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LES

CAR-ACT ERES
DE THEOPHRASTE»

TRADUITS DU GREC,
AVEC

LES CARAËCTERES
LES MOŒURS

I)EË(3E SIECÏLIL
Par M. DE LA Barman; , de l’Acadcmic

Françoife.

Nouvelle Édition , augmentée de la Clef ,8: de
trois Tables tres amples, redigées

par ordre alphabetique.

ÏO ME SECOND.
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Chez 1) AVID MOR TIERLibrairc:
à la Mappe-Monde. .
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AU LECTEUR.
Ommeil n’a aru- jufqu’ici du Lie

vre de Mon mur de la Bruyere,
qu’une Table de Chapitres qui ne.
fpecifioit point alfales Cataâeres qui.
y font répandus ,. 86 que l’on étoit fou--

vent embarraflclpour tronc: les Cal--
macres qu’en c excluoit ; on a inferéi
dans cette nouvelle Édition pour en-
tendre la lecture plus commode,.une:
Table de Marions, par le moyen de:
laquelle on» trouvera. déformais facile--
ment , non feulement, les C araâeres ,.
mais encore. toutes les Penfées de ce:

excellent Auteur. lC’efi ce quia engagé à ne palier am-

eun des articles ,. au commencement
’dchuelè il l’etrouvecette marque, f
aufli bien que les premieres penfécs des,
Chapitres-,-ôc plufieurs autres» répan-A
duës dans le Corps du lumachelle ne
le rencontrepoint, 8c. que Bon aequelr
quefois défigné par cetteautremar na v
7-".afin de nummu- rien: écfiagcr. d nm



                                                                     

F

Auteur également folideâc agiézble e

(oit dans fes Portraits , foit dans les
5 Réflexions mêmeles lus comtes.

I On a fait deux Tab es dans le fecond
Volume pour ne point contondre les
vrais Carac’teres de Monfieur de la
Bruyere avec ceux qui y ont été ajoûtez.»

On a tiré autant qu’ila été polliblc’

les définitions qu’on a donné,desproPnes

termes de l’Auteur, afin de ne point
denner le change , &c. Au relie
cette Table. n’aïant été faire que

par occafion 86 comme àl’imçrompm,
s’il f e rencontre quelques définitions clé--
feétueufespn cil erfuadé que leLcé’teur

y fuppléeraabon animent par les lumie-
res, à: qu’en difant que l’on n’a Pas

quelquefois bien remarqué ,. il remua?
quem toujours. infiniment mieux. l

e



                                                                     

C L E F
DES CARACTÈRES

DE

,THEOPHRASTE.
P Age 44.1 . Le Martine] M. Œinault Auditeur

des Comptes , qui a fait les plus beaux Vers
des Opera .
Page 4.41.6. P. étoit riche J M.Cliapclain Auteur

du Poëmc de la Pucelle; a: P. Corneille Auteur de
Rodogune.

l Idem. Il fufiifoit J Le Barque ou Peçourt s la
Macé, la Barbereau , la Pefanr. ’
Page 4.43. Mainate Canadienne J LaDancourt.

Page 443. 915’021 ne 75»)an M. de la Btuyerq
Auteur des Carac’tercs.

. Idem. Enfile] L’Abbé de Rubec , fret: de M.

de Valence. IPage 449. Un homme rouge] M, le Normand
&M. Dapoigni deux Fermiers Generaux.

Idem. 13"] M. Benoill: qui a amalli’: du bien a
montrer des Figures de cire.

Idem. BBO*] Barbcreau qui a amarile du bien
en vendant de l’eau de riviere de la Seine pour des

Eaux minerales. .
Idem. Mercure efl Mercure] M.Cartetti qui a a-

îé du bien par quelques (écrus qu’il vendoit or:

et.
Page 4.; 2.. Ce Prélat] M. de Noailles, ci-devart

Evêquede Chaalons, à prefent Archevêqut. de Pa.
Ils , Cardinal 8: Clic du Confeil de Confcience g
oubli. le Cardinal le Camus ,Evêquc de Grenoble.

au»; Il. .
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page 4 y 5. Un air reformé] M. de Harlay , Pre.-

mier Prefidcnt.
Page H7. Un immun de] M. Pelillbn Maître

des Requêtes , Hil’torien du.Roy 8: de l’Acade-
mie Franpoife , très-laid de vtfage , mais bel cf.
prit ; il a ait plufieurs petitsOuvrages touchant la
Religion , 8c avoit été Beneficier , cil mon en

1 6 9 4» IPage 466. Un homme paraît J Feu M. dcla
Fontaine de l’Academie Françoife , Auteur des
Contes 8: des Fables , &c. mort en 1 69 y .

Idem. Un autre eflfimple ] T. Corneille.
Idem. Voulez-vous J M.Santciiil,Chanoine Re-

gulier de Saint Vi&or , Auteur des Hymnes du
Btcviaire , 8c d’une infinité de petites pieces en
vers , en quoi il excelloit, cit mort en r 6 9 7.

Page 46 8,. Tel 02mm: ] M. Pelletier de Souzy ,

Intendant des Finances. rIdem. Tel autre J M. Pelletier le Miniflre.
Pagct469. Tout le monde] L’Academic Ban.

çoife.

Page 4.7 3 . 9: pardonne] M. de la Bruiere.
Page 477. Quel bonheur] M. le Tcllier Chan.

«lier de Errance.

Page 4.80. Leplnrgrmd malheur] M. Penau- l
tier , Receveur general du Clergé de France,
acculé d’avoir empoiionné M. le Secq , Treforier
des États de Bourgogne, de laquelle accùfation.
il a été déchargé par un And! qui fut très-follî-
cité par Monfieut le Bout Conie’iller de la Grand’.

Chambre , (on Beau-frete , qui étoit fort habile 8c
en grand crédit.

Page48 z. ça dis le: mêmes] Le Pape Innocent

Idem. Vauban efll Cela cil arrivé à M. le Ma.
récital de Vauban après la reprife de Namur par le
RoiGuillaume’Ill. Roi d’Anglcterre le 3.Aoufl:
a a, 5 Je lion prétend qu’il avoit [on mal



                                                                     

. 3cette Plateymais il s’en efljuflifié en faifant voir
u’on n’avoir pas fuivi le deilèin qu’il en avoir
nué , pour épargner quelques dépenfes qu’il

auroit fallu faire de lus 3 comme un Cavalier
’il vouloit faire faire du côté de laSambreac

de la Meule , à quoi on avoit manqué , 8: par ou
ladite Ville fut prife. j

Page 484.- Ceux qui ] AlluIion a pluficurs
Coumfans 8: Particuliers qui alleren voir le
Sicge de Narnut en r 69 f. qui fut fait ns-une
très-mauvaife faifon , 86 par la pluye qui duta’

pendant tout le Siege. lP e 489. Un jam Prince j Moniëigneur le

Daup ’n. A I VPage 49 a. Il y a de telsprojEtrj Guillaume HI.
de Nafiau Prince d’Orange , né le r; . de Novem-
bre 1 6 to. Fut reçû à Dordrecht Statliouder le a).
Juin r 67 2.. a époufé la Princelle Marie (a confina
tille aînée du Duc d’Yore, 8: nicce de jacques Il.
Roi d’Angletcrrc à Londres le 14.. de Decembre
1077.jourele fa naiflance. Le 1°. octobre mais.
il lit publier une Declaration pour juitifier qu’il
n’entroit en armesdans-le Royaume d’Angletcrre.

ne ut la confer-vation de la R. P. 8c pour le ré-
tablill’ement des loix Godes libertez d’Angleterre ,,
d’EcolÏe 8c d’Irlande 5 départ du Roijacques Il.

ferrent-ment de Londres le 2.8. Decembre r 688.
attela Reine 8c le P. de Galles pour palier en Ir-
lande, & vint en France dans le mois dejuiller,
1690.11 (e charge du Gouvernement le r. Fevrier
1589. 8c le 2.4. dudit mois furent proclamez Roi
&Reinc à Londres avec une affluence extraordi.
mire de peuple aux choix du nouveau Roi; le a t .
Avril 1 6 8 9 . il fut (acté 8c couronné avec la Prina
un fan Epoufc dans l’Eglife Cathedrale de
Wcflmunftcr . il eft mort le r9. Mars 170:.

Page 49 3 - Unennemi; Feu le Prince Charles de
lorraine , Beau-frets: de l’Empereur Leopul.

9



                                                                     

4
Idem. Et que tout J Le faux bruitde la mon du

Prince d’Orange , prétendu tué au Combat de

Boine le I r. Juillet 1690. -
Page 4 94. Un homme dit J Le même.
Idem. Défmillrz. vôtre pers J Le Roi jac.

gucs Il. A lPage 49 s. Unjèultaüjour: bon] Louls XI V.
qui donna la retraire à Jacques Il. 8c à toute [a fa-
mille aptes qu’il eut été obligé de le retirer d’An- l

gletetxe en x 690.
Idem. Un Prince déüvroit] L’Empcreur Lee.
l.

