di’ametre des
f’ept cens cinquante lieues n’ell: que les
quart de celui de la terre a aulli eft-il.
vrai qu’il, n’y? a-que (on voifinage qui»
lui-t donne-une- li grande apparence , puise.
qu’elle In’efl guerres plus éloignée de.

nous que de trente fois le diametre de
la terre , ou-quefa dillance n’êli que de:
cent mille lieuè’sn Elle n’a prefque pas v-
maline de chemin allaite en comparaifon du a
valte tout que le Soleil, fait dans les efpa---
ces du Ciel; car il cil certain qu’elle n’a-
cheve par jour que cinq cens quarante mil-
lerlieu’e’s , ce n’eût par heure que vingt - deux;

mille cinq cens lieuës, a: trois cens foi-
xante a: quinze lieu’e’s’dansuneminuttee ;
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il faut néanmoins pour accomplit cette
sourie, qu’elle aille cin mille fix cens
fois plus vite qu’un chenil-dermite qui fan
soit quatre lieues par heure, qu’elle vola

natte-vin t fois plus légèrement ne le
on, que e bruit, par exemple, u ca-r

non a: du tonnerre,- qui parcourt" en une
heure d’encens fontaine 86 dix-[cpt lieues.

Mais quelle comparaifon de laIEuneau’
Soleil pour la grandeur, pour l’éloigne-
ment, pour la sourie l-.vous verrez qu’il
n’y env a aucune. Souvenez-vous (enle-
ment du; diamètre de la terre y il cil: de
trois mille lieuës, celui du Soleil. ell cent
fins plus grand, il cit donc de trois cens»
mille lieues; fi c’efi la (a lat eut en tout
feus, quelle peut être toute (à fuperficie!
quelle (a folidité .’. comprenez-vous bien
cette étenduë, &qu’un million de terres
comme la nôtres ne feroient toutes en-
femble pas lnsgrofl’es quele Soleil .9 quel

’"efi donc, direz-vous , (on éloignement,
Il l’on en juge par (on apparence 1 vous
avez raifon, il efl prodigieux-g. il cit de.
montré qu’ilne peut pasy avoir de later-
re au Soleil moins. de dix mille diamètres
de la terre; autrement moins de trente
millions de lieues; peur-être y a-t’il qua-
tre fois, fix Fois, dix fois plusloin,on n’a
aucune méthode pour déterminer cette
diliance..



                                                                     

ou LES MOEURS DE ce mais. 1:83.
Pont aider feulement vôtre imagina-

tion a fe lat repréfenter ,q fuppofons une
meule de’mouhn uitomb’e du Soleilfun
la: terre , donnons- ui la plus grande vif
vell’e qu’elle [oit capable d’avoir , celle

même que n’ont pas les corps tombans de
fort haut; fuppofbns encore qu’elle con--
ferve toujours cette même vîteile fans en-
acquerir, 86 fans. en perdre; qu’elle par-
court quinze toiles ar-chaque feeonde de:
teins, c’ell-â-dire a moitié de l’éleva-

’tion des us hautes tours , 86 ainfi neuf
cette, toi es, en une minutte ,. paillons lui:
mille. toiles en une minutte pour une plus-
grande facilité, mille toiles- font une de.
mie lieu’e’commune, ainfi en deux minutr

ces , la meule fera une lieuë, a: en une
heure elle en fera trente, 8c en, un joue
elle fera (cpt cens lieues; or elle a;
trente millions, àïtraverler avant que d’ar-
river â’ terre, il’ lui Pantin-adonc quatre

mille cent foiranreôc fixjours,,quifont
plus d’onzeannées- pour fairece voyage :’

ne vous effrayez pas, Lucile, écoutez-
moi; l’a diffame de la terre âSaturne cil au:
moius’decuple de celle-dela terre au’Soleil,
c’ell’vous dire qu’elle ne peut être moindre

que de trois cens millionsde lieues..8t que
cette pierreemployeroit plusnde cent dix.
ans pour tomber de Saturne en terre.-

Par cette élevation de Saturne. élevæ



                                                                     

1321.. L as C ANA en un”
vous-même , fivous le pouvez , vôtreimâù
gination a’ concevoir quelle duit êtrè l’im-r
menfité du chemin’qu’il parcourt chaque
jour au .deflus d’e’nos têtes ,.- le cercle quv

Saturne décrit a-plus de fix cens millions
de lieuë’s de diametre, &kpar confequent’

plus de dix-Huit’censwmillions de lieu’e’s de

circonférence -, un cheval Ahglôis qui fe-r
toit dix lieuës par heure n’aurait à courir
que vingt mille cinq censquarante-huit ans

a pour faire ce tout. I V .
Je n’ai pas-tout dit,vôLuc11e,.(urle mir

racle de ce monde vifible 5011., comme
voussparlez quelquefois, fut les merveil-e
les du hazard , que vous admettez feul’
pour la caufepremiere rie-toutes choies
CR encore un ouvrier plus admirable que
vous ne penfez ,connoill’ez le huard , lail’r

fez-vous inûruire de toute lapuillance de
votre Signez-vous ne cette div
fiance de trente millions de heuè’s qu’il y a"

de la terre-au Soleil, a: celle de trois cens-e
millions de lieu’e’sde la terre à Saturne , font

.fi peu de chofe,,comparées à l’éloigne-
ment qu’il y adela terre aux Étoiles , que
ce n’en: pas même s’énoncer aile: - jeune

’ e de fe-fervir fur lefujer deces diffames,
2l: terme de comparaifon 5 quelle ro-
portion à la vérité» de ce qui feméÆre,
quelque (grand qu’il paille être , avec-ce;
qui ne e mefure pas a on ne connaît.
point la hauteur d’une. Étoile ,.elleseil:!,,,



                                                                     

«ou aras ’Mozuas’ DE ce sucre. 285"
E-g’ofe ainli parler , immenfirmble , il n’ya

plus ni angles, ni finus, ni paralaxes dont on-
puiflè s’ai et: [iun homme obfervoit à Paris 1
uneétoile fixe, 8c qu’un autrela regardât du

apon , les deux lignesrqui partiroient de
eutsyeux pour aboutir jufqli’âcet alite , ne ’

Ëeroient pas un angle,8cfe.confondtoien.t a
en une feule 8c mêmellignegtantala terre en-
tiete n’elt pas efpace par rapport âcetéloi-
gneruent , mais les.»Etoiles ontacela de com-
mai avec Saturne se avec le Soleil,ilfaut
dire quelque chofe de plus : Si deux Obfer-
vatèurs , l un fur la terre ,85 l’autre dans le
Soleil, dbfervoienten mémé-teins une Étoi-
le;les.cleux rayons vifuels deces deuxObfer-
vateurszne formeroient point-d’angle (enfi-
ble,: pour concevoit lachofe autrement; fi
un homme étoit fierté dans uneEtoile, nô-
tre Soleil, nôtre terre,;& les trente mil-
lions de lieuës qui les (épatent,lui paroi-
tro’ient un même point, cela.efl: démon-

tré. I ’ «k fin ne pas auli’i la diliance d’une
Etoile d’avec une autre Étoile , quelques
voifins qu’elles nous aroifl’ent; les PleyAA

des le touchent pre que, â en ,ju et par
nos yeux , une :Etoile paroit aigrie fut
l’une de celles qui forment-«la queuë dei:
grande Gurfe,’ à peine la vûë peut- elle
atteindre â difcernet la partie du Ciel qlfi -
les fepare , c’eil: comme une Étoile qui l



                                                                     

ne Les CARAcrntus
paroit double 5 Si cependant tout l’art
des Altronomes cil: inutile pour en mar-

ner la dillance, que doit-on perlier, de
léloignement de deux Étoiles, qui en ef-
fet paroill’enr éloignées l’ une de l’autre,

a: à plus forte raifon des deux polaires?
quelle efl donc l’immenfité de la ligne qui
paire d’un, polaire â l’autre: 8c que fera-

ce que le cercle dont cette ligne et le
diametre? Mais n’ell-ce pas uelque chofe
de plus que de fonderies abrmes, que de
vouloir imaginer la folidité du globe , dont
ce cercle n’el’c qu’une rection ê Serons-nous

encore furpris que ces mêmes Étoiles fi dé-
mefurées dans leur grandeur ne nous paroir-
l’eut néanmoins que comme des étincelles?
N’admirerons-nousfpas plûrôt que d’une
hauteur li prodigieu e elles puifl’ent confer-
ves une certaine apparence , 8c qu’on ne les

erde pas toutes de vûë? Il n’efi pas aulli
imaginable combien il nous en échapemn
fixe le nombre des Étoiles, oiiy de celles
qui (ont apparentes , le moyen de compter
celles qu’on n’apperçoit point a celles paré. ’

xemp’le ui campoient la voye de lait ,cet-
te trace [mineure qu’on remarque au Ciel
dans une nuit fereine du Nort au Midy , 86
qui par leur extraordinaire élevation ne
pouvant percer jul’qu’â nos yeux pour être

vûës chacune en particulier, nefont au plus
pue blanchit cette route des Cieux oùelles
ont placées.



                                                                     

ou ces Meaux: ne ce sillets. 287v
Me voilà donc fur la terre comme fur

un grain de fable qui ne tient a’ rien, 8:
qui en: fufpendu au milieu des airs : uns-
nombre prchue infini de lobes de feu
d’une tendeur inexprimab e, &quicon-
fond imagination , d’une hauteur qui
furpall’e nos conceptions, tournent, rou-
lent autour de ce grain de fable, 8: tra-
verfent chaque jour depuis plus de fix
mille ans les veltes 85 immenfes efpaces
des Cieux: voulez-vous un autre lylle-
me, 8: qui ne diminuë rien du merveil-
leux? la terre elle-même ell: emportée
avec une rapidité inconcevable autour du
Soleil le centre de l’Univers: je me les
reprefenre tous ces globes, ces corps ef- r.
froyables qui (ont en matche, ils ne s’em-
barafl’ent point l’un l’autre, ils ne (e cho-

quent point, ils ne le dérangent point,
l le plus petit d’eux tous venoit âfe dé-
mentir 85 a rencontrer la terre, que de-
viendroit la terre f tous au contraire [ont
en leur place, demeurent dans l’ordre qui
leur cil prefcrit, fuivenr lakroute qui leur cit
marquée , 86 fi paifiblement ânôtre égard,

. que performe n’a l’oreille allez finepour les

entendre inarcher,8c ne le vulgaire ne (çait
pas s’ils [ont au mon e. 0 œconomie mer-
veilleufe du bazard l l’intelligence même
pourroit-elle mieux réüllir ? Une feule cho-
fe, Lucile, me fait de la peine,ces grands
corps (out fi précis otficonllans dans leurs,