P0Idem. D’amfiltd emmi] Le Turc.
Idem. Ceux qui fiant nez] Peu le l’apcInno.

cent XI.
Page 49 6. Petit: lamine: j Les Anglois.
Pa c 499 . W14: avez. de: fait: ] Balles de

Mou guet.
Idem. Vous enwez] Boulets de Canon.
Idem. Enfimm le: flamber: J Bombes.
Page se 1.17m: avezfur tout J Le Prince d’0-

rnnge. ll Idem. Ailleurs à ln vain J L’Angletetrc.
Idem. Il a méde] Le Prince d’Oranëe après

la conquête de l’Angleterre à l’égard de a Hol-

lande. e* Page fez. Vont àln Ohm? J Les Anglais.
Idem. Mai: qu’entends-je] Allufion à ce qui fe

pallàà la Haye lors du premier retour du Prince
d’Orange de l’Angleterre ; où les Ligues fi: rendi-

rem ,81 où le Duc de Baviere futlongtems à at-

tendre dans l’Antichambre. A
Page 505 . Cejar Iai-me’me J Feu l’Empcreür

Lcopol. IPage :04. A la fajce (argent ] Les Armes
d’Angleterre. "

.Page go y. Une chnfefblle J M. Sacha: , Cgré de
fun: Gcrvais , qui exhortoit toutes les perlonncs



                                                                     

x.

î

de qualité à la mon ; a: le Pere Bourdalouë Jelhà.
te qui lui afuc’eedé dans cet emploi.

Page 106. Le Fleurg’fle a un 1M. Cabout Sieur
des Coteaux , Avocat au Confeil, grand Flemme.

Page 5.07 . Parlez, du: une] Le Sieur Mulet
Avocat , ou des Coteaux.

Page ses. Un troifie’me ] M. le Duc .d’Au-
mont.

Page s09. Demande] M. de Ganiere , Ecuyer
de feuë Mademoifelle de Guife ,- ou M. de Bain-
ghen , Premier Ecuyer de Louis XI-V .

Page y 10. Mai: quand il ajaûu] M. More: ,.
Confeiller.

Pa e f 1 1 . Quelques-uns] Les Sieurs Thcvenoc

se la ont, ’ .
. Page ç r z. Un Bourgeois aime] M. Amelot 5 (on:

Hôtel eü dans-la vieille rue du Temple.
I Page n 3 . Du Palais L...G...] L’Hôtel de Lefm

lucres. . -Idem. Dipbile remmener ]M. Santeiiil.-
Page y 1 8. Il n’yarien qui] Le Sieur Morin le

loueur.
Page y 2.0. Un homme fat IM. de Bourlon-
Page m4. Le Cpumfin ] Le Duc de Beau.

villiers;
Page 52.8. galantin): Gounifanl Le Duc de

Beauviliers Gouverneur des Enfans-de France ,.
Eils de M. le Duc de S. Agnan . dont il s’eft
emparé de tous les biens fans en payerles dettes,
il s’efi; jette dans la dévotion ,. 8:. si! Chef du»
Confeil des Finances ,-.il a fait faire 31:5. Agnang
cn Berry un Banc de menuiferie d’une. éleva.-
tionfemlylablc aux Chaires des Evêques.. . a -

Page 52.9. Unupbre] M. de Maurdy Prêtre de:
S. Lazare , depuisCuré des Invalides , qui avoit.
été auparavant dans les Moufqpetaires , &pouç;
f es libertinages mis à S. Lazare ,dont il embtaflïfi
la profellion à il» x vêcuedouze mcgrçgwm

. w 1



                                                                     

6 .d’honnête homme, ce qui lui fît donner la Cure
des Invalides; depuis il reprit fes anciennes ma-
nieres , mais gardant toûjours les apparences il le
mit dans les intrigues des femmes, ou il confuma
des femmes très-confiderables appartenanres à
I’Hôtel des Invalides, ce’qui fut découvert; on

lui fit (on procès , 8c on le condamnaàune pri-
(on perpetuelle dans l’Abbayc de Sept-Fons de
POrdre des Bernardins, où il cil mort s’étant ce-

pend de fa vie déreglée. ’ v
Page y; g. Riez , Zelie] M. de Pontchartrain.

’ Page 542.. On n’aimepar] M. Bazin Maître des

Requêtes.
Idem. flanchas-uns] Allufion au Pelican que

portent Mcllieurs le Camus pour armes.
Pa e 3’43. Le grand en toute: ] Allufion à ce

que eu M. pour s’approcher de Monfeigneur le
le Dauphin , ne vouloit plus qu’on le traitât
d’Altelle Royale , mais qu’on lui parlât par vous ,
comme l’on Fait à Monfeigneur 8c aux Enfans de
France ; les autres Princes à fon exemple ne vou-À
lurent plus être traitez d’Altefie , mais (impie.

ment de vous. , xIdem. Certainesgen: ] M. de Dangeau , ou M.
le Camus de Vienne qui le fait defcendre de i’A-

mirai de Vienne. -Idem. 914’115 annélwënt] M.Langlois Delrieux,

prenant le nom de Rteux.
. Page 34.4. SJH’lJl M. Laugeois,fils du Rece-

veut aux Confignations du Châtelet ,’fe faifanc
appeller d’Imbcrcourt.

Idem. (Un: trouve enfin] M. Sonnin , fils de
M. Sonuing Receveur de Paris , qui le faifoit
nommer Sonningand.

Page t4 r. Il n’y a rien 1 Les Celcflinsl de Paris
ont acheté une Charge de Secreraire du Roi , de

joliment des Privileges. tIdem. De la Bryan l Nom de 130mm



                                                                     

7 .Page :47. ædqu’un mante’] Allulîon au Salut

des PP. Tàeatins , compofc’ par le Sieur de Lau-
rcnlani, quia été depuisMaitre de la Muliquc du
Pape Innocent XII.
l Page [4.9. IbPAflmrfrnis] M.de Blampi on
Curé de S. Mcderic , ou M. Amon Curé de S. au!
àParis.

Page y to. Tite par vingt MH]M. Perfeval
CuréchPauL

Page 5 y r . Tite efl recalé] M. le Sourd qui n’e’.

toit pas encore Prêtre lorfqu’il fut fait Curé de
faim Paul.

Idem. Il feroit bien du] Les Dignitez de la 4

Sainte Chapelle. IPage 5 ,- ;. La fia. d’Ariflippe] Mademoifelle
Iodelle , fille de M. Morin de la Chambre aux

Deniers. .Page ne. Faire une folie] Le Marquis de Ri-
chelieu, Mademoifelle de Mazarin fille du Duc
dote nom.

Idem. Il étoit délicat] Le Prince de Montâu-
ban; Meilleurs de Ponce , Belot 8c de la Salle.

Page s56. Onatoûjour: qui] Le Receveur des
Confignaiions.

Page 357. Lefondr perdu] Allnfion à la ban-
queroute faire par les Hôpitaux de Pans 8c les
Incurables en 1689. qui a fait perdre aux Par-
ticulicrs qui avoient des deniers à fonds per-
du lur (les Hôpitaux la plus grande partie de
leurs biens, ce qui arriva par la friponnerie de
quelques-uns des Adminiiirateurs que l’on char.
a,dont un nommé Decrepy fameux Ufurier,

Étant à l’extremité , 8c le Curé l’exh’ortant ,è

la mort, lui refenta un petit Crucifix de ver-
meil pour l’adbtcr , à quoi l’antre ne ré ondir
tien ; mais le Curé le lui ayant approche de la
bouche pour lui fairebaifer, l’Ufurier le prit,lc
ibupeza, 8: ayant reconnu qu’il n’étqlçupas à:

. ml



                                                                     

anda poids, dit au Curé qu’il ne pouvoiravaneer

eaucoup dlargent deflhs. v A
Page y y 8. L’on npplamjit] Sous le P. Prefidcnr.

de Noviona k iPa e e60. Et il ejl étrange] Il): a un Arrêt du-
Conlëil qui oblige les Confeillets à être en rabat ;.,
ils étoient avant ce tems-la prefque toujours en.
cravates :-il fut» rendu à la requête de M. dol-lar-
lay alors Précureur General’, 8è qui-a été depuis

Premier Prcfidenr. A »Page ,16 1 Efl de dËcitLrILe Châtelet.
Idem. Il dégrafe ,v au il exagere] Le Sieur Vau-.

nier Avocat. lPage :62. Un immun: condamné] Le Marquis
de Langlade, innocent-,condamné aux Galcres ou
il cit mort. Le Brun appliqué à la qucflion ou
cil: mort innocent.

. Le premier avoit été accuféd’un vol fait à M .«

de Montgomery , 8c le voleur qui avoit été [on
Aumônier futtrouve’ depuis 3c pendu.

Le fecond fut accufé d’avoir allafliné Madame

Mazel , comme ancien Domeliique en revenant
du marché , il]: pris de conduit au Châtelet , &- ap;
plique à la quellion ordinaire 8c extraordinaire.
par l’ordre de M. Defiitat Lieutenant Criminel,
où il n’avoüa rien &- y mourut; 8c l’Allàflin nom.

mé Berry , fils naturel de ladite Dame Mazel,
étant abfent de Paris , fut pris en Anjou en ma-
ehignonant des Chevaux , convaincu de fouailli-
fin,tutr’ompu vifà.Paris,& led. le Brun rehabilité..

Page 562.. Si l’an me racontoit] iM’. de Grand.
Maifon , Prévôt de la Connétablie , a fait rendre à

M. de S. Poüange une boucle de diamant. qui lui.
avoit été dérobée a I ’Opcra.

Paf: :6 3. Combien dhamma qui] Feu M. le:
Prcli ent de Mefmcs 8: M. le Lieutenant Civil. ,

Page r64. Il a]! vrai] Feu l’Abbé de la Riviera "

Évêque de Langrcs. .o



                                                                     

. 9’Page par. S’il n’y avoit ] La PrincelTe de Cari;

gnan , le Prefident Larcher. ’
Page 566. Titius] M. Hennequin Procureur

General au Grand Confeil, avoit été fait legataire
univerfel parle Teflament de Madame Falentin ,
femme de l’Avocat au Confeil , qui n’avoit fait

’ faire le Teflament au profit dudit lieur Benne-
. quin, que dans la vûë qu’il lui remettroittous
les biens comme étant un fideicommis; mais le
lieur Hennequin-ne l’ayant pas pris fur ce ton , 8c
voulant s’a proprier lefdits biens , même ayant
pris le deîîil 8c fait babiller (es domefliques ;M.
Falentin fit paroître un autre Tellament en faveur
de M. de Br clame clui révoquoit le premier, a:
qui a été con rmé , ce ui-ci ayant mieux entendu
l’intention de la défunte. ,

Page 16 7. LaLai qui ôte] M. Falentin a: fou

Brou en . V. Page 568. Axfidricommifihirej M.Hennequiu. ’

Page y 69. Tipbanfoumit] M. de Bercy. l
IdEm. Ragot": , liqueurs] M. le Duc de Duras.
Page 770. Hermippe] M. Daflerville.
Page. s71. Il y 446.4] Les Daquins, Medecins

de Louis X 1V. iPage t7 3 . Cam Cmi] Le lieur Carretti , Me.
drcin Italien , qui a fait quelques cures qui l’ont
mis en re’ utation i il a ga né du bien ,8: vend
fort cher à remedes, qu’il fait payer d’avance.

Idem. Mai: mliore’enfe: mans J M; Helvetius,
Medecin Holandois , avec la racine des Indes ,
Hyperacuam, pour le flux de (ang, gagne beau-
coup de bien.

Page in. Va: Medaim] M. Fagon , Merise-in
du Roi, quiafuccede’à M. Daquin , qui fut dif-
gtacié en I694. par trop d’ambition , 84 Pouf
avoir demandé au Roi la place de Prefident a
Mortier vacante parla mon de Mx de Nefmondl;
pour fun fils Intendant à Nevers; & mue cc



                                                                     

l’Âtche’vêche’ de Bourges ut un autre fils Agent

du Clergé. Il panoit au 1 pour fort interellë , 8K
finiroit argent de tout gjufques-là qu’il tira de du
Tartre Chirurgien moco. liv. pour lui permettre
de faigner le Roi dans une petite indifpofition ou
il s’en feroit bien palle: v .

M. Daquin enveloppadansv fa difgrace tente (a
famille;l’lntendant fut révoqué 8: obligé de r:
défaire de la Charge de Maître des Requêtes ,» [on

fils qui étoit Capitaine aux Gardes eutle même
ordre ;&1’Abbéfut nommé pour fes bonnes qua.
litez Évêque de Frejus à la place de [on oncle, dif-
gracié 8c exilé à KimpenCorentin ,. remercia le
Roi &- eutl’Evêehé de Séezv en Normandie , ont:

lors vacant , ou il cil mort de lapeIÆe ,en ami ant-

an de lès neveux. aPage 579. æi reg]: les hommes] Les François
à les Efpagnols.

Page 589. flufgu’à ce qu’il] M. le Toutneux
grandPrédicateur , qui afait l’Année Chrétienne,

&qui’ ne prêchoit que par Homelies , a été fort
fuivi dans Paris.

Idem. Le: titntian: prnfimesj Maniere de pré-
cher de l’Abbé Boileau 5 (es Sermons (ont impri.
primera

Page si. 9o. ce: homme Apojlol ’ ne] Le Venerag
ble P. Seraphin Capucin, très- ui’li par (es Ho.

melks. ,Page 594.. ce]! avoir de I’efpn’t J L’Abbé Hé.

chier , depuis Évêque de Nîmes , Auteur des SGI-o

mons , Panegyriques ,. 8re. le P. de la Roche
Prêtre de l’Oratoire 8: autres. h

Idem. Mai: ce n’eflpaint j Le P.rSoanen Prêtre
de l’Oratoire , depuis Évêque de Senez. .
. Idem. L’Oratmrfait] L’Abbé; Boiiin , grand

faileur de portraits en chaire , habile Prédicateur
a: grand joueur , ce qui l’a empêché de parvenir
aux Dignitcz Ecclefiaüiques . ou il auroit eu
bonne pat-dans cela. -



                                                                     

fi v-! r
Idem. Urubu Sermon J Le P.Gonelieu Jefuitc,

Auteur de plufieuts Livres de Meditation.
Page 79 y. Lefolide a fadanirdle J Le P. Bout-

daloüe jefuite , res Sermons imprimez au Lou-
.vre.

Idem. L4 Morale Jeux] L’Abbé de Roquette
Ii-dellits , neveu de l’Evêque d’Autun. ’

Page A; 91S. L’an peut faire ce J Contre les Oui.

Ions nebres.
Idem. Il; ont changé la parole J l’Abbé de Ro-

quette ayant à prêcher devant le Roi un jour de
Jeudi Saint , avoir préparé un beau difcours rem-
pli des loüanges du Roi qui s’y devoit trouver;
mais le Roi ne l’ayant pû à taule de quelques ai-
faires qui lui fuwintent , il n’ofa monter en Chai.
re,n’ayant plus.d’,occaiion de débiter (on difcours,

Page r 9 8. Dmoit-iljufiire J Contres les Orai.
ions tunebres.

Page 600. moflera] M. Pontier, Auteur du
Cabinet des Grands. *

Page 60 1 . L’ ’ il de Meaux] M, Bolluet Évêque

de Meaux , qui a été Précepteur de Monfeigneur,
and Prédicateur 8c Controverfille.

V Page 507. Ilmefemâh J Le P. la Rue Jeluite,
Page 609. Fenelm]M. Salignac de Fenelon ,

ei-devant Précepteur des Enfans de France,Ar-
chevêque Duc de Cambray , Prince de l’ m ire,
Comte du Cambrcfis , ôte. Chef du Co i de
Confcience, cit déecdéle

Page 51 7, Ungrnmicroit 1 Peu Meflieurs de la
Ieiiillade , de Louvois , ou de Seignelay. i

Page au. Si [on M8: lifteroit ] L’Ambalfadç
des Siamois , envoyée au Roi en i680.



                                                                     



                                                                     

DES J’UGEMENS.
fra Iran ne reflemble plus à la
É hl vive perfuafion que le’mau-
lib; T a; vais entêtement : de là les
partis , les cabales , les he-
refies. iq L’on ne peule pas toûjours com-
fiamment d’un même fujet : l’entête-’

ment de le dégoût le fuivent de prés. I
QI Les grandes choies étonnent, 8c

les petites rebutent; nous nous appri-
voilions avec les unes 8: les autres par
l’habitude.

1] Deux choies toutes contraires
nous préviennent également , l’habi«

tude 8c la nouveauté. -
1] Il n’y a rien de plus bas, 8: qui:

convienne mieux au peuple , que de
parler en des termes magnifiques de
ceux mêmes dont l’on penfoit trés-
modefiement avant leur élevation.