                                                                     

au! les ’Canxernn
marches, dans leurs revolutions, de dans
tous leurs rapports , qu’un petit animal re-
legué en un-coin-dercetefpace immenfe,
qu’on appelle le monde, apnée les avoit
obfervez, s’efl: fait une méthode infail-
lible de prédire a quel point de leur cour-
fe tous .ces al’tres (e trouveront d’aujour-
d’hui en deux ,en squatte, en vingt mille
ans; voilà mon (crapule ,Lucile , fi c’ell par
"huard qu’ils obfetvent des regles fi inva-
niables , qu’eft-ce que l’ordre? qu’ell-ce que

la régie? ’ IJe vous demanderai même-ce que c’en

que le "huard: cil-il corps, cil-il efprit:
cil-ce même dillingué es autres êtres,
qui ait (on éxillence parriculiere, qui fait
quelque part? ou plûtôt , n’eli-ce pas
une mode, ou une façon d’être Pquand
une boule rencontre une pierre , l’on dit,
c’ell un .hazard 3 mais œil-ce autre chofe
que .ces deux corps qui le choquent fortui-
tenseurs:P lipar ce hagard ou cette rencon-
tre, la boule ne va plus droit, mais obli--
vquement, fi (on mouvement n’en plus di-
rect mais refléchî, li elle ne roule plus [ut
[ou axe, mais u’elle tournoie 85 qu’elle
pirouette, conc urai-je que .c’ell par ce
même hazsrd qu’en général la boulecflel

mouvement? ne fou çonnerai-je pas plus
volontiers qu’elle e meut , ou de foi-
tnême, ou par l’impulfion du bras qui
l’a jettée? Et parce que les,rouè’s d’une

v M:



                                                                     

ou nu Matins ne ce suera. se,
pendule (ont déterminées l’unepar l’autre

a un mouvement circulaire d’une telle ou
telle vîtell’e , examinerai-je moins ou:
rieufement quelle peut être la caufede
tous ces mouvemens, s’ils f: fonrd’eiix-
mêmes, ou par la force mouvante d’un
poids qui les emporte; mais ni ces touée,
ni cette boulen’ont pû [e donner lemnis-
veinent d’eux-mêmes, ourse l’ont point
: ar leur nature , s’ils peuvent le perdue
ans changer de nature; il ya donc appa-

rence qu’ils (ont mûs d’ailleurs, 8c par
une puill’ance qui leur cil étrangère: 8C
les corps célelles s’ils venoient à perdue
leur mouvement , changeroientoils de
nature i feroient-ils moins des corps? je

I ne me l’imagine pas ainli; ils (e meuvent
cependant; 8c ce n’ell point d’euxomé-

mes 8: par la nature : il faudroit donc
chercher, ô Lucile, s’il n’y a point hors
"d’eux un principe quiles fait mouvoir; qui
que vous trouviez, je l’appelle Dieu.
- Si nous fuppofons que ces grands corps
font fans mouvement, on ne demande-
roit plus a la vérité quilles met en mouve-
ment, mais on feroit toujours reçû a de-

ander r ui a fait ces corps , comme on
I peut-s” armer qui a fait cesrouësou cet.
se boule; 8c quand chacun de ces grands
,çorps feroit .fuppoféun amas fortuit d’ato-

.m, qui font liez a: enchaînez enfemble

77m. Il. N



                                                                     

" in :Canaci-imæswpar la figure 8c la confirmation de lents
jaunies,- je prendrois un de ces atomes , 8:
i: dirois , ui;-a créé cet atome? cil-ilma-
fieu; cit-i intelligence? a-t’il eu quel ne
idée dolai-même , avantque de le faire?o’ c

mêmeâiletoit donc un moment avant que
.diêtre ;il étoit, 8:11 n’était panent aida fois,
«B: s’il citateur de fenêtre 85 He (a manière
d’être ,zrounquoi 8’51! -il fait .rcorps lûtôt

tiqu’efpt’uŒien lusgcetratome n’adt’i point

-eommencé? e -il éternel, cil-il infini 3 fe-
:rez-vous un Dieu decer atome.

y, î ’* Le [ciron a deayeuxl, il [e retourne âla

à

I

:rèncontre des objets qui lui pourroient
moite; quand on lemet fur del’vébene pour

aie mieux remarquer, fi dans Je temsqu’il
ïmafche vers un côté, on lui préfente le
-moindretfetu, il change de route: efiz-cc
fun jeu du bazard que fon.crifl:alin, faro-
».tine a: [on nerf optique? H .
j. l L’on voit dans une goutte d’eau, que
le poivre qu’on y a mis tremper a alté-

. ré, un nombre ptefque innombrable. de
a etits animaux, dont le microfco enous
gai: appercevoir da figure, 8c ni meu-

went avec une rapiditéincroya le comme
autant de moufla-es dans une vafte mer,
chacun de cas animaux efipluspetit mille
fois qu’un .citon , 86 néanmoins c’efi un

.eorps qui vit, qui (e nouait, qui croît ,
qui doit avoir des mufcles, des nitreux



                                                                     

.vou Les Moeurs ne ce rucu.’ a, .
Œquivalens aux veines, aux nerfs, aux ar- ’
tércs , a; un cerveau pour dilirib’u’et les ef- 1’

prits animaux. » q - I î
’ Une tache de moifiEureflela muletteZ

d’un grain! de fable, patoîtdans e micro.

Impe comme un amas de plufietm
tes trés-diflinâcs, dont les une: ont des
.fleuts , les autres des fruits; il y en a qui
n’ont que des boutons a demi «verts; ilï
y en a quelques-unes qui (ont ’fanées:deà
quelle étrange petitelle doivent attela,
racines, 8c les philtres qui (épatent les
alimens de ces petites plantes! a: filleul
vient à confidéret queces plantes ont leurs.
graines ainfi que es chênes 8c les pins,
8c que cesfetits animaux dont je vient
de parler , e multiplient par voye de
nérationcomme lesilephansôc lesB i-
nes, où cela ne mene-t’il point? qui a
f û travailler à des ouvrages fidélicats,6;
3m, quiéchapent à Îla vuë des hommes,
8e qui tiennent de l’infini comme les
Cieux, bien que dans l’autre exuêmiréfi

me feroit-ce int celui qui a fait les
Cieux , les allas ces malles énormes,
é ouvantables. par leur grandeur , parJeul
é marlou, par la rapidité 8: l’étenduè’ de

leur Contre, 8c qui [e jouè’deles faire

mOUVOlP! . ’ .* Il cil defair ue l’homme par: du
Soleil, des Alltes, l es Cieux, nielleurs in;

’ fluences , cpmtueil jqiliit de l’air qu’il refpi:
2.



                                                                     

aga: x Les Galanterie!!! l
te, de de laiterie (ut la uelle il marche,;.
flairai; le fleurirait, a” filoit ajouter a.
la certitude d’un fait, la convenance ou
lauraiJmiblancei, elley cil toute carié»
revpuifique les (heurtât. tout ce qu’ils con-

tunnan,,,ne peanut .asentretencompa-
raifun’pour la nable e a: la dignité avec le
moindre-des hommes quirfont furla terrer
au - le l tien. Bi etrouve entr’eux
&nglffifi :34: de la gratuite incapable de
fendaient, qui cil: feulement une .étendu’é

(damnois dimenfions, à ce ui cil efprit ,
reifon, se intelligence : ficl’on dit que
.liliomme aunoit pu (e pallier à moins pour
facoufewation, je repens que Dieu ne
pouvoit moins faire pour étaler (on pou-
voir, (a bonté 8c (a magnificence, puif-
que quelque chofe que nous voyons qu’il
aitfait, il pouvoitfaiteinfiniment davan-

, immonde entier s’ileil fait pour l’hom .
me , cil. littéralement la moindtechole
aque Dieuait fait pour-Filme, la preuve
s’en :tire du fond de la Religion : ce n’eli
donc ni vanité. ni aptéfomption à «l’homb

me, de vie rendre fur les avantages à
la force de la .vêi’iaéx; "caleroit en lui
&upidiuéific- meuglement. de ne pas: le
laitier convaincre par l’enchaînement des
renfiles ldont la Réligion le (en, pour

fui faire connoître les privilèges , Es
(réformes , les efpérances. ,. pour ’



                                                                     

ou Les MOEURS ne errement. .49;
,æpprendre ce u.’il cit, 8c ce qu’il pennie-
venir : mais la une cil habitée, il n’eik- pas
du moins» impollîble qu’elle le fait: que
parlez-vous , Lucile ,r e la lunes. ail-quel-
propos? en fuppofant Dieu, quelle en en
effet la chofe impofiîble errons demandez

eut-être fr nous fourmes les (culs dans
’Univers que Dieu ait (i bien traitent

s’il n’y a point dans la lune, ou d’autres
hommes ou d’autres créatures ne Dieu
ait aulli favorifées? vaine curiofi frivole
demande! La. terre, Lucile,ell; habitée,
nous l’habitons , a; nous (cavons quenous
l’habitons , nous avons nos preuves, nô?
.tre évidence, nos ’couviâionsifur tout
ce que nuits devons penfer de Dieuacde
nous-mefmes , que ceux qui peuplent les
globes celeiles , quels qu’ils paillent?!-
tre, s’inquietent pour eux-mefmes,.ils ont
leurs foins , 86 nous les nôtres." Vous
avez , Lucile, bbèrvésla lune ,vous
avez reconnu. l’es taches,1fisabimes, l’e’e v

inégalitez, (a hauteur, (on étenduëJl’on
cours , les éclipfes, tous lesÊAfltonomes
n’ont pas été plus loin :iimagiuez" de
nouveaux infirmaient: , obfewez-læ me
plusd’éxaflitude I: voyez-vous qufellelbil
peuplée, a: de quels animant Pardieu?

lent-ils aux hommesJonr-celdea hourd
mes , lainez-moi voir après vous , 8; lingue
fommes convaincus l’un 8cl’autrerquedes

hommes habitentla luge , minimale!!!5.



                                                                     

m. tu Ganadergnzr’
* s’ils (ont Chrétiens , &liDi’eua partagé fer

vfaveutsentr’euxôtnous.» . -
Tout cit rand 8c admirable dans la ne»

Î turc, il ne-s y voitrien qui ne (oit marqué-
f auïcoin de. l’ouvrier; ce qui s’y voit quel.
quefois dîrtégulier 8c d’imparfait fuppofe

«regle 86 perfectionnlrlomme vain 8: pre-
" fomptueux! faites un vermill’eau- quevous
rfoulez aux pieds, que vous méprirfez: vous
Javez horreur du crapaud , faites un cran
’pand, s’il en: pollîblc :tqucl excellent
,maître que celui- uifaitrdes ouvrages , je
ne dis pas que les omrnesadmirent, mais
qu’ils craignent! Joue vous demande pas
:- e vous mettre» à vôtre attelier spour faire
homme ’d’efprit’, un homme bien fait,
une. Belle. femme, l’entreprife eli forte 8e.
.au dellus de vous; dravez feulement de
Meurt hem: , un fou , un moulin , je fait:

content; e . v A .Rois, Monarques,-. Porentats; (actées
Majellez! vous ai-je nommez as tous
vosufupetbes noms?.Grands de. a tette ,.
grés-hauts, 4 très-paillant: a: peut-être
bientôt, m-pmflàhaæ’gms i nous-au-
tres hommes nousavons befoin «pour nos
moulons d’un peu de. pluyerde quelque
chofe de moins, d’un peu de torées faites
de la roiëe,envoyez furia terre unegouttea

d’eau; 1; L’ordre, la décoration , les-e553 de la
leurra (ont. populaires : les eaufes’ , ne



                                                                     

outres Moeurs-ne: et tracte. en;
principes ne le [ont point, demandez à une j
femme comment un bel œil n’a qu’à s’ou-

vrir pour voir, demandez-le a’un homme

doâe. . , . A i* Plufieurs millions d’années,plufieurs
centaines de millions d’années ,en un mot,
tous les teins ne (ont u’un inflant,comç-
parez à la durée de Dieu , qui efi’éternelle:

tous les efpaces du monde entier, ne (ont
u’un °nt , u’un le r atome, com a4

En à à: imagenfité : à! cil: ainfi, coïn-
me je l’avance, car quelle proportion du
fini a” l’infini? Je demande qu cil-ce que
le cours de la vie d’un homme, qu’ellcoce
Qu’un. grain de pou’flîere qu’on appelle la.

tette , qu’ell-ce qu’une petite ortion de
cette terre que l’homme poile e, 8c u’il
habite? Les méchans profperent peu au:
qu’ils vivent, quelques méchans, je l’a-
vouè’ , la vertu cil opprimée, 85 le crime
impuni fur la terre, . quelquefois, j’en
conviens 5 c’e& une juliice,’ point du
tout : il faudroit,pour tirer cette conchia
lion, avoir prouvé qu’abfolumentlesméç *
diane (ont heureux, que la vertu ne l’eût
pas, 8c que le crime demeureirnpunifil

adroit du moins que ceî eu de» teintoit
les bons fouillent , a: les médians.
profperent, eût une durée, 85 que ce qua
nous appellons profletité 8c fortune, ne
fût pas une Vap en fanffeôt une out-i
in: vaine qui s évanouit, que.cettetette.

4
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ter atome,.où il paroit e la vertu a: le
crime rencontrent. fluai ont ce ui leur
efi dû, fût lerf’eul endroit de la (cette ou S:

doivent palier la punition 8: les recom-
penfes.’ ’ ’ ’
. De. ce-queje penfe, je.n’infere pasplus
clairement que je fuis: efprit, que je corr-
clust de ce. que je fais , ou ne fais point fe- .
ion u’ili me plait, que je fuis libre:.or li-
bers ’ ,c’ell: choix , autrement une déterv

initiation volontaire au bien ouau mal, a:
ainfi une action bonne ou mauvaife, 8c ce
gérait appelle vertuou crime:que le crime
a ’fblument (oit impuni, il cil: vrai, c’cll:
injullice, qu’il. le fait fur la terre, c’efi’ un

myfiére, (appelons pourtant avec l’athée ,

que c’ell: injufiice , toute injullice cil.
une negati’on , ou une privation de j’ai
nice, donc toute injuilice ,fuppofe ’ulii-r
ec,-toute juilice cil: une conformitéa’une

vaeraine raifon , je demande en effet ,
quand il n’a pas été raifonnable que le cri.

me fait puni , à moins qu’on ne dife que
c’en quand le triangle avoit moins de trois.
angles; et toute conformité à la raifon en
une? vérité, cette conformité, comme, il
vient d’être dit, a toujours été, elle cil:
donc de celles que l’on a pelle des éter-’
nelles méritez ,, cette vérit d’ailleurs, ou
n’efl; point , ou L’ ne ut être , ou elle en:
l’objet d’une com: ’ ance , 8: c’en Dieu.

î



                                                                     

ou mas Menu-as DE ci suai; m
* Les denouè’mens qui découvrentlnscri-
mes les plus cachez, 8c où IaPnécaution
des cœPables , ut les déroberauâîywx-
des hommes, acté plus grande.,vpàtuiflènt
fi fimples 136 fi faciles, qu’il fixable
n’y ai: que Dieu (en! qui puifii: antan:
l’auteur , 8c les faits d’ailleurs que 1’91: en

raîpone, (ont en fi grand amabile
s’i plaît à quelquesmns de les annihilai
de purs huards , il faut donc qu’ils [audien-
neut que le bazardât! tourteau apaisa
coutume. ’ , ;- ’.

* Si vous faites cettefuypofition , .qté
tous les hommes qui peuplem luette [am .
exception ,4 (oient chacun dans
dans, a; que tienne- leur m Kin-
fere de ligue nul homme qui cil: rlhtell-
te n’cfidàns l’abondance, 8: renfilai
naaIÊueeilln’y a que deux onc: derir
clic es-, a; aufquellèsa les chuintantes f:
;eduifenr, l’argent 8: les. certes , 6 tous
[ont riches, uilafltlverh les certes ,10.-
qui-I fouillera-v 61115068, i ’ceùrqui (ont
blaguez des mines, , ne les foürlleront-
yas , ni aux qui habitent des terraf-
incultgs a: minierales,.ne pourront p49-
.en tirer. «des fruits; ou une recours-an".
pommera: , ,ôÊoon le (uppofe,.mais fi:
J95; Marina-n Ç adentszdexfiàènswôtfqub
m1] halois dans le «alevine parfuma»
nil, ui IEWIŒGI d’untmegion à

4 me. 15.119391; .gouNkscancxtdmgéqt
s.



                                                                     

«2.98 r .Læs- CAaAcrgnas r
Émettre des vaiflèaux en mer , qui à»
:’ i fera de lesconduire? "qui entreprend»
ides. es caravannes 9’ on man uera alors du a
niècelfiiregôc des choies uti es , s’il n’y a
lplus de befoins , il n’y a plus; d’arts ,- plus»

(de feience, plus d’invention , plus de tué-s
unique. D’ailleurs cette égalité dépara? «
fions a: deirichefl’es en établit une autre
Bans lesconditions , bànnit toute fubordià
nation , reniait. les heaumes à refervir eux-
mêâlesflâuepouvo’ ê efccoutusles uns .
des autres, rend les oit: rivoles ôc inuti»
des,entràîne unemarchie univerfelle: atti- -
a: la; violenceylec injures, les maillures-

-. z Sixtine flipperez au contraireque tous w
4e: hommes-fom-pau’vres , en vain le Sa.
ici! feulent pomment sur rhôrifon , eue
mais) il échauffe la’ terre de la rend fe--
[condeyen vain le Ciel vert-e (ut-elle (es .
influences, lesifleuves en vain l’ai-tarent, .
répandent dans lesdivezies contréesli
fertilité a: l’abondance; inutilement mm:
:h’aner. laifi’e’fonder fessabîràes profonds; ..

des rochers 8c ’ les montagnes s’ouvrent.
Tous huiler foüillet-dans leur (du... laten-
it’nter-ltouszles utérins që’i’l’sly renfermenrp

LMrivfi . vous ’etabllflè» au: de; "tous les -
humilies tép’nmlus’ dans immonde ,. 18 un:

fumerie-lies, baies autres pauvres azin-
Ydigensçzirous faire: alors calade nefoin rap-

infirmait; les 08111183,- hem,
L i -



                                                                     

ou LES Melun on en» Stress. :99
les «concilie, ceux-ci fervent, obéïfl’enr.’

inventent, travaillent , cultivent, perfe-
âionnent , ceux-là joüilfent, nourrifl’enr,

recourent , proregent , ouvement, tout
ordre cit rétabli, a: Dieu e découvre.

* Mettez l’autorité, les plaifirs 8: l’oyfïd

veré d’un côté,la dépendance, les foins 8c la. *

suifera de l’autre, ou ces chofes fontd la-
cées par la malice des hommes, ou ieu
n’ait pas Dieu.

Une certaine inégalité dans les candi;
rions qui entretient] ordre a: la fubordina-
tien ,ell l’ouvrage de Dieu , oufuppofe une
loi divine : une trop grande difpro ortion ,
a: telle qu’elle (e remarqueparmi es hom-
mes , dt leur ouvrage, ou la loi des plut
forts.

Les extrémitez fontvicieufes , de partent-
de l’homme: toute compenfation eli jufie

se vient de Dieu. *

Sion nie-goûte oint ces Caraâeres, je
n’en étonne; & on les goûte, je m’en
étonne- de même.

FMI Na.-
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:a- lm ’qni interrogez fer le défioit"
que je fi: à; [Andante Françaijè le

’ jour refenrl’bo’nnenrd’ être "pi;

ont dit fic ement que j’avais diminuera- -.
ébru, croyant. le blâmer en onc-donne’h’de’e

la plus avantngenfi quejeponwi: moi-nee’i
me defirer r carierpgblie gant nppratwe’er
genre d’e’erire- aisy? me fiai: appliqnidepuirn

quelque: minier, 8th le’prwenir’en me:
faveur par de”fârezuneitelù reflua]: z il ne:
"fioit plus que. de fije n’àervù’pm.
dâ renoncer aux arnache-dan: le défi-aure
dan: il s’affiner, ariette gnefiion fendrions? i
de? qu’ait finir W fafiggtfigflalx qfi’fl.’
nonwl Acndemieien rompq’è celùîqn’rîdoin.

Prononcer le jour de [à "(qui)", de [Éloge
du Roi, de aux du Cardindde Mehmet;
du Chancelier S nier,- dehr perfinne à qui
il. fumerie”, C9” e 55161:th Fragozfe
de ce: cinjq’e’laggcr si] truqueur: de pers?-

fieenelr: "orje Merde’èmercenfeur: qu’ilr f
m pofint in?» lnïdrfie’rente 713:7] a darse

:1qu perfinnel: tartaret-fera: 715101km; 1
je la piaf: fouir; C! amüer’m faire; .,



                                                                     

-;o4 P R E F A C E.
fi charge! de faire quelque antre Homo: ne l
je "tomât encore dans de: peintures, c
alors qu’on pourra’e’conrer leur critique , G

peut-être me condamner ;’je dis peut-c’en,

pnifijne le: coraflem, on du moins les imn ce
de: chofe: C5 de: performer [ont ine’vitn le:
du: l’ornijonl , on tout Écrivain e]? Pein-
tre, Cf tu: excellent Écrivain, excellent.

Fendre. * Ifaunique j’ai ajoire’ à ces tableaux qui ’

fraient decommnde, le: büange: de chacun r
derHomrner illnfire: quiconpofint [Viande-
mie Francoijè , (j il: ont (in me le pardonner,
1’11: ont attentiongn’autîtpw manager"
leur adorer que ponreniterjle: cordèlera: ,je
me nil-.nâfieml de toucherè leur: perfinnu , v
pour ne parler quid: [un ouvragesfionej’o]
fiiez!" e’logercritiçnesplw on main: (tendu: -
filon que lesfiejet: qu’dryonr traiteæponveieî ’

langer. in; brinder Accademicienrencore
v vivant, défia: quelqu:- w:,r’l efi. vrai, mais i
je le: a] loie’ez. somma d’entr’enxmç’t une

mofler defiplarndrefc’ coordonnent:
nouvellegjoûrue-il: r65 qui nm: point en-
core en d’ exempt je mon: en comminëqae’ .
fa. prirfin’nde m’ûnrterde: WMMIQN’
(Élie: pbrzfdr paranoïde: «fie: depuis long-g

tampons-avoir à nnlwoæoôreinfini
terbdtfioxn «depfii: la nichée-Adh-
unieFrcnpogfizu’e’toz’t-r’l donc de
n entrerRonuÜAtbenes, le che’e (’9’. le Pore, -

me" W401! de me frira-«5min?-



                                                                     

ïl’ R E F A C E. r
sont? Erre au comble de les vœux, (lez
voir Academicieu: protefl’er que ce jour ou"
l’on joiiit pour la premier fois d’unfirare-
Bonheur , cil: le plus beau de fa vie: douter;
fi cet honneur qu’on vient de recevoir elï’
une chofevraye ou qu’on ait [augée :efpé»
ter de [suifer déformais ,â la fource des plus.
pures eauxdc l’Eloquence Françoifezn’a-
voir accepté , n’avoir déliré une telle place

que pour profiter des lumiétcs de tant de.
A perfonnes fi éclairées :.premetsre que tout
. indigne de leur choix. qu’on le reconnaît,

on seüorceta de» s’en. rendre cligne. Cent

autrerfironule: depnred: cwlimenrfint-elw
lesjiraresfiffijieu confisque je n’enfle p12 le:
mouver, le: pincer Cf «mon» de: «mon.