1 La faveur des Princes n’exclud pas
le merite , 8c ne le fuppoie pas mais

Tom: Il. ’ T il;
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4’58 Les CAR’ACTEKES

il. Il ell étonnant qu’avec tout. 1’ -

güeil dont nous femmes gonflez , at
la haute opinion que nous avons de
vnous- mêmes 8e de la bonté-demeure
jugement , nous negligions de nous en
fervir pour prononcer fur le merite
des autres : la vogue , la faveur popu-
kirs ,celle du Prince nous entraînent
comme un torrent r nous lofions cexqui
cil: loüé,bien plus que ce qui efilôüa-

ble.
11e ne fçai s’il y a rien au monde

qui coûte davantage àapprouverôt à
louer, que ce qui cit plus digne d’ap-”
probation 8: de louange , 8c fi la vertu ,
le merite, labeauté , les bonnes aérions,
les beaux ouvrages ont un effet plus
naturel 8c plus fût que l’envie ,rla ja-
loufie 8c l’antipathie. Ce n’efl pasd’un

Will! 36- Saint dont un devot’ * l’çait dire du
bien, mais d’un autre devot : fi une.
belle femme approuve la beauté d’une
autre femme , on peut conclure qu’elle
a mieux,que ce qu’elle approuve : fi
un Poë’te loüe les vers d’un autre Poë’.

te , il y a à arier qu’ils font mauvais
a: fans Con equenCe.

il Les hommes ne le goûtent qu’à
peine les une les autres, n’ont qu’une



                                                                     

ou LES Matins ne ce 515cm. 43,
(cible pente à s’approuver réciproque-

ment; aâion , conduite, penfée, ex-
preflion , rien ne plaît, rien ne cette
tente ;’ ils fubflitu’e’nt à la place de ce

qu’on leur récite , de ce qu on leur ditl
ou de ce qu’on leur lit , ce qu’ils au:
rolent fait eux-mêmesen pareille coud
jonâure, ce qu’ils penferoient ou ce
qu’ils écriroient lut, un tel fujet , a;
ils font fi pleins de leurs idées, qu’il n’y

a plus de place pour celles d’autrui.
1 Le commmun des hommes cil li

enclin au dérèglement 8c à la baga-
telle; 8c le monde cil fi plein d’extra.
ples ou pernicieux ou ridicules, que
je croirois allez que l’ef rit de lingud
larité , s’il pouvoit avoir es bornes, 8:

ne pas aller trop loin , ap rocheroit
fort de la droite raifon 8c ’une con-.
duite irréguliere.

Il faut faire comme les autres a
maxime fufpeéte , qui lignifie prefque
toûjours , il faut mal faire , dès qu ont
l’étend alu-delà de ces choies purement

txterieures , qui n’ont point de faire ,.
qui dépendent de l’ufage , de la mode
ou des bien-feances.

q Si les hommes font hommes lûc
tôt qu’0uts a; Pantheres; s’ils ont

i T iiü



                                                                     

une Les Cannernars
équitables, s’ils (e font juillet: à eux-
mêmes, 8c qu’ils la rendent aux au-
tres , que deviennent les loix , leur
texte 8c le prodigieux accablement de

leurs commentaires? 03e devient le
paritaire a: le poflèflàin , sa tout ce
qu’on appelle Inril’prudenceè Où le
réduiront même ceux qui doivent ;
tout lequelief 8: toute leur enflure
à l’autorité où ils font établis de fai-

re valoir ces mêmes loix? Si ces mê-
vmes hommes ont de la droiture 8: de.
la fincerité; s’ils l’ont uéris de la,
prévention , où font vanoüies les
difputes de l’école, la fcolafiique, 8:
les controverfes? S’ils [ont tempe-
tans, chaules 8c moderez , que leur
fort le myflerieux jargon de la mede-
cine, de qui cit une’mine d’or pour
ceux qui s’avifent de le parlerai. Le-
gifies , Doéteurs , Medecins , quelle.
chiite pour vous, fi nous pouvions
tous nous donner le mot de devenir
Pages l

De combien de grands hommes
dans les diEerens exercices de la paix
8c de la guerre auroit-on dû le par;
fer! A quel point de perfection &de
raffinement n’a-t-on pas porté de cer-

c



                                                                     

ou LES Mœurs DE en men. 4,41.
tétins arts a: de certaines faïences qui ne
devoient point être neceflâires, a: qui
fontdans le monde com-me des remc-a
des à tous les maux , dont nôtre malice
dt l’unique fource.

Q1; de éhofes depuis V Anton,
que Varron a ignorées! Ne nous fuf-
firoit-il pas même de n’être (gavant:

que comme P L A T a N ou comma
So c RATE ê  

QI Tel à un Sermdn , à une Mufi-» I
que,.ou dans une gallerie de peintuo-
res a entendu à fa droite 85 à fa gau-
che , fur une chofe précifémem la: mê.
me, des fentimens précifémem oppo’.

fez : cela me feroit dire volontiers que
l’on pent bazarder dans tout genre
d’ouvrages 5- d’y mettre le béa a; le.

mauvais; le bon plaît aux uns, au le
mauvais aux auner ; l’on ne rifqne
guères davantage d’y mettre le pin,

il a respartifans.- 4 r .
Æ Le Phœnix de la Poëfie Clamar- r

u renaît de. fes cendres, il a vû mou-
rir 8: revivre fit répumrion" en 11h ure--
mejour; ce juge même fi infailîibk»
8: fi ferme dans fes ju-gemem’, le pu--
biic, a varié fur fan fuie: , ou il fè’
tempe ou. il s’en: trompé gelai qui

V



                                                                     

44;: Les C’ARA’Creus
prononcer-oie aujourd’hui que Olbt
en un certain genre cil mauvais Poê-
te , parleroit prefque un]: mal que s’il
eût dit il y’ a quelque temps il efl bon-

Poëte. .il C.. P.. étoit riche , a: C.;N. ne
l’étoit pas; la Pucelle 8: Rodbgune me-

ritoient chacune une autre avanture e
ainfi l’on as toûjours demandé our-

quoi dans telle ou. telle profe Ion ,-
celui-clavoit en fa Fortune , 8c cet
autre l’avait manquée; 85’ en cela les-

hommes cherchent la raifon de leurs:
propres ca rices , qui-dans les conjon-
âures» prcfEmtes de leurs affaires , de;

» leurs plaifirs , de leur famé a: de leur:
vie , leur, font louvent lainer. les meil-
leurs, 8: prendre. les pires.

9 La, condition l des» Comediens ès
toit. infirme chez les Romains, 8th ho-
norable chez les Grecs : Qgïelt- elle-
chez nous 2. On penfed’eux comme lesg
Romains ,on vit, avec: eux-comme les,
Grecs.

1; Il fuŒfoitr à 11:th dËêtre Pana-
tomine pour être couru des Dames
Romaines , à Rboo’ dedanfer: au (hum
tre, à Rafcic’ôc à Naine de reprefen-
tu dans les-chœurs . gour-s’attirer une;



                                                                     

ou LES Mœuns-lvne’ ce sucre. 44;
Foule d’amans;- La vanité 85 l’audace
fuites d’une trop’ grande puifiânce a-

voient ôté aux Romains le goût du
V lècret 8c du myflere; ils le plairoient-
à faire du theati-«e Public celui des
leurs amours; ils n’etoient point ja-.
loux de l’amphitheatre ,. 8e pana--
geoiene avec la multitude les char--
mes de leurs maîtrefles; leur goût-
n’alloit qu’à lainer voir qu’ils ai-
moient, non pas d’une belle perfon-«
ne, ou. une excallente Comedienne ,-
mais une Comedienner I ’
i Œ-Rien ne découvre mieux dans?
quelle difpoliti’on font les hommes à1
la égard des fluences 85 des belles let-v
tres , 8a de quelle utilité ils les croient
dans la Republique , que le-prixs qu’ils;
y ont mis, se l’idée qu’ils le forment

de ceux qui: ont prise le parti" de les-
eultiver. Il n’y alpoint d’art fi mécanig

que ni: de fi: une conditiOn , ou: les
avantages ne foient plus lieurs, plus
prompts 8b plus l’olides. LesCom’edien
entiché dans foncarofl’ejettede la-bouë’

auîvifagede (banque qui’elï à piedL
Chez’Plufieu-rs’,.-fçavant sa. pedïtnt (ont;

fjmommeu a. ’ il F;Saumon. i enlie parle sa: pal-15

. ,A.4ij,;.-..i a



                                                                     

444- LES CARACTÈRE!
de doârine , (fait aux doctes à le,

taire, à écouter , à applaudir , s’ils
veulent du moins ne palier que pour

doâes. i ’fil Il y a lme forte de hardiell’eà Tous

tenir devant certains efprits la honte
(le l’érudition : l’on trouve pliez eu):

une prévention toute établie contre
les fgavans, à qu’ikils ôtent les manie-
ras du monde, le fgavoir vivre, l’elï-
prit de focieté , 86 qu’ils renvoyentr
oinfi dépoüillez à leur cabinet 8c à
leurs livres. Comme l’ignorance de
un état paifible , 8: qui ne coût-e au-
cune peine, l’on s’y range en foule ,Q

la: elle forme à la Cour 8c à la Ville
un nombreux Parti qui l’emporte fur
celui des Sçayans. S’ils alleguent en?
leur faveur-les noms A d’ElTRE’Es , de:

HARLAY, Bossu ET, Secte un,
M OSTAUS un, Vannes , CHE-
V’R En sa , N ou roman Maman,-

’14an 8cv DERYO, PELISSON, a: detant
moil’elle de
kWh-l’y.

d’autres PÊrl’on’nages également «macs

& polis ;. s’ils ofent même citer les
grands noms! de Cuit-urnes , de
CON D 2’ , de CONTI,.de BOURBON,
du MAINE , de V. ennômn,’ comme
de Princes quiont fgûjohidre aux glue



                                                                     

ou LES Menus DE on mon. 44”
belles 8: aux lus hautes connoillàn-
ces, &l’attici me des Grecs, 8: l’ur-
banité des Romains , l’on ne feint
point de leur dire que ce font des
exemples finguliers z & s’ils ont re-
cours à de folides niions , elles [ont
foibles contre la voix de la multitude.
Il l’emble neanmoins que l’on devroit
décider farcela aVec lus de précau-
tion , 8c le donner feulement la peine
de douter , il ce même efprit qui fiit
faire de fi grands progrès dans les
’fciences , qui fait bien penfer, bien
juger , bien parler a: bien écrire, ne
pourroit point encore tenir à être
poli.