«informent? . . ,. : . . 4-- Porc: donc quej’ni crû que qui que 1’ erroit

8 l’injufiicepufilie’î del’AccadeqnieFrançoi.

fi,qnoiqn’elle.weüillentdire definâge fait”
de fà.decodüe,elle n’njmnaz’; depniafon iras
émierait. rafl’emole’nnfigrandnomère depero. ..

finage: illnflresjpar contrefîmes de talant!
en tontgenre d’audition, qu’ileflfncile am
jonrd’bni il)": remarquer, C5 que de»: une:
"(national je fait je n’aipa: cf ere’ que cette,
Compagnie prît être une autrefçirpln: me à

peindre, niprijè dans un jonrplmfaworaole ,,
a que je mefitùjervi de l’occafion, une rien 4
flapi dainem’au’rer le: moindre: reprocha?
Ciceron (qui loüer trapue»; entErtrtnnCejàr,
Peuple ,Maroellx: , qui éoientqumMu



                                                                     

fisc P R E F il C Ë. Icitoient pre’fnu, il le: a lofiez. plnfieürifiir,
il les a loüezjènl: , dans le Sent ,fintwnt et
pe’fènc’e de leur: ennemie, totljonr: damne
me: compagnie jalufi de leur me’rite , C! qui.
«loir 61e» d’autre: dflicdtefl’es-de politiqlf!

fier la ont» daguerai: Homme, que n’en,”
fourroit nvoirËAondenie Françoifegi’oi lotit
le: Acddemiciem , je le: a] lotier; tous, Cf ce’
n’a par e’te’impnne’rnent:qne isoleroit-il arri-r

vc’jiie le: avois blâmez. tous! h l. f .
- Je viens d’entendre , a dit fie’oôdde ,.-.
(me grande vilaine Harangue qui m’ai-am
bailler vin t fois, de qui m’a comédie
mort: Voila ce qu’il a die, Cf voilà enfloit:
ce qu’il a fait , [ni 8 par d’armes-qui ont?
en? devoirentrmdant le: pêmtinterlm 111-5
partirentponr le érafle léndëmin de lape-ï

inondation de me Haragne , ilrallerentde
nidifier en unifiant , il: dirent aux "faire:
nord: de qui ilion! occis, que)? tram
la!lntifln*veillo»-n oie du) avoit.
ni fille, ni [En connils , l’aie-reniflé
d’exrrnwgancer, 65 une vrqefaejre. Res-
wnlu à Paris il; je cantonnerai: endive"-
9nnreier: , oie il: refondirent": de venin
contreminai g s’acharner": fifort à olifant"
cetteHaronqnefiit dm leur: connerfittiont,Ï
fin: dans le: lettre: qie’ilr écrivirentâ le": A-
ans dans le: Province: endorme tout de ml,-
69’ le perfmdereneji finement à’qflfl l’u-

uoi: par entendue’,lqn’il:’crxrentpomir lit-5

filmer mpwoloc, on une le: Carafleeerfaiu de a



                                                                     

P’ R. Ë FA. C’ E. for
Et "Min étoient muerai: , ou que r’ib
d’oie»: on: , je n’en e’toirpu: 112mm, "surir

u’une j’emmerde interzone: m’énoitfiurni

a:qu’iytujuoitdepluefupmufile,ilsprononcë-
peut unfiîrque je n’e’toirpu: capable defuire

rien defieroi , pas même la mincit? Prefuce,
une il: eflimient impraticable à un homme
même qui ejl dans Dhaéitude depenferfi d’à
crin ce qu’il penje, fronde lierjès-penfi’es

I C5 defuiro de: Wfifùfil.’

Ilrfirene-plur, violant!" loir de [Acta
demie Françoijê , ui défend aux darderai.
cien: rd’e’crin ou- e faire e’crire contre leur!

confiâer’, ürücberene fur mi dardiez; il tien.
eeurr a criez. à une Gazette * il: le: uni» Gel.

’

mirent non par àpullieracouerr mi une pas,
refin’e (singeninfinuvm madéfiant:
de:an de: outrer,facile manier,& dont
le: moindres cf rits fe trouvent capables ’,.
mais à me dire noifiunegoflîekt Goa-1
finehgfidg’ficile: 4’ remmfipenible: à
prononcer ou à e’crire,furrout il deegoneëqui *

je . peut croire qu’il Mentor: quelque p».
dur 63 i quelque flirt de leur "passation;-
Eeeu Mue Mepeint que lepubh’cne

file oufine’eoundi C! fatigue? entendre depuir

I

quelque: une?! de voeux corbeaux woofer" .p
"tu! dans: qui d’un vol-libred d’amplis--
ne: legerejè’font (levez. à quelque gloirepur’
leur: e’crirnCe: oifeuux lugubreifeenole’îpur l

hmm: cimelilemouloir inpuerlevle- -
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cri unioerfèl ou tonale ne’cefl’uirenunc tout".

qu’il: expofent uugrundjour de l’Imprefliou,
comme i on iroit cqufi qu’il: manquent de
force (9’ d’huleiue,ou qu’au doit être raflon-

fable de cette m’diocrite’ repunduefur leur:
ouvrogæ:::’il:’ùnprime un livre de mon": ofe

fez, mal digne pour tomber dejoi- mince C5 ne
pu: exciter leur joloujie,il: le louent’voloneier:
Üplu: talonner: encore il: n’en parlent point;
mai: :’il ejl tel que le monde en parle , il: l’ao-
Mquent’uwc furie , Profè , P737: , tout eflfu-
jet à leur cenfure , tout efl enproje à une [ouin
implacable qu’il: ont tangueront" ce qui ofe
paraître dan: quelque perfilliou,5 avec le:
figue: d’une Inpprobutionpullique : on ne fpuie
plu: quelle morale leur fournir qui leur agrée,
ilfuudru leur rendre celle de la Serre ou de
Defmuré’tr, C5 Il]: enfin: m2.», mame
Pedogogue Chrétien, 69’ à la Cour Sainte :11

parole une nouvelle Satyre e’crire mm le:
vice: en" ge’ne’rul , qui d’un I ver: fors
69’ d’unflile d’airain enfonce fa: truie: contre

l’ovurice , l’exce’: dujeu ,’ la chiourme, la mo-

lefle , l’ ordure (’3’ l’hjpocrilîe , ouperfimne n’ejl,

nomme’ ni de’figne’, ou nulle femme vermeille

ne peut nil ne doit fi "cannoit" r, un Bourl-
nuions on cfiuire nefuiepom: depeinrure:
du crime toi-plu: vitre: .uiplnrinnoceme: , il
07m orto , c’eli médifance , c’eftcalomnie..

Poilu I depui: quelque tenu leur unique ton,
celui qu’il: employoit contre. le: ouvrage: de,
Mater: qui ’re’uflîflent : il: j prennent tout lit-
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reniement , il: le: lifènt comme une biliaire ,
il: et) entendent nila Muni la figue, ainfi
il: le: condamnent, ile] trouvent de: en-
droit: fiihle: , il en adam .Hnnnre, dam,
Pindare, dans Virgile 5 dan: Honneur).
in»: a-e’ilpoint?fi ce n’efi "abêti-Mana.
leur: écrite. BERNIN n’a l. mania” le mar-
bre , ni traite’tome le: figure; d’nne egale l

farce , mai: on ne laifle pa: de vair dan:
ce qu’il a min: bmenfiment remontré, dm
«terrain: traittfiachewz. tantpnwbede quel-e
que: autre: qni [afin moine, qu’il: découvrît .
affinent [excellence de l’onvrier :fic’eflnn
chevalJe: crinefàne turne; d’une main har-
die , il: wifi en: 59’ [entôlent être le jaiietdn.
vent , l’œil j ardent , le: nucaux finflent
le fen 69’ la me, un cizean de maître 1’] re-

trouve en mille endraitx, iln’ejlpa: donne’a
[ce copzfie: ni afu envieux d’arriver a de tel-
le: faire: par leur: chefd’œtwre: , l’an voit
bien que e’efl quelque chyle de magnifie
un habile hmm: , a nnefimte de PRAXIQ

nana. - .
Mai: attifant aux tendre: fifrrnv-

pilleur ne peuvent "terne flipponer qnefinu
ileflarffifilmnvinmer [atticisme nafé de’clare
annèle vinifiant-ce deJCharn-enxüdenïa-
litainrizzfone-ee le: fefivite: benne: pienx
f5 62’14"32. 2 fine-cr ce: banane: religieux
9M habite": earFram-e lesCloitreJÜ 10111100?
73m an titrai" lifë cesfifles d’nmage:,en

fruit-relier Üenpuilic Àlm;re’tràtim,ib



                                                                     

3m ’1’ R E F A C15. I
en injitirent la le&ure a leur: Peufionuaire:,î
leur: ileve:,il en décuplent le: boutiques; il:
le: confinent dan: leur:Bibliotlie’que:,n’eut-

il:pa: le: premier: reconnuleplan a [œcono-
rnie du Livre de:Cara&ëre:?n’out-il:pa: el-
fme’que de fiizeChapitre: qui le cempojèut.
il en a quinte qo’fartacbeut a de’couvrir le

faux. a le ridicule uife rencontrent dan: le:
objet: de:paflîon: C; de: antidate": humain,
ne tendent qu’a ruiner tau: le: objlacle: qui
afiiblzflënt d’abord, C! qui e’tei nent enfieite

. dans tau: le: l’anime: la camiflfnce de Dieu,
qu’ainji il: ne fiant que de:pre’paratiau: au flic
zie’nie 65 dernier Chapitre , au [Atbe’ifnie e]?

attaqué Cf peut être coufindu , ou le: preuve:

de Dieu , une partie dumoin: de celle: que
la: fiable: homme: finet capable: de recevoir
dan: leur effirit, [but apporté: , ou laquo-
widence de Dieu efl defendue’lcontre l’infilte

a le: plainte: de: libertin: : qui [in du:
ceux qui afin: répit»; cenfleunwuvragefifi-
fieux. Cf fi utile ce continuel refrain , vc’efi
médifancc , c’efl calomnie,ilfaut le: un»
par, ce fine de: Poètes, mai: quele-Poà’tefl
des Auteur: d’Hynine:jacrez au de: Tradue
fleur: de .Pfiauruee , de: Godeauxeu de: Ger-
ueillen’ Non, ruai: de: de Sauce:
f3 d’Elekie: ammufn, de ce: beaux efirit:
qui tournentun Sonnet furune abfeuce ou fur
au» retour, qui fout une Epigraniuiefiiruae

I belle gorge, au Madrigalfiir une jaüiflance.
Voila ceux qui par de’licateIe de confcienceu



                                                                     

ÎPRTE FRÉCYE. ne
flafla: qu’impatiernment,qu’en me’uageant

le: particulier: avec toute: le:pre’caution: que
la prudence peuefiigge’rer, j’eflaje dan: mon
Livre de: Mœur: de de’crier ,. fil efi poflihle ,

a tous, lanice: du cœtera delejfirit, de rendre
l’homme. raifonnahle Œplu: proche de drue.
nir Chrétien. .721: ont :e’te’. le: Theohalde: ou

ceux du mine-qui travaillentfiuuux ,
dan: leur attelier.

Il: fine encan allezpludoin, car palliant
d’unepolitiquezele’e-le chagrin de ne fe fentir
que: à leurgre’jifllvien louez. Ufilong tent: que

chacun de: autre: Acade’rniciem, il:ont ofi’
aire de: applicationdo’iicataü’ dan ereu-

fe: de f endroit dm: Harangue,ouru m
fine fin] a prendre le parti de touteila Line-
vature , contre leur: plurirreü’ciliahlnfenne-
Inti: , gen: pécunieux , que l’exce’: d’ argentoit

qu’une ortune faire par de certaine: un)",
jointe ailafatueur dey-Grand: qu’ellevleur at-
:tire naceflairementwiene .jujqu’à une froi-
de infilence ,je-leurfai: au ne’rite’à tau: une
vive apo’llrophe , ruai: qu’il n’ejl phperqi:de

- de’tourner de deflîe: campant la rejetterfilrun

Jeul , C! fur tout autre. "
Ainji en ufiutàneon e34rd,excitezpeut-ê’m

far leflhe’olralduæeux qui je. perfuadii qu’un

i Auteur e’critfiulenient. pour le: amufer parla
[aure , a point du tampon le: inflruirepar
n’efaiue morale, auvlieu de prendre pourcent
ë de fa ire [émiràlu correüii’ de leur: trieur:

Je: dicter: trait: qui [ont (bien. du»: un
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ouvrage, :’ap ’ e à dei-ouvrir, fil: le
peuvent, quel: leur: anti: ou de leur: en-
uenoi: ce: trait: peuvent regarder, négli-
gent dan: un livre tout ce qui de]? que re-
marque: filide: oujè’rieufi: réflexion: , quoi
qu’en fi grand nombre qu’efle: le compojent
prefque tout entier , pour ne fanât" qu’aux
peinture: du aux caraüe’re: : C5 apreG-Ie:
avoir expliquezàleurntauie’rg C’en avoir
en? trouver le: originaux , donnent au puhlic
de longue: au", ou connue il: le: appellent,
de: clef: , fade: clef: , C5 qui leur fin:
au l inutile:, qu’elle: [ont injurieufemux
perfinue: dont le: none: :7 90!!!" de’chiflrez,
(5 à 1’ Écrivain qui en (fi la cauje .- quoi
qu’innoceute.

faon: pri: lapre’caution de protefler des:
une Pre’face contre toute: ce: interpre’tation:,

que quelque connotfifauee que j’ai de: hon-
nie: m’avait fait prévoir , jufqu’è Infini

quelque tout: fifi: devoit rendre mon lion
’puhlic, et à halanoer entre le .defir d’il"
ueileà nia patrie par me: e’crit: , (5 la craint:
«defourniraquelquu- un: de quoi exercer [en
malignite’; ruai: pui que j’ai eu la fiiélefle il

publier ce: Caraflere: , quelle digue e’lewï
irai - je contre ce déluge d’explication: qui
inonde la ville f! qui ben-rôt ou gagner
"la Cour , dirai-je ferieuf’ernene , a pro-
reeflerai-fe avec«d’horrible:firrnen: que jeu:
fitii’ni auteur ni cîplice dan: le: clef: qui cour
rene, que je nîen a], donno’ aucune , que»!!!

l P n



                                                                     

’P R Ë F A C È.
flet: familier: ami: [cavent que je le: leur’m’
A toute: refufè’e: ; que le: perfimne: le: plu: ac-
»cre’dite’e: de la Cour ont dejejpe’re’d’awir mon

finet? n’ejl- ce pa: la même chofe queji je me
atourmentai: beaucoup a finitenir que je ne [on
par un ’malhoné’te homme , un homme jan:

. pudeur, jan: mœur:,jan: confiience, telenfiu
que le: Gautier: dont je vien: de parleronc
moulu me reprejenter dan:leur libelle alfa"

mature. IMai: d’ailleur: comment auroi:-je don;
UneA ce: forte: de clefi, je n’ai pli moi

même le: forger telle: qu’elle: fiant, 69’ que

je le: ai une: .9 litant prefque toute: diff-
rente: entr’elle:, quel :rnojen de le: faire

fer’Uir à une même entre’e, frileux dire à

"l’intelligence de me: Remarque: .9 Nommant
de: perfinne: de la Cour (9’ de la Ville à
qui je n’ai jamai: parle’, que je ne comme:

point, peuvent-elle: partir de moi , C5 être
dtjlribue’e: de ma main ? Annie-je donne’
celle: qui fe fabriquenta Romerencinfi Mor-
taigne E? à Belejme , dont le: dtflE’rente: ap-
plication: fiant a la Baillive , a la femme de
l’Aflefleur, au Pre’fident de l’Eleflion , au

Prevât de la Mare’chauflïe, (9’ au Prevôt

de la Collegiate ? le: nom: jjônt fort bien
marquez. , m’ai: il: ne m’aidentpa: davan-
tage a connortre le: perfinne:. Qu’on me
permette ici une vanite’fiir mon Ouvrage;
je fui: prefquo difpofi’à croire u’il faut que
nm peinture: expriment bien 1’ omme en go».

’ 271m. Il, - 4



                                                                     

.314. P R ’El F A C îE.
neral,pnifqu’elle: reflèmblent à tu»: de parti.

culier: , 65’ que chacun] croit voir ceux de [a
Pille ou. de fi: Province : Î ai peint a la ve’rite’

d’apre’: nature,mai:1e n’ujpa: todjour:finge’

à peindre celui- ci ou celle-la dan: mon Livre
de: Moteur: ;je ne mefiei:point loiie’au public

i pour faire de: portrait: qui ne fument pa:
crojablet, Cf ne panifient feint: ou imaginez,
me rendant plu: difiïcile je fui: aflo’ plu: loin ,
j’ajpri: un trait d’un côte’Çâ’ un trait d’un au-

tre , 69’ de ce: diver: trait: qui pouvoient con-
venir à une même erfinne, j’en ai fait de:
peinture: vrai fim lable:, cherchant moine
a rejoiiir le: leEleur:par,le caraüere , ou com-
me le difènt le: me’conten: , par la finyre de
quelqu’un , qu’a leur propofer de: dg’fauni

éviter, E5 de: modele: a fuivre. q
a Il me femble donc que je doi: être moine bIân
me’,’ que plaint de ceux qui parhazard ver.

roient leur: nom: e’crit: dan: ce: infilentee
lifle: que je defievoue’Ü’ queje condamne au-

tant qu’elle: le me’ritennfofi même attendre
d’eux cette jujlice , que jan: :’arre’ter à un

* Auteur Moral qui n’a eu nulle intention de
le: afinfir par fon Ouvrage, il: [rafleront juf-
qu’aux Interpréte: dont la noirceur efl inex-
cujableje di: en efl’et que-ce que je di:,59’ nul.-

lement ce qu’on aflure que j’ai voulu dire , (5’

je repond: encore main: de ce qu’on me
dire , Ü que je ne di: point , je nomme nette,-
ment. le: perfonne: ne je veux nommer toti-
jour: dan: la mie Je louer leur vertu ou leur



                                                                     

P PUE F A C E. - 32;
imirite ,7”e’cri: leur: nom: en lettre: capitale:
afin qu’on le: voje de loin, a que le lefieur ne
water: pa: rifque de le: manquer .: Sij’avoi:
voulu mettre de nom: ve’ritab le:auxpeintu-

:re: main: obligeante:,.je me ferai: e’pargne’lo
travail d’emprunter de: nom: de l’ancienne
hifloire , d’ emplajer de: lettre: initiale:qui
n’ont qu’une fignification vaine C5 incertai-
me , de trouver enfin mille tour: 69’ mille faux
fripa»: pour depatfer ceux qui me lifent,69’ le:

41:ng de: ap lication:. Voilà Inconduite
que j’ai tenue" in: la .compojition de: Care-
fiera.

Sur ce qui concerne la Haruugue qui a paru
.ïongue 65’ ennuyeufe au chef de: me’conten:,.je

ne [ça] en effet pourquoi j’ai tente’de faire de

ce remerciement a l’Academie Françoife un
dijcour: oratoire qui exit quelque force Cf
quelque (tendue: de: ales. Academicien:
m’avaient deja fraje’ ce cheminfina’i: il: fe

fioit trouvez, en petit nombre, 69’ leur «le
pour l’honneur C5 pour la reputatiou de l’A-
.cademie n’a eu que peu d’imitateur: 3 je pou-

coi: fuivre l’exemple de ceux qui poflulanc
une place dan: cette Compagnie fion: avoir
jamai: rien e’crit , quoi qu’il: [cachent e’crire,

annoncent de’dmgneufiment la veille de leur
.reception , qu’il: n’ont que deux mot: a dire,

(9’ qu’un moment à parler , quoi que-capablfli

de parler long-nm: , 6’ de parler bien.
faipenfi au contraire, qu’ainfi que nul

O 2. "



                                                                     

3x35 ,PREFAÇ,E. ,. artifiin de]? agrege’a aucune faciete’,ni n’a je:

W’lettre: de Maîtrijefiintfairefin chefld’œu-

q vre,de même 6-5 avec encoreplu: de bienjeanQ-
4 ce un homme riflant?! un carp: qui ne :’ejlfoii-
q tenu (9’ ne pentjamai: fe joutenir que par l’e’-

l loquence , fe trouvoit enga ge’a faire en J en-

.I tram un efirt en cegenre,qui le aux jeux
de,tou: paraître digne du. choix dont il venoit

:de l’ honorer : Il me fembloit encore que pilif-
l’que l’ cloquence profane ne panifioit plu: reg7
’ner au Barreau , d’oie elle a e’ec’ bannie par la

’ ne’ceflite’de l’expedition , (5 qu’elle ne devoit

’plu: être admifedan: la Chaire ou elle n’a et!

q que trop fiuflerte,.le [cul afjle qui pouvoit lui
’refler , e’toit l’Academie Françoije 3C5 qu?!

’ n’] avoit rien de plu: naturel , ni qui put
rendre cette Compagnie plu: .cc’le’bre , que fi

aufujet de: reception: de-nouveaux Anda-
micien: , elle f avoit quelquefoi: attirer la

Â Cour (9’ gilet a fe: afl’emblee: par la curiofite’

’ d’ ente e de: picte: d’Eloqu’ence d’ une ju-

. fie e’tendue’faite: de main de mairre:,(.9’ donc

"la profejfion d’exceller dan: la jcience de
i la parole.
I Si je n’ai-pu: atteint mon but , qui eîoit de

I’ prononcer un difio.ur:.e’loque”t, il me paroit du

F main: que je me fui: difi’ulpe’de l’ avoir fait

k trop long de quelque: minutencarji ailleur:
’ Pari: à qui on l’avait promi: mauvai:,fat]ri-
zque 69’ infinfi’, t’efl plaint u’on lui avoit

, manque’ de parole ;fiMarl] ou la curiofite’de
. ri’enteudre :’e’toit repandue’, n’a point retenti



                                                                     

a p’ R E F A’ C’ E1 je;
d’ applaudifl’emen: que laCour ait donnez’a la

critique qu’on en avoitfaite ; :’ilafprifran-.
chir Chantilli e’cuèïl de: mauvai:0uvrage:;fi
l’ Academie’ fiançai]? d ui j’avoi: appellc’

comme au in e’fiuverain je ce: forte: de pie’-

ce: , e’tant afim ble’e extraordinairement, a-
adopte’ celle-ci , - l’a fait imprimer par [on
Libraire , l’a mifè dantfè: Archive: , fiel-’-
le n’e’toit pu: en effet compofi’e d’un [file affe-.