Il faut trés- peu de fonds-pour la
litefl’e dans les manieres ; il en ut
beauCowp pour celle de l’effpr-itL

fillel’ fçavant, dit un politique,
il cil donc incapable d’affaires ,. je ne
lui confierois pas l’état de ma gardeur
be,8tilaraifon’. OSSAT, XIMENES,
RICHELIEU étoient l’çavans ,lêtoiemæ

Ü! habiles ?Ont-ils palle pourrie bons p
Minifi’res 2’ Il fçait le; Grec, continua
l’homme d’Etat, c’eft’ un Grimaud,
c’el’c un Philoi’ophe. Et. en effet, une

haïtien âtAîhcnes [clou les appaw



                                                                     

446 Les Canacnnrs
rentes parloit Grec, 8: par cette ratib-
f’on étoit Philofophe : les B 1 o N o N s ,
les LAMOIGNONS étoient de purs gri-
mauds , qui en peut douter? ils l’çag
voient le Grec. 04121 vifion , quel dé-
lire au grand, au liage , au judicieux
ANToNIN l de dire qu’alors le: peuple:
fieraient heureux , fi l’Empereur philafa.
pliait, au fi le Philafapbe, au l’e grimaud”

venoit à l’Empire. A
Les langues. (ont la cleFou l’entrée

’ des fciences, 8e rien davantage; le mê-
pris des unes tombe fur les autres:ilï
ne s’agit point fi les» langues font an-
ciennes ou nouvelles, mortes ou via.
vantes; mais fi elles (ont grollieres ou»
polies; fi les livres qu’elles ont for:
mez, l’ont d’un bon on d’un mauvais

goût. Suppofons que nôtre langue pût.
un jour avoir le fort de la Grecque
a: de la Latine, feroit-on pendant quel-
ques liecles après qu’on nevla parleroit;

lus, pour lire MOLIERE ou. LA:
ON T a in a 1j I ’
.3 Je nomme empile , a: vous dis

tes aulli c’ell-un bel efprit : vous d’itesï

aulli de celui» qui travaille une pou;
ne, il cil: Charpentier, se de celui?
ami-1km m: il" 63134390? si» le

d-g. I



                                                                     

ou LES Mœuks DE ce SIÈCLE. 447

vous demande quel cit l’attelier où
travaille Cet homme de métier, ce bel
efprit ê melle ail (on enfeigneë A
que! habit le reconnaît-on ê (Logis font
fes outilsêEfi-ce le coin, feroit-ce le
marteau ou l’enclume 2 Où fend-il , où
cogner-il [on ouvrage , où l’expofe-
t-il en vente? Un ouvrier le pique
d” être ouvrier; Euripile fe piquet-il
d’être bel efprit? S’il cil tel ,. vous
me peignez un fat , qui met l’elprit en
roture , une ame vile 8c mécanique,
à qui ni ce qui e91 beau , ni ce qui
efi efprit, ne (sauroient s’appliquer
ferieufement ; a: s’il efi vrai qu.’ il ne
fë iqrue de rien , je vous entends ,.
e’e un homme liage 8: qui-a de. lei;

I prit, ne dites-vous pas-encore du fa.-
vantafl’e, il efi bel efprit , a aïoli du
mauvais Poête? Mais vous-même
vous croïez-vous fans aucunefprit î
le fi vous en avez, c’efi fins doute de
celui qui el’c beau 8c convenable;
vous voilà donc un bel efprit g ou s’il
s’en faut peu que vous ne «preniez ce
nomkpour une injure; continuez, j’y.
confins, de le donner à Euripile, a;
d’un loyer cette ironie comme let
[on V le moindre difcemememçv



                                                                     

448 Les Cannerenns’
ou comme les ignorans qu’elle canai
fole d’une certaine culture qui leur
manque, 8: qu’ils ne voient que dans
les autres.

Si Œon ne me parle jamais d’an-
cre, de papier, de plume, de fiyle,Î
d’Imprimeur , d’Imprimerie : qu’on

ne fe bazarde plus de me dire, Vous
écrivez fi bien, Annjibene, continuez.
d’écrire ; ne verrons- nous point de
vous un in-falioë Traitez de tontes les
vertus 8e de tous les vices dans un
ouvrage fuivi, mahodique , qui n’ait
point de fin , ils devroient ajoûter, 85
nul cours. le renonce à tout ce qui a
été, qui cit, a qui fera livre. En [le
tombe en fyncope à le vûë d un’
chat, a; moià la vûë d’un livre. Suis-a

je mieux nourri 8: plus lourdement
vêtu, fuis-je dans ma chambre à l’a-i
Bri du Nort , ai- je un lit de plume
après vingt ans entiers qu’on me dea
bite dans la place 2 J’ai un grand? ’
non-r, dites- vous , 8; beaucoup de
gloire , dites que j’ai beaucoup de
vent qui ne une rien, ai’-je’un grain?
de ce métal qui procure toutes choc-
fes? Le vil Praticien groilit fou me-
mire, f9 fait [www-3: der État-5’



                                                                     

ou LES Matins on en mien. 44,
qu’il n’avance pas, a il A pour gen-

dre un Comte ou un Magiflrat. Un
homme rouge ou feüiüc- mon: , de-
vient Commis, & bien-tôt plus ri.
the que [on Maître , il le laiil’e dans ’

la roture, 8c avec de l’argent il de-
vient noble. B** s’enrichit à mon-
ne: dans un cercle des marionnettes.
BB** à vendre en bouteille l’eau de
lariviere. Un autre Charlatan arrive
lei de delà les Monts avec une ma-
le» il n’efi pas déchargé, que les pen-
fions courent , 86 il cil prêt de retour-
ner d’oü il arrive avec des mulets 8:
des fourgons. Mercure eii Mercure, a:
"en davantage, a: l’or ne. peut paie:
les mediations 8c fes intrigues , on y
sont: la faveur 8c les difiinâions.
Et fans parler qUe des gains licites ,
(3h paye au Thuillier fa thuille, 8: à
ouvrier fon temps 8: (on ouvrage;

Paye-bon à un Auteur ce qu’il peule
aï ce qu’il écrit ë Et s’il penfe trés-

bien, le paye-t- on très-largement Z Se
meuble :41, s’annoblit- il à force de
Penfer a: d’écrire jufieê Il faut que les
hommes (bien: habillez , qu’ils l’aient

râlez , il faut que retirez dans leur:
nuions ils aïent une porte qui ferme



                                                                     

450 Les CAnAcrenzs
bien; cit-il neeefl’aire qu’ils foient
infiruitsë Folie, firn licité, imbecil-
lité! continuë Antifl ene, de mettre
l’enfeigne d’Auteur ou de Philolo-
phe: avoir, s’il fe peut, un ofiice lu-,
natif, qui rende la vie aimable, qui
faire prêter à (es amis, 85 donner à
ceux qui ne peuvent rendre : écrire
alors par jeu , par oifiveté , 8e comme
Tytire fifie ou jouë de la flûte; cela ,
ou rien : j’écris à ces conditions , 8c je
cede ainfi à la violence de ceux qui me
prennent à la gorge , 8: me dirent ,

. vous écrirez. Ils liront pour titre de
mon nouveau livre, Du BEAU, DU
Bon, nu VRAI, Des Ine’es, ou
PREMIER Pamcrpemar Antiflbe-
ne vendeur de marée.