&é, dur 8c interrompu; ni charge? de louan-
e:fade:69’ outre’e:,telle: qu’on le: lit dan: les ’

grologues d’0peras , C5 dan: tant d’Epî-’
tees Dedicatoires , il ne faut plu:-:’e’tonner’
qu’elle ait ennu e’7he’abalde.?e voi: le: tenu, -

le public mepermettra de le dire,oie ce nejera ’
pu: 1;sz de l’approbation qu’il aura donne’e à!

un ouvrage pour en faire la reputation,5 que
pour j mettre le dernier fieau,il féra neceflai-
n que de certaine: gen: le defapprouvent , .
qu’au; a)?!" baailleîï V,

Car voudroient-il: prefintement qu’il: ont ’
reconnu que cetteHar’a’pue a main: mal re’iiflî -

dan: le public qu’il: ne avoient efpere’, qu’il: -

[pavent que deuxLibraire: ont plaide’* a qui . 1.1 .
l’imprimeroit,voudroient-il: defavoüer leur fiance n

goumi le jugement qu’il: en ont porte’dan: le: émit
premier: jour: qu’elle fut prononce’e : me er- aux Re- ’
mettroient-il: de publier oufeuleme’t de oup- typâtes de
potiner une toute autre raifon de l’âpre ce’fure l Hôtd:

qu’il: en firent, que la perfuajion ou il: e’toieut
qu’elle la me’ritoitwnjpait que cet homme d’à .

nom 69’ d’un meritefidiflingue’avec qui j’en: a

3



                                                                     

3183 Alhonueur d’Étre repli d lÎAcademieFranpaifeç.
prie’fillicite’,perfecute’.de confentir a 1’ impref-

fion de fit Haranguepar ceux mêmetqui vou-
laient fiepprimer la mienne , 69’ ene’teindre la»

mimoire,leur refifla totijour:.avecfermete’:llâ
leur dit, qu’il ne pouvoir ni ne’dcyoit ap-
prouver une dil’dné’tion fi odieufe qu’ils.

vouloient faire entre luis a: moi, que la.
préférence qu’ils donnoient à (on Difcours.

avec cette affeâtation 8: ce: cmprelfemenu
qu’ils lui marquoient, bien loin de l’obli-
fer , comme ils pouvoient le croire , lui fai-a
oit au contraire une véritable peine;un

- deux Difcoursv également innocens pro-
noncez dans le même jour devoient êta:
imprimez dans le même tems:1l :’expli4 Q
qua enfltitesobligeamment- en public 65 en:
particulier fur le violent chagrin qu’il ref-L
fentoit de ce que le: deux Auteur: de la:
’ Gazette. que j’ai citez, avoient faitjervir
le: loiian e: qu’il leur avoitplti de lui donner,,
à un deËvin formé- de medire de moi , de.
mon Difcour:- c5 de me: Caral’le’re:; (9’ il me-

fit fier cette fit," injurieufe de:.explicatiou:r*
et, de: excujè: qu’il ne me devoit point. Si
donc on vouloit infererlde cette conduite du:
Theobalde:, qu’il: ont cri’ifaufl’ementavoirà

befiin de comparaifin: 69’ d’ uneHarangue fo-
V le 69’ de’crie’e pour relevercelle de mon Colle-

gue , il: doivent re’pondre pour je laver de ce i
fiuppon qui le: de:honore, qu’ilr-ne fintni-e,
courtij’anmidevoüezèlafaveurmiinterefi:



                                                                     

7,..77 7T7. v. MW

. 17 R E F A C E t 319feini adulatenrnqtl’dtthoontrnire 17:16:»: n-
oe’re: , 65 qu’il: ont dit naïvement ce qu’il:

penfoient du plan,dnflile C! de: expreflîon: de
mon remerciement à l’Academie Françoife ,
mai: on ne manqnem p4: d’infijler 69’ de leur

dire que le jugement de la cm 69’ de la Ville ,
de: Grand: 69’ dupexple Im’ a e’te’favomblc :

qu’importe , il: repliquerent avec confiante
que le pallie afingont , 69’ qu’il: ont le leur :

reponfe qui me ferme la huche 65 qui termi- A
ne tout Même: : il efl vrai qn’elle m’e’lotgne ”

de plu: en plu: de vouloir lewplm’re par 4n-
onn de me: e’erit: : car fij’ai nnpeti defnnte’

avec quelque: anne’e: de me , jc’n’aurai plu:

d’autre ambition que celle de rendre par de:
fiin: ajjîdtt: 59’ par de bon: confit]: me: oit-

. orage: tel: , qu’il:pnMfinttoÊjm:P4rtdgfl
le:7’72e’obalde: Cf le public.
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ouuuuuuuuouuuuuuu
D I S C O R S.
I pR-o’NoN’c 13’

,;DANs. L’ACADEMIE
FRANÇomE

LcLundi .quinziéme.Iuin 4693:-

MEssrnum33.Il feroit difficile d’avoir l’honneur de.
f: trouver au: milieu de vous", d’avoir de»
vanr (es yeux. l’Academie Françoife, d’à--
voir lû l’hil’coire de (on érablifrement , fans.

penfer d’abord â celui â ni fleen efl réale--
vable , 85 fans (e perfuager qu’il. n’y a rien a

de plus naturel, 8e qui doive moinsvousrr
déplaire, que d’entamer ce tifTu de bilan--
ges qu’êxigent le. devoir 8:13 coûtumer
par quelques traits où ce grand Cardinal;
fait reconnoiIÎablc, au qui en renouvellent;
làkmémoire...



                                                                     

, ne ï’AcAozmt FnAuçoIÊB. I à"?
- r ’ Ce n’ell point un Perfonnage qu’il (oit

facile de rendre ni d’exprimer par ebelles
paroles , ’ou par de riches figures , par ces
difcours moins faits pour relever le méti-î
te de celui que l’on veut peindre, que pour!
montrer tout le feu 8c toute la vivacité de"
l’Oratcur. Suivez le Regne de Louis
le Julie, c’ell la vie du Cardinal de Ria
ehelieu , c’ell: (on éloge, 86- celui du Ptin-î

ce quil’a mis en œuvrezŒe Pfiolseje’
ajouter â des faits encore recensât l emo-I’
tablesEOuvrez (on Tellamentpolitique,»
digetcz cet ouvrage, c’ell-la peinture de:
[on efprit, fou aine toute entiere s’y de-F
vèloppe, l’on y découvre le fecret de la
conduite 8: de fesa’éltions , l’on y trouve la
faune 8e la vrai-[emblance dotant «Sade fi’
grands évenemens qui ont parû fous (ou
adminillration; l’on y voit fans peine qu’un il

homme qui peule fi virilementôt fi me , a
pû agir finement &avec fuccés, 86 que
celui-qui aaelfevé de fi randeschofes, ou.
n’a jamais’éerit, ou aÎû-éaire commeila -

fait.- -, . . . . t . . ..Genie fort se ’fuperieur il a fçü’ tout”

le fond’ôc’tout le myfiere du gouverner
ment: il abonna le.beauÏ 86 le’fubliq’:
me du miniflere i; il a refpeélé l’Etran-l”
ger , ménagé les"Coüronnes, connu le
poids de leur alliance; ilqa appelé des Alliés
ades Ennemis-,il a veillé aux intérêts du der;
hors, à ceux du dedans , il n’a oublié que aï

0V; ;



                                                                     

32,2.» I Discounts a I Missrzuns ’
les liens ; une vie laborieufe a: languilTanreç,
[cuvent expofée , a été le prix d’une fi haute -

vertu ; dépofitaire des trefors-de I (on Maî.
tre , comblé de l’es bienfaits , ordonnateur, .
difpenfareur de les Finances, on nc-fçau-
toit dire qu’il cil; mort richeh

Le croiroit-on , Meilleurs, cette ame-
ferieufe ,, 85 auflere , formidable aux Enne-
mis de l’Etat ,. inexorable aux. faâieux, ,
plong’ » us la negociation , occupée tan-
tôt da blir le parti de l’herelie , tantôt à ï
déconcerter une ligue , 8c tantôt à méditer:
une conquêther, a trouvé le loifir d’être [ça-t

vante; a gouré, les belles lettres 8: ceux qui.
en failloient * profellïôn. Comparez v» vous, .,
fi vous l’ofez,’ auigrand Richelieu, hotu»
me dévoiiezâ la fortune, qui par lefuccést
(levas allaites particulieres , vous jugez di-
gnes que l’on vous confie les affaires publi--
(lues! qui ’:VOlI8 donnezpour des geniesc
Heureux .8: pour de bonnes têtes, qui dites v-
que vous ne fçavezurien ,que vous n’avez:
jamais, lû, que» voushnezlirez-point , ou;
pour: marquer l’inutilitédes feiences -, aux:
ppurparorrrene devait rien aux’autres ; ç
mais-puifet tout de vôtre fonds,apprenezï:
quel-le Cardinal dé-RicheliEua fçû5qu’ila:
là"; je ne dispas qu’il n’a point en d’êloi-æ

ement pour les gensde lettres, mais u’il’î

18:9 a aimez; gardiez", favorifenqu’ilcleute
ménagé des privileges», qu’il leur dam-u

mit des germons , 35,31. les. a minis une:



                                                                     

in: L’ÀcAntMuê FMy’çôrsz; l 3;;

Compagnie celebre , qu’il en a fait l’Acade-

mie Françoife. Oiiy , Hommes riches se
"ambitieux , contempteurs de la vertu 8: de
toute affociation ui ne roule pas lut les éta-
bliflèmens 8c fur ’iiiterêt! ce le-ci cil une
des penfées de ce grand Miniflzte né homme
d’Etat , dévoiiéâ l’Etat, cf rit folide, émi-

nent,capabledans ce qu’il aifoit de,motifs
les plus relevez,ôc qui tendoient au bien pu-
blic comme à la gloire de la Monarchie ,in-
capable de concevoir jamais rien qui ne fût ’
digne de lui, duPrince n’il fervoit dola
France à qui il avoit con acté les médita-

tions 86 les veilles. X -Il (gavoit quelle cil la force 8: l’utilité
de Ïéloquence, la puifi’anee de la parole

ui aide la raifqn 8c la fait valoit, qui in-i
muë aux hommes la jui’tice 8c la. probité, »

qui porte dans le cœur duxfoldat l’inrrepidi-
tés, 8c l’audaca qui calme les émotions po-l

polaires, qui excrte à leursdevoits lesCom-
pagnies ’entieres, ou la multitudeçil n’ig-
noroit pas quelsfont les fruits de l’Hifloite,
8c de la Poëfie, quelle cilla neccflité dola
Grammaire, la balTe de le fondement des
autres (ciences, ôc que ont conduire ces
chofes à un dé ré de pet eâion qui les ren-
dît avantaqeu es à la République, il faloit’
dreffer le au d’une Compagnie, où la ver-t
tu feule ût admife, le metitc placé , l’eff-
prit 85 le (gavoit raflèmblez par des infra-w"
gis, n’allons pas plus loin; goda

l .