1l Si les Ambafl’adeurs des Princes
étrangers étoient des Singes infiruits
à marcher fur leurs pieds de derrie»
re, 8: à fe faire entendre par inter-
.prete , nous ne pourrions pas man
qu et un plus grand étonnement que
celui que nous donne la jullefl’e de
leurs réponfes, 8e le bons fens qui pa-
roit quelquefois dans leurs difcours.
La prévention du pais, jointe à l’or-
gueil de la nation , nous fait oublier



                                                                     

i Aou LES Matins ne ce sucre. 4.51
que la raifon’eft de tous les climats , a;
que l’on penie jufle par tout où il y
a des boulines z nous n’aimerions pas
à être traitez ainfi de ceux que nous
appelions barbares; &s’il y’a en nous

uelque barbarie ,-elle confifle à être
pouvantez de voir d’autres- peuples

reil’onner comme nous. v
Tous les étrangers ne font pas bar-

bares , 8e tous nos compatriotes ne font
pas civilifez : de. même toute cam -
gne n’efi pas agrefle*, 8c toute Ville flCe terni)?
n’elt pas polie.- il y a dans l’Europe un 5 imam! ’9’

endroit d’une Province maritime d’un "33:2?
grand Roïaume, où le Villageois cit q
,oux 8e infirmant , le Bourgeois au

contraire a: le Magifirat greffier , a;
dont la ruiiicité cil; liereditaire.

il Avec un: langage fi par , une fi
grande recherche dans nos habits, des
mœursfi cultivées, de fi bellesloix , a;
un virageiblanc , nous. femmes barba-
res pour quelques peuples. . ’

sa Si nous entendions dire des Orien-
taux , qu’ils boivent ordinairement
d’une liqueur qui leur monte à la tê-
te , leur fait perdrela raifon ,5: les fait
vomir , nous dirions , cela cil. bien
barbarer
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1! Ce Prélat le montre peu à la

Cour, il n’eût de nul commerce, on
ne le voit point avec des femmes ; il
ne jouë ni à grande ni à petite pri-
me , il n’afiifie ni aux fêtes ni aux
fpeclacles, il n’eltpoint homme de
cabale, a: il n’a point l’efprit d’intri-

ue; toûjours dans l’on Evêché , où
’ Il fait une réfidence continuelle, il ne.

fange qu’à inflruire (on peuple par la
parole, 8c à l’édifier par l’on exem-
ple ; il confume l’on bien en des au-
mônes, 8: (on corps par-la penitence;
il n’a que l’eiprit de régularité , a: il

efl: imitateur du zele a: de la picté
des Apôtres. Les temps font chan-
gez, 8c il cil menacé Tous ce regne
d’un titre plus éminent. "

Ç Ne pourroit-on point faire com-
prendre aux perl’onnes d’un certain
caraâere a: dune profeflion ferieu-

w Te, pour ne rien dire de plus , qu’ils
ne font ’point obligez à faire dire
d’eux, qu’ils joüent, qu’ils chantent,

a: qu’ils badinent comme les autres
hommes, 8e qu’à les voir fi plaifans
8e fi agreables, on ne croiroit point
qu’ils fuirent d’ailleurs fi réguliers 8e.

li. feveres; oferoit-on même leur in-



                                                                     

ou LES Mœurs ne en mais. A";
finuer qu’ils s’éloignent par de telle!

manieres de la politeil’e dont ils le
piquent; qu’elle all’ortit au contraire

ô: conforme les dehors aux condi-
tions , qu’elle évite le contraile , a:
de montrer le même homme fous
des figures diffa-entes , 8c qui font I
de lui un compofé bizarre , ou un
grotefque.

11 Il ne faut pas juger des hommes
comme d’un tableau ou d’une figure
fur une feule 8c premiere vûë; il a
un interieur , 8c un cœur qu’il gut
approfondir : le voile de la modeftie
couvre le merite , 8e le marque de
l’hypocriiie cache la malignité , il n’

a qu’un nés-petit nombre de connoiK
leurs qui difcerne , .86 qui (bit en
droit de prononcer; ce n’elt que peu
à peu, a: forcez même par le temps
8e les occafions que la vertu. parfaite,
a; le vice confommé viennent enfin à
le déclarer.

q.,............11airoitquel’efim
prit dans cette belle performe étain.
un diamant bien mis en œuvre, 8er,.
continuant de parler d’elle; c’en: , cg
ajoûtoinil, comme une nuance des;

anar:

raifort a; d’agrément qui occupe les «ç
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n pecus: a: le coeur de ceux qui lui par-
” nt, on ne fçait fi on l’aime ou fi on
"l’admire; il y a en elle de quoi faire
” une parfaite amie, il y a aufli dequoi
” vous mener plus loin que l’amitié:
n tro jeune 8e tr0p fleurie pour ne pas
” plaire ,mais trop modefie pour ronger
” à plaire , elle ne tient compte aux
n hommes que de leur merite , a: ne
” croit avoir que des anus : pleine’de
’° vivacitez 8c capable de fentimens , elle
a, furprend &elle interelI’e; 8: fans rien
"i noter de ce qui lpeut entrer de plus
n lient a; de, plus n dans les conver-
n rations , elle a encore ces faillies heu-
n reufes, quientre autres piailles qu’elles
n font, difpenlient toujours de la: repli-
» que : elle vousaparle comme celle qui
and! asrfçavante ,p qui doute 86 qui
z, cher eà s’éclairoir , 8: elle» vous écou-

n te comme celle qui [gaitibeaucoup ,
u qui monoïde prix, de ce que vous lui
n dites , et auprésde qui vous ne perdez
a: rien de .ce qui vous l échape. - Loin) de
a: s’appliquer à vous contredire avec ef-
v: prit , & d’imiter Elvire qui aime mieux
on pailler ur une femme vive , que mar-
sa guet difbon (ensilât, de la juflefl’e, elle
n’s’approprie «vos fentimens , .el-le les



                                                                     

ou LES Matins ne ce sans. 45;
p croit liens, elle les étend , elle les cm- (G
tenir, vous êtes content de vous d’a- ce
voir penfé fi bien se d’avoir mieux dit ce
encore que vous n’aviez crû. Elle cl! a
toûjours au dell’us de la vanité, l’oit se
qu’elle parle , foit qu’elle écrive , elle se
oublie les traits où il faut des raifons, ce
selle a déja compris que la fimplicité a
rll éloquence : s’il s’agit de fervir se
quelqu’un se de vous jetter dans les a
mêmes interêts, laill’ant à Elvire les a
jolis dil’cours 8e les belles lettrcsqu’el- u
le met à tous l’es ul’ages , Amnicen’em- se

ploie auprès de vous que la lincerité, se
’ardeur , l’emprell’ement 8c la pet. se

l’ualion. Ce qui domine en elle c’ell: a
le plaifir de la leâure , avec le goût a
des pet-Ruines de nom 8c de réputa- ce
lion, moins pour en être ,connuë que a
Pour les connoître : on I eut la loüer :5

’avancede toute la [age equ’elle au- ,,
ra un jour, arde tout le.merite qu’el- u
1ere pré are pour les années ; pui qu’a-- 3

Net une bonne conduite elle.a de meil- ,,
lèvres intentions, des principes fins, ,,
utiles à celles qui l’ontïcommc elle ex- F,

polées aux foins 8e à la flatterie; au,
qu’étant allez particulier-e fans pour- ,,
un: être farouche 4, ayant même unu



                                                                     

456 Lus CAnAcraniçt
n peu de penchant pour la terrai te , il ne
n lui (gantoit peut-être manquer que les
n occafions,ou ce qu’on appelle un grand
a theatre pour y faire briller toutes [es
93 vertus.

q Une belle femme :0; aimable I
dans fan naturel, elle ne perd rien à
être negligée , a: fans autre parure

’que celle qu’elle tire de fa beauté a:
de fa jeunefl’c : une grace naïve écla-

te fur [on virage, anime fes moindres
aâions; il y auroit moins de peril à
la voir avec tout l’attirail de l’ajuflzep

ment & de la mode.’De même un
ehômme de bien en: refpeétable-par
lui-même , a; indépendamment de
tous les dehors dont il- voudroit shin-
der pour rendre fa performe lus grata
ve, 85 fa vertu plus f ecieuljê: un air
réformé , une model le buttée, la.
fingularité de l’habit , une ample ca-
lotte, n’ajoûtent rien à la probité ,
ne relevent pas le merite; ils le far-
dent, a; font peut-être qu’il CR moins

pur 8c moins ingenu. . .
QI Une gravité trop étudiée devient

Comique : ce font comme des extré-
mitez qui le touchent 8; dont le mi-
lieu cit dignité; cela ne s’appellcyas

h - . eue.



                                                                     

on LES Mains ne on quem. 4"
être grave, mais en joîier le perron-
nage : celui qui fonge à le devenir
ne le fera jamais: ou la gravité n’en:
point, ou elle en: naturelle; & il et!

Vmoins difficile d’en defcendre que d’y

monter. , , , .vl q Un hommede talent a: de repu.
cation , s’il cit Chagrin 6L àuflcre, il ’
effarouche .les’jeunes gens , les fait
penfer mal de la vertu; a; la leur rend
fulpeëte d’une trop grande reformeôc
d’une pratique’tfo ennuïeule; s’il et!

au contraire d’un commerce , il.
leur e11 Une leçon Utile , il leur 3p.

rend. qu’on peut vivre gaiement a; w,
Eborieufement, avoir-des vûës reticu-
fer (40871300066! aux plaifirs bonne-
tes ; il leur’devient un exemple qu’on

peut fume. ’ ’ l
l 1 La phifionomie n’efl pas une re-
le qui nous foi: donnée pour juger

. es hommes : elle nous peut fervir de
Comeau; y I . pft’aîf pirituel dt dans les hon.
rues tee. Que la régularité des traits
’eû’ and: les Femmes ; (et! .legenre
açpiizeautéoù les plus Vains purulent

apure. V l I - L l l’- JAQQunî (humour) de
mur 1.. . 7g r J .1 :lJ V p) a.



                                                                     

.4518” ÇÎLÎÆSCMA mais i ; ..

grieiité’ &nd’qurlt, 8c" qui’ell: connu:

pour tel, nÏell pas laid, même aveç,
des transfini fontedifi’ormes Lou s’il a,

de lalaideur, elle neifait pas-font injâ

premon.’ ’ i r L. . il Icoutilier: d’art pourrentrer dans
la nature; qombign ,dc temps, de ne:
gles , d’attention Gade trayait pour
Îçlanfer arec la même liberté .8: lag
même sans que l’on Irak manche? à
pour? pliantes: comme on parle, p pari
Ier ac s’exprimercornrfifle l’on peuleA

Îçtt’ejfi autant de force ,Ïde fivâCité’ I

Kdepalfion" à: je perfuafion dans un
" .glifcours.’gétudië .86 ,quei l’on prononë

ce dans le publie , ÆQu’on en à quel,
quefolâ pnçèturçlllepienit’ a: fans pré a;

ration dans les entretiens les plus y 43.-;-

miliersuw; . w il; , fi:,Ceugc qui fans nous ,connoîtrç
giflez, penfent mairie nous; minous
Font’paside tort ;’ ce n’eit pas" ne]
aunâmes-11°??? «in; lcr’ifetsêmàde

caprt’magilnathnfl’..a P; ’ Ü! J 3’) et ’n

fi tu, if?!” Peut??? IF Je?ellPlrsr’l dîszvb’eïlfeânË-Ë? attachas la?
ieuïr", àuxîtemps , aux perfonnç’s, qui

au: c daim-î"? mît: «hl-Ç? filer î?»

82 uÇÉI’ulëge app en

* u



                                                                     

LESMŒURS DE et gracie. ’43 y

me ; Juger les hommes par les fautesquji
fleur écha nt-en ce genre, avant-qu’ils
fiaient a ez infiruirs , c’efl en juger
par leurs ongles, ou par la pointe de
leurs cheveux ; c’efl: vouloir un jour
Être détrompé.

I 11e ne (gai s’ilefl permis de juger
’dcs’liommespar une faute qui cit uni-
que; &.-fi un befoin extrême, ou un;
violente paflion , ou un premier mou-
illement tirent à coufiquence. -

’ÆdLe contraire-des bruits qui cori-
’l’Cl’lt des affaires on, des perforantes, cil:

(cuvent latinité. ’ ’
11 Sans une grande roideur 8: unie-

conti’nuelle attention à toutes-l’es pa-
roles v, on cit expofé’â dire en. moitis
d’une heure le oui 5: le non fur une
même choie, ou fur une nième per-
’fonne , déterminée-feulement par un
a elpri-r de focieré 8c de commerce , qui
entraîne naturellement âne pas cori-
tredire celui-ci-ëz celui-là qui en par-

"lent difFeremment."- ’ l ’ n (î
- ---qî Un homme partial en expol’éÉà

,de’lpetites mortifications ; car comme"
il cit égalementximpoflib’le que ceux
qu’il’ifayo’rife foieni toûjours heureux

en fagè5,& que aux centrelquilil
V ij



                                                                     

46° i Les Canacreus
fe déclare foienttoûjours en faute ou
malheureux, il naît de -.là qu’il lui
arrive, Couvent de perdre Contenance

. dans le public, ou par le mauvais fuc-
cés de les amis, ou par une nouvelle
gloire qu’acquierent ceux qu’il n’ai-

me point.
1! Un homme fujet à le laitier pré.

’ avenir, s’il oie remplir une dignité ou
Seculiere ou ’Eccleliaüique, en: un
aveugle quiveut peindre ,l un. muet
qui s cil; chargé d’une harangue , un

[ourd qui juge d’une fyinphonie ; foi-
bles images , 8: qui n’exprimentqu’im-

..parFaitement larmifere de la préven-
tion : il faut ajouter qu’elle efl un mal

Ldel’el’peré, incurable,qui infeâe tous

,ceux qui s’approchent du malade , qui
fait deferter les égaux, lésanferieurs ,
îlesparens , les amis , infernaux mede-
reins ;’ils (ont bien éloignez de le gus-
rit , s’ils ne peu-vent lefaire convenir
delà maladie, ni de; remuiez, qui
feroient d’écouterg,dedouter ,* de.s’in-

gîormgrôc .dcsîéclaireare les flatteurs ,

Î les fourbes, les calomniateurs , ceux
qui ne délient leur langue que pour le
.menibnge &l’interêt, font les. char-

latansenqui .ilfe confie ,1 8c qui lui



                                                                     

ou LES Menus ne ce maux. 46 a
font avaler tout ce qui leur plaît; ce
(ont eux aulli qui l’empoifonnent a:

qui le tuïnt. I
11a regle de Descak’r’ns , qui

ne veut pas qu’on décide furles moin-
dres veritez avant qu’elles foient com *
nuës Vclairernent 8: difiinâement, cil:
airez bellesôt allez jufle,’ pour devoir
s’étendre au jugement que l’on fait des

perfonnes. .
fit Rien ne nous venge mieux des

mauvais jugements que les hommes
font de nôtre efprit , de nos mœurs
a: de nos manieres, que l’indignité 8:
Je mauvais caraâere de ceux qu’ils ap-

prouvent. i t 1 ï .Du mêmefond dont onnne-glige un
homme de merite , l’on fgait encore
admirer tin-for.

1] Un for en: celuiqui n’a pas même
ce qu’ilfaut d’efprit pour être rot.

QI Un Fat cil celui que les fols croient
un homme de merite. -

q L’impertinent cit un fat outré a
le fat lame, ennuye, dégoûte, rebut-
te : l’im ertinent rebutte , aigrit 5
irrite, o enfe; il Commence ou l’au-
tre finit.

Le fat cit entre l’impeninent 8:

- r V iij



                                                                     

4.6:. LES-«CAi’A-C’TER’E"?

le foc, il eibcompofé de l’un ante
L’autre» .. L l li. - - . ’-

q Les vices partent d’une’dépravag-
pipn du coeur ; les défauts d’un vicede
rem rainent; le ridicule d’undéfaue

d’e prit. A-; L’homme ridicule en» celui-qui tant:
qu’il demeure- tel , a: 1er apparences

du for.» .Le for ne le tire jamaisrdu ridia
me, c’efl (on caraâere-el’bn y. entre.
quelquefois aveczde l’efprit ,. mais l’on

en fort. v; Une erreurvde fait jettent; homme
fige dans lelridiculer

Il La fottife efi dans le l’or ;- la fatui-
té dans le fat-,8: l’impertinence dans
l’impertinent : il femble que leiridiu
cule refide’ tantôt dans celui qui en
efet-elb ridicule, 8c tantôt dans l’i-
maginationdeceux- qui ’ croient voir
le ridii’ule où il n’efb point , 8: ne ’

peut être. .
1l. La grolliereté, la rufiicité ,- la

brutalité peuvent être-les vices d’un

homme d efprite * i i -V Q? Le flupideefi-un (in quine parle
point, en cela plus fupportable-th
le for qui parlea. ,- , z .