                                                                     

314. ; Drscouas a ’Ma’ssrauns - ,
fleurs, vos principes 86. vôtre régie, doue:
je ne fuis qu’une exception. .

Rapellezen vôtre mémoire, lacompa-.-
raifort ne vous-fera pas injurieufe, rappellez.
ce grand 8c premier Concile,où les Peres ..
qui le compo’foient, étoient remarqua.
blés chacun par quelques membres muti-’-
lez, ou parles cicatrices qui leur étoient re--r

I (liéesdes fureurs de la perfécution ; ils’fem-

filment tenirde leurs pla’yesle droit de s’afJ
. [son dans cette allemblée genetale de tou- -

te l’E life:;il n’y avoit aucun devos illuflres. t
prédéceflë.ursqt1’on ne s’en) reliât devoir,

, u’On ne montrât dans les p aces, qu’on ne I

défignât ar quelque ouvrage fameux qui:
lui avoit liait un grand nom ,56 qui lui don- 4
noir, rang: dans cette Aeadémic nailfanta:
qu’ils avoient comme fondée:tels étoient.-.
ces grandsartifansde la parole’, ces pre-w-
miersa Maîtres de l’Eloquence. Françoife,..,

tels. vous êtes, Memeurs , qui ne cédez ni
en (cavoit ni en mérite à .nullde ceux qui-s

vous ont précédez. . V
L’un auHi correôtdansf’a langue que s’ilË

Bavoir applrife par règles 8: par principes, w,
arum. élégant dans les langues étrangères «a

que fielles lui-étoient naturelles , en quel-7-
queidiomequ’il compolefemble ÏOûiÔUÏSi-Z

parler celuide loupais ; il a entrepris, il a
fini une pénible traduélionque le plus belfi
efprit pourroit avouer, 8C que le plus pieux;
Eerfonnaggdevroit délirer d’avoir,faite;... -



                                                                     

ne L’À’è’ADEMIE FRANÇOISE. - q 315.:

L’autre fait revivre Virgile parmi nous,
tranfmer dans nôtrelangueles graces scies A
richelTes de la Latine , fait des Romans qui .
ont une fin , en bannit le prolixe 8c Yin-i
croyable pour y fubllituer levrayèfcmblasy

Bic 8C le naturel; IUn autre plus égal que MarotôtplusPoè’à”

’ te que Voiture, a le jeu v, le tour &la’nai’vetéî"

de tous les deux, il infiruit en badinant,per-:
(il aide aux hommes la vertu par l’organe des ’
bêtes, élève les petits fujets jul’qu’au fublië’

me, hom meunique dans fou en te d’écrire
toûjours original ,’ foit’qu’ilginv-ente ,Ioiti
qu’il tradüife,qui a été au delà de (ès modé-î

les,modéle lui-même difficile àimiter.
Celui-cipallè Juvenal , atteint Horace

(amble créer les penlées d’autrui &Te rend -

dre propre toutce qu’ilmanie, ila dans ce"
u’il emprunte des autres routesle’s graccs

de la nouveauté se tout le’mérite de l’inven- «

rion : les vers farts 88 harmonieux, faits-
de génie,quoiq"ue travaillez-avec art,pleins*»
de traits 85 de poëfiè, feront lû’s encore" -

uand la langue aura viellî, en ferontler
derniers débris -, on y remarque une criti-
que fûre ,r judicieufe, &innocente ,I s’ilefi:°
permis du moins dédire de’ce qui cil man-v-
vais , qu’il cil mauvais;

Cet autre vient-après un homme loiié ,t V.
applaudi, admiré , dont les vers volent en a
touslieux 8: [mirent en proverbe, qui Pli-"-
me, qui régrle fut la-lcene, qm’s’elbemar-



                                                                     

(a Discours â’Missxruxs’ , ,
paré de tout le théatre: il ne l’en dépollédé

pas , il cil vrai mais il s’y établit avec-lui , le.
monde s’accoût-ume à en voir faire la com-

pataifon; uelques-uns ne (ouïrent pas que .
Corrieilileï’le grand Corneille, lui foit préfe-
ré, uelques autres quilui (bit égalé -, ils en
appe lent âl’autre ficelé , ils attendent la fin

de quelques vieillards, qui touchez indif-I
féremmen-t de tout ce qui rappelle leurs (pre-
miens années , n’aiment peut-être ans-
Gedipe ne le fouvenir de leur jeunell’e.

Q1); dirai-je de ce petfonnage quia fait»
parler fi longueurs une envieufe critique se»
qui l’a fait taire ;qu’0n admire malgré l’air...

qui accable par le grand no bre8e par l’é-r
minencc de ces talens, ornât , Hiflorienæ
Théolo ieu, Philofophe, d’une rare étui
dition, d’une plus rare éloquence, (oit dans ï
[es entretiens , (oit (lamies écrits, fait dans--
la chaire? un defenfeur de la Réligion , une ’
liimiere de l’Eglife, parlons d’avance le 12m?
gage de la" pollerité, un Père de l’Eglife.-
Q1; n’ai-il? point? nommiez, .Meflieurs ,a
une vertu qui ne fait pas la tienne.- A

TOucherai-je auliivôtre dernier choix fiï’
indigne de vous P ’Qqelles choies vous tu-
tent dites dans la place où je me trouve l jar
m’en fouviens, de après ce que vous avez -
entendu , comment oie-je parler,comment ’
daignez-vous m’entendre ! avouons-le , on"!
lent la forceôt l’afcendant de ce rare efprit,..
fait qu’ilprêcha de genie 8c fans prenant-e



                                                                     

in floueurs marmonna. p.7-
tion, fait qu’il tononce un difcours étudié
de oratoire , . oit qu’il explique (es penféesr:
dans la converfation :.. toûjours maître de:
l’oreille a: du cœur de ceux qui l’écouten t,

il ne leur permet as d’envier ni tant d’éle- .
vation, ni tant de Âcilité,de délicatefle, de
politeŒegon efl’afiëz heureuxde l’entendre,..

de fentir ce qu’ildit,& comme il le dit ,on V
doit être content de foifil’ôn cm orte les»
réflexions,& fil’on eniprofite.CÆe le tan-.-

de acquifition avez-vous faire en cet ’ mn-
nte illuflre-à à qui m’all’ociez-vouse w

Je voudrois, Meilleurs, moins prelléi:
par le tems 84 par les bienféances qui-men»
tent des bornes à ce difcours, cuvoit loiierr
chacun de ceux qui compo ent cette Aca-n
demie, par des endroits encore plus mar-
quez se, at de plus vives’ex reliions. T ou.-
tes les ortes de talons que l’onvoit. répara-s-
dus parmi lés Hommes, (e trouvent parme
gez entre-vous»: Vient-on de difcrts Ont--
teurs qui. ayent femédaïns la Chaire touteh
les Heurs del’Elo uence;qniavec.une faine:
morale ayenrem oyé tous les tours amours -
tes les finellès del’a langue , qui plaifent par:

un beau choix de paroles, qui fartent ai»
mer. les folemnitez; les Temples ,- qui yr
faillënt courir , qu’on noies cherche pas ailà

lueurs, ils (ontrparmi-vousv’ Admire-Bonn
une une 8c;profonde’ litteraturequi aille *
fouiller dans lesaarch’ives de l’antiquité à,

par en radicules chofesenfevcliesdanas



                                                                     

313” ’ on courts a Mrssrruns ’
POubli , échappées aux efprits les plus m3-
rieux , ignorées des autres hommes, une
mémoire, uneméthode, une précifion à
ne pouvoir dans ces recherches s’égarer
d’une feule année, quelquefois d’un feul’

jour fur tant de fiécles; cette doé’trineadJ
mirable vous la pofl’cdez ; elle élida moins-

en quelques-uns de ceux qui forment cette
tçavant’e’ ,Afl’emblée. Si’l’on efl’curieux "du

don des langues joint auidouble talent de
[çavoir’ aveciexaétitude’ les chofes anciena

nés, 8: de narrer celles quifont nouvelles
avec autant de fimplicité que de verité,des ’

ualit’ezjlirlares ne nous manquent pas , a:
ont réiihi’esea ’unmêinc (ujet: li l’on cher-

ch: des hommes habiles, pleins d’efprit 86’
d’experience’, qui par le privilege de leurs i
emplois fanent parler le Prince avec dignio’
té 8c avec jullefiè; d’aurres qui placent heuvv

refement 86 avec (acnés dansles anOCiao”
rions les plus délicates ,* lestta’lens qu’ils ont’

de bien parler 86-110 bien écrire; d’autres--
encore qui prêrentléurs foins (Se-leur vigi-ï
lance aux allaites publiques, aprésles avoit"
employez aux judiciaires ,- toujours avec
une égale reputation; tous (e trouvent am
milieu de vous ,V 86"»je fouille a ne les pas1 ’

ruminer. - ,ISi vous aimez le’fcavoit’joint à l’éloqu eus

ce , vous n’attendrez pas long-tems, refera?
vcz feulement toute vôtre attention pourI
celuiqui parlera après moi 5 que vousman-gaf



                                                                     

Q

I DE L’ÂeAnEmE finançons; 3er
e-rëil enfin, vous avez des Écrivains bar--

iles en l’une 8C en l’autre oraifon,des Poë4

tes en tout genre de poëfies, foi: morales ,.v
(oit Chêtiennes, (oit Héroi’ques, (oit galanæ

tes 8c enjouées, des imitateursdes anciens;
des critiques aufléres; desefprirs fins, délia
cars, fubtils, ingenieux, propres âbriller
dans les converfarions 8: dans les cercles ç:
encore une fois à quels hommes, â quelrï
grands (bien m’àIToeiez-vous?

Mais avec qui daignez-vous aujourd’hui».
me recevoir, après T11 vousifaisaje ce pué
Élie remerciement2i ne doit pas néamoinr
ce: homme fi-loiiable 8c fi modefi’e apprea
hender que je levlou’e’ ; fiproelie de moi, il:
auroit autant de facilité que de difpofirion
à m’interrompre. Je vous demanderai plqu
volontiers à oui me faites votis fuceeder? à:
un homme 043g ’Avoa 1- m; LA va R»
’r u. I

Œelquefois , MéŒèurs , .iliiarrive- que?
ceux qui vous doivent les loiianges desilï
l’tiftres morts dont ils remplifl’ëntlà lace ,1.

héritent partagez-entre plufieurs chbâas qui!
méritent é alèmenr qu’on les releve , veuf
aviez ch’oiëi en M. l’Abbé dela Çh’ambre’

un homme fi pieux, fi tendre, fi-eharita-I
bic, fi loüable par le cœur, qui avoir des:
mœurs il (ages 8e fi Chrétiennes , qui étoit ï
fi touché de Religion, fi attaché à (es der
voirs, qu’une de (es moindres qualitez émir
debien éerire,de folidesvertus,qu’on»vou-r



                                                                     

D’ised’un’s à. M’ESSIÉ’UR’G ,

droit celebret, font pallèr légèrement (ne
flan érudition ou fut [on éloquence; on e&i«
me encore’plus ravie 8c la conduite que les!
ouvragesî-îe préfererois en effet de pronon-
cet le difeours fanéBre deceliiiâ qui je (no--
«de , plûtôt ne derme borner à un fimple’
éloge de (on e prit. Le mérite en lui n’étoie

pas une chofe aequife, mais un patrimoine;
un bien héréditaire; Efi du moins il’en faut

juger par le choix de celui qui avoit livré;
(on cœur,fa confiance raout: (a performe à
cette famille qui l’avoir renduë comme vêt
et: alliée, puis qu’on peut dire qu’il l’avoir?

adoptée ô: qu’il l’avoir mife aveol’Aeade-r.

mie Françoife fous (a proteélcion.
Je parle du Chancelier Seguier: on s’en?

(buvienr comme de l’un des plus grandsi
Magiflratsque la France ait nourridepuisl
l’es eommeneemens :eil’a lauré àdouter en’

uoi il excelloit davantage, ou dans les
belles Fentes, ou dans les affaires, il effr’
vray du moins, 8: on en convient, qu’il;
furpalroit en lïun 8: enl’autre tous ceux de,
fou tems: homme grave a; familier, ro--
fond’dans les deliberations, quoique aux».

8: facile dans le commerce, il aeunatuw
tellement ce que tant d’autres veulent-
avoir, 85 ne (e. donnent pas , ce qu’on n’a.

oint par l’étude 8L par l’affeôtation , par.

es mots graves ,.ou fententieux , ce qui-
eli plus’rare que la feienee , 8c peut-être
que la probité, je veux dire de la dignité-«3:



                                                                     

ne E’À’cAlen Pinçon!" au;
if ne la devoit point â l’éminence de fou?
polie , auconrtaire, il l’a annobli; il a été
grand ôt aeeteditélansëminiftére, &on ne
voit pas ueceux-qui ontf L’atoutréiinirerr
leurs perlionnes,l’ayente . ce.-

Vous le perdîtes il y a quelques» années»,
ce grandl’roteé’teur ,, vous jettâtes la vûë.

autour de vous,vous romenâtes vos yeux.
fut tous ceux. quis’ofgoientôc qui le trou-.-
voient honorez de vousreeevoir; mais le-
fentiment de vôtre perte fut tel, quedansv
lies efforts quevous filles pour la reparer ,À
vous osâtes penfer à celuiquifeul pouvoit?
vous la faire oublier 8: la tourner à vôtres
gloire; avec quelle bonté, avec quelle hu-r -
inanité ce magnanime Prince vous 3-1”" Te.-
çûs! n’en (oyons pas furpris, e’ell (on cai-
mâere -,. le même,Meflîeurs, ne l’on voie.
éclater dans les aâions de (a be le vie , mais

ue les futprenantes. revolutions arrivées-
dans un Royaume voiiîn 85 allié de la Fran-
ce ont mis dans le plus beau jour qu’il pouv
voit jamais recevoir.-

Quelle facilitéeflrla nôtre, pour erdre-
tout d’un coup le fentiment &lam moire-
des choies dont nous nous fommes vûs le:
plus fortement, imprimez !. Souveuonsw.
nous de ces jours trilles ne nousavous:
paillez dans l’agitation a: ans le.trouble,.
curieux, incertains quelle fortune au»
roient courur un grandRoi, une grande
Keine ,, le Piinee leur fils, famille auge» ,



                                                                     

53’): DISCOURS à Masstaurts .
île, mais malheureufe, que la pieté 86 laRé-’

ligion avoienrîouHée julqu’au’îr dernieres

épreuves de l’a" ,verfité, hélas l avoient-ils,

péri fur la mer oufpar les mains de leurs en-
nemis, nous ne le gavions pas;’on s’interro-’

geoit,on le promettoir’reciproquement les
premieres nouvelles qui viendroient fur un”
évenemem fi lamentable -, ce n’était plus
une affaire publique ", mais dom’eflique , on
n’en dormoit plus, on s’éveilloit les uns les

antres pour s’annoncer ce qu’on [en avoirî
appris ;"&*quand ces perfonnes Royales à”
qui l’on prenoit tant d’interêt , euflÎmt pû é-’

c aper à la merou-â leur patrie , étoit-ce af-
feze ne fall’oi’t-il’pas une terre’étrangere ou

ilspufl’ent aborder , uani également bon l
ô; paillant qui pût 8C qui voulût les rece-
voir .? je l’ai vû’e’ cette réception , fpeétacle

te’ndre’s’ilfienfut jamaislon y varioit des Ian -

mes d’admiration 82 de joye; ce Prince n’a

pas plus de race , lorfqu’â la tête de les
Gamps 8c de gammées il foudroie une vil?
le qui lui réfifte, ou qu’il diflîpe les Troupes’

Eimemies du feu! bruit defon approche. -
S’il foûtient cette longue guerre, n’en"

doutons pas , e’efl pour nous donner une
paix heureufe , c’ell pourl’avoir à des con-’

dirions qui [oient jufies 8c qui faillent hon-
neur à la Nation , qui ôtent pour toûjoursv
â-l’Ennemi l’efperafice de nous troubler par

de nouvelles hoflilitez. Œe d’autres pu-
Ellenr, exaltent « ce que ce grandi Roi et!



                                                                     

me ,IL’ACADEMXB finançons. 353
jéxéeuté , ou par lui-même, ou par (es Capi-

taines , durant. lecours de ces mouvemens
dont toute l’Europe en: ébranlée , ils ont un

..fi1jet valle 8c: qui les éxereera long-teins.
me d’autres augurent, s’ils le peuvent, ce
I qu’il veut achever dans cette Campagne,
Je ne parle que de ion cœur, que de la pure-
té Se de la toiture de fesintentions 3 elles
(ont connues , elles’lui échapent ,on le fe-

ïlicite fur des titres d’honneur dont il vient
t .-de gratifier quelques Grands de (on État,

que dit-il? u’il ne peut être content quand
tous ne le ont pas , &qu’il luiell im oill-

jble que tous le (oient comme il le vou toit :
il (çait , Meilleurs, que la fortune d’un Roi
oeil de prendre des villes , de gagner des ba-
,tailles,de reculer (es frontieres,d’être craint
de les ennemis-,mais que la gloire duSouve-
,rain eonfifle à être aimé defes peuples , en
avoir lecœur , &Ipar le cœur tout ce qu’ils
pollédent. Provincesé’loignées, Provinces

ïvoilines , ce Prince humain &ibie’nfaifanr,
que les Peintresëc les Statuaires nous défi-
.gurér,vous rend les bras, vous regarde avec
des yeux tendres 8: pleins de douceur,c’ell:
la [on attitude : il veut voir vos habitans;
vos bergers (lanier au fond’une flûte cham-

(f être fous les (truies se les peupliers,y mêler
’léurs voix tulliques,ôc chanter les louanges

de celui qui avec les paix 86 les fruits dela
Î aix leur aura rendu la ’oye 85 la férénité.

A " «Oeil pour arriver a ce comble de (es



                                                                     

A Discouns "à Messaline 1
fouhaits la felicité commune, qu’il fe’livre

"aux travaux ô: aux fatigues d’une guerre
apénible, qu’il ellhye l’inelemence du ciel 8:

des faifons, qu’il expofe fa performe, quîil
rif ue une vie heureufe.: voilai fort feetet,
:8: es .vûè’s quile font agir, cules pénetre,

on iles difeerne par les feules qualitez de
ceux qui (ont en place, de qui l’aident de
leurs confeilsv; je mena e leur modellie,
qu’ils me permettent feu ement de remar-
quer; qu’on ne devine pointles projetsde
.ce fage Prince ; qu’on devine au contraire.
qu’on nomme les perfonnes qu’il va placer
ô: qu’il ne fait que confirmer .la voix du
peuple dans le choix qu’il fait de fes Mini-
lires: Il ne le décharge pas entièrement fur

. eux dupoids de fes affaires, lui-même , flic
l’ofe dire, il efl: (on principal Minil’cregtoû-

V jours appliqué à nos befoins, il n’ya pour

lui ni tems de relâche ni heures privile-
giées; défia la nuit s’avance, les gardes font
’relevées aux avenuè’s de fun Palais, les AlL

tres brillent auCiel 8c font leur courfe,rou-
te la nature répofe , privée du jour , enfeve-
’ïlÎ dans les ombres , nous répofons un,
(ÏDdis que .ce Roi retiré dans fou balullre
veille fur nous à: fur tout l’Etar 5 tel cil,
Meilleurs , le Prote&eur que vous vous êtes
procuré , celui de fes peuples.

A Vous m’avez admis dans une Compago’
à nie illul’crée par une fi haute protection;

je ne le dilIirnule pas,j’ai allez emmécette

n



                                                                     

au; .L’AcAnrmæ FRANÇOISE. 33;,
:aillinüion pour delirer de l’avoir dans tou-
.te fa fleur ac dans toute fontinte tiré, je
:veuxdire de la devoir avôtrefeul ciron: , ce
j’ai mis vôtre choix a tel prix, ue je n’ai pas

sofé en blell’er, pas même en .el-leurer la li-

?berté ar unetimporrune follicitation: j’ai-
tvois d’ ailleurs une julle défiance de moi-
même, je (entois de la répugnance â de-
mander d’être préferé a d’autres qui pou-

.voient être choifis; j’avois .crû entrevoir,
Meilleurs, unechofe que je ne devois avoir
aucune peineâ croire que vos inclinations
(e tournoient ailleurs,’fur un fujet digne,fur
.un homme rempli de vertus, d’efprit 8: de
lconnoill’ances, qui étoit tel avantle polie
de confiance qu’il occupe , 8c qui feroit tel

encore s’il’ne l’occupoit plus: je me feus
touché, non de ,fa déference,,je fç’ais celle
que je lui dois, mais de l’amitié qu’il ma té-

moignée , jufques à s’oublier en ma faveur.
Un pere mene fou fils à un fpeûacleJa fou-
:le cil: f1 grande, la porte cil alliegée, il et
haut 8c robulle,-il fend la preH’e , Be comme
il clic prêt dîentrer, il pouffe fou fils devant
lui, qui fans cette précaution ou n’entrera]:
point, ou entreroit tard. Cette démarche

d’avoir fupplié quelques-uns de vous,corn-
me il a fait, de détourner vers moi leur:
fufl’rages , qui pouvoientfi jullement aller
â lui, elle en: rare, puifque dans feu circon-
Ranees elle cit unique, &elle ne diminue
tien de ma reconnoill’anee envers vous ,



                                                                     

.796 I’Drscouns a Murmures , ôtai
’lpu’ifque vos voix feules , toûjours libres à

vsarbirraires, donnentune place dans lËAca-
..-demie Françoife.

Vous me l’avez accordée ,.Meffieurs, æ

ude fi bonnegrace, avec un confentement
.fi unanime, que, je la dois .ôcla veux tenir
.dë vôtre feule magnificenceziln’ya ni polo

.te, ni credir, ni richelfes, ni titres, ni auto-
rité, ni faveur qui ayent pû vous plier a fai-
..re.cerehoix,,je n’ai rien detoutes ces cho-
.fes , tout me manque; un ouvrage qui a eu
.4 uelque fuecés par fa fingulariré,ôc dont les
gaufres , je dis les faull’es Scies malignes ap-
plications pouvoient me nuire auprès des

r perfonnes tuorns.equitables se, moms éclai-
.rces que vous, a etc toute la meditarion que
j’ai employée,86 que vous avez reçûë.
moyen de me repentir jamais d’avoir écria

37.1151.
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