                                                                     

l
Les Menus prise sterne. ï

. mêmechofe louvent, cit daxis
Ë’bonchfe d’I ,hpmmçg’Fr ’ri.t,:,une
fiança 09’133; , Jim; » en 56ml

du fot une fouira. u I ’ .; rÎ.
q si lelfagpogvoit traînant? dit mïl-

parler liner-tiroit- de [on ceiaâere’î ,
,1 L’une des marques delta media;

Ërité de Vergne; en «lamineurs, «au

ferf ’ "d k H i ’ ï ---. N
q Lefote emb mévdeaïï,’.èrl’on2

a ricine a: (glanât: a; alrurà ri -
pertinent pègre à’l’efl’ronterie : le merde

a de. la pudeur; " I i Î
QI fufiifant’efitelui en qui lin
pratique deiieerttains"ldéùiils’que l’o

Ionkore du nom d’affaires, le trouver
iambe; une très - grande medioCritÜ’

d’efprit; V l ., fi , Z
Un graind’el’prit &pun’eflonee’d’af- .

faires’plus .qu’lilïn’en. entre dansila: 4’

(rompe ition’jd’u "matant [font Un)?
pomma» .g .1 .s i, A; J

I Pendant qu’on ne fait qu’e’mr’è de.

l’important ,Ï iln’a’ pas un une mont,
de; q d’on s’ en plaint- , ç’eil: l’a rrogan t.Î i

L q Lîhnnnêge nommer tjîîîltb le milita

entre l’habile homme boiriniç’d
bien, oigne damnai: fliflqriçe’ih’ëa

gaude deux’exltrêmesr ..- " "’Vîiiï” .1



                                                                     

464 I Les clignements” il Ï
La diffame qu’il yia de l’honnête

homme à l’habile honnie s’aflbiblit ,
née jour’â autre, 8i’c’efl un 1*è*point ne

dirarOîPrçi p .4.l,. .hî...ïnl 1’)
atrabile homme l’en celui quin-

du l’es pallions, qui entend les Eure;
têts, qui y’ facrifie beaucoup de elio.
fesg’qui a (çà aequerir du. bien 3 ou en

confer-ver. .. n r ’ ’
i ’LÏhonnête homme peltceluiïi l ne
vole pas furles grands cheniins; i qui
ne tuè’ performe , dont les vices enfin
ne l’ont pas fcandaleuxh.

On connoît airez qu’un home de
bien cl! honnête homme ,’ mais ilefl

lailant d’imaginer que tout honnête
omme n’efi pas homme de bien. Il

L’homme de bien. ell: celui qui
"andé- n’efl; ni unp’f’aint , ni un» devint”, 8;

3"? qui ’s’elt borné. a. n’avoir que en;

verte;- "’ " ’ 3a . qTalent, goût , efprit, bouleras 5
âhofess difi’ereiites , non incompativ

les. v . i ., .»- 4Entre le bon feus a: le Bon goût
, a la diflemnce’ fêle la carafe; alan

. .’ . Ü; in il . ri” ’Î

l

Entre émies; même: yin ne;
portioirdutout’àl’a partie: a ’ ’ ’



                                                                     

ou LesMœtms ne censeur 46;
Appelle’rai-je homme d’efprit, ce.

lui qui borné 8: renfermé dans quel-
qu’art, ou même dans une certaine
fluence qu’il exerce dans une grande
perfeftion , ne montre hors de là ni
jugement,ni memoire, ni vivacité ,
ni mœurs, ni conduite, qui ne m’en-
tend pas , qui ne peule point , qui s’é-
nonce mal; un Muficien , par exem-
ple, qui a tés m’avoir comme en-
chanté par es accords, femble s’être
remis avec ion luth dans un même
étui, ou nêtre plus fans. cet infim-
ment, qu’une machine démontée , à

’ qui il manque quelque choie , 8:
dont il n’eit pas permis de rien attela.

dre. . . ’ - .Quedirai-ie encore de l’efpritdu
jeu , pourroit-on me le définir? Ne
faut-fini prévoïance , ni-finefl’e, ni
habileté pour joüer l’ombre ou les é-
checs liât s’il en faut , pourquoi vain»

on desimbecilles qui y excellentr
de nés-beaux geai-es qui n’ont à
même atteindre lamediocrité , à qui
une piece ou une cette dans les mains,
trouble la vûë, 8: fait perdre conte-

nance Ê . - h.. Il y: dansiesnonde quelquedl,”

, , Vv
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466 Ls-s- CAnzAC’rmtïa’s’ . n

(a, s’il; fe peut. ,».:de. plus incomp’ra-
henfible. Uh homme paroir giroflier ’,..
lourd ,. (lapide, il ne fçait pas parler,
ni raconter cequ’ii vient de voir, s’il:

"je me: à écrirez, e’efl le: modele des.
bonswcomes ,. il! fait: parler: les ani-
maux ,.- lesi arbres’,r,les. pierres:,;. tous
ce qui-ne parle. point: ce n’en qué
legereté, qu’élegance ,I que beau na-
une! ,, &Iqueyïdélicateflè dans-(ès oua

magma ’ I* t. lin autre efi (impies timide ,- d’as
’ ne). enhu-ïeufe. converfation ; il prend-
Bn mot: pour tin-autre , 85.» il ne juge

’ de la bonté de fapiece- que par l’an.

gent: qui-lui:en-reviene,il ne fçait as
la réciter niIlire (on écriturezlai en

i le sëlevenipar ia«compoiitio’n ,il n’eit”

pas au deKousd’Aueusn-z, de Pompn’z;

de 10mm! D.E-,.d’HER ACLIUS , il cit"
, Roy, Sam-grand Roy,.ileibPo’iiti ne,

ii-ÇefiRhilofophe; il entreprend de aire
. flafla des Herostyde les faire; agir; il

.134: inules» Romains ç«ils fiant plus grands

36 plus Romains: dans fesi vezs-, que
fins. leur. hifloire.-
Voulez «vous quelque autre pro;-
dige; concevez un homme facile,doux,i.
mghifaats,,uaitable.,y& tout d’un:-
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I

r

ioniusMœngsnnneç suça. 4.67
Çpup violente calen; fongueux. , un.
prieieux; imaginez- vbus un homme
.finlpie,.ingçnu , ci-eclulè , badine, Vola-
ge,.un’ enfant en cheveux gris ; mais
permettez-lui de fe-reeüeillit ,ou plû-
fiôt de fia liv,rer à unigenie ,, qui agit
en lui, j’ofev dire ,Ifans qu’il)?  prcm
ne part, a; Comme à fon’infçuÎà’queY-

Je verve il cigale élévation li quelles
images! quelle latinité [Parlez-vois
d’une même gel-Tonne ï Me direz-

.vous; oui, du même, deTbeodar,
a?! deluiÏfeulÏ Il: crie; il’èÎagite , il le
joule à. terre, fer rîelçve, il tonnçÏ,
il éclate 5536 du. milieu de cette geni-
jlêteil’; fqrt une lumiere qui brille
&un .réioiiit; dironsàle [ans lignine ,r
il parlé ’ comme un Fou", 8è penFeCOm-
.me’un .üonimhfâge îlfidijt nidifié;
.rnx-gqt’ des c ÎbiÊsÏvrai’e’s 5’ a: follement

.des’ encras; enliées: :86. Iraifqhtïàblc’sf;

.on eûfurp’risï’ deE iroir’naître a: écl’p-

lne le bon (en: du’feinï de 13130113an
amie ,. Rami) leç ’ grimages ables con-
. ferlions rquîajoûççiai ,- ;e’ d’avantage; ,-

zil dit si il aie I’xnîeùxilq’il’il’ne fgaiç;

Je (ont en lùi comme dequ aines qui:
je Ce connement point"; qui ne dé-
jepclent" geint l’amide l’autre , qui



                                                                     

n la La: eut-nana i.
maman-pelleta; œuf; on leurs’ fane:
tiens" ’tonfeS’ Tep’arêeks. il manquejroië

un trait à cette peinture fi futprenans
te, ,filj’ou’bli’ois de dire qu’il éliront

à la fois avide a: infatiable de lçiian’.
ges, préglde fe juter aux yeuxde les
critiques, ce dans" le fond allez do-
c’ile a: militer de leur eenfui’cJç
commence à m’appe’rcevbir moi-niè-

me que j’ai fait le ornait de deux  
perlbnnages tout di erens : il ne (c’-
roit pas même impoflîble d’en trouver
un tro’ifiéme’êlans il bondas; car il en:

bonhomme, un plait-am homme, a:
il cit excellent homme. I

1! Aprés l’efprit de difcernemçnt, ce

u’il y a au monde de plus rare, ce
ont les diamans à les pelles:
a? Tel connu am le monde par de

grand; 3’916th , Î henni-e 8; .lcheri par
tout où me typa-vie), lek petit dans Ton

domellîquei 8: aux yeux de fes pro-
ches qu’ils n’a pû réduire à l’el’cimer e

tel autre au acomraire , prophete dans.
fan païs. joiiit d’une vogue-qu”il a.
parmi les’fiens? se’qui le" refilai-rée
dans l’enceinte de fa maifon ; s’ap-
plaudix d’un merite rare a: fin lieè,
Qui lui cil: amome par fa fami ailoit:



                                                                     

on us Mains un a mien; 46,
il cil l’idole, mais qu’il une chéi foi
toutes les fois qu’il fort , a: qu’il ne

porte nulle part. pq Tout le mondes’élevecontre un
homme qui entre en réputation , à
peine ceux, qu’il croit l’es amis, lui
pardonnent-ils un maire paillant , &
une premiere vogue qui retable Paf.
focier à la gloire dont ils (ont déja en

.opoll’eflion : l’on ne le rend qu’à l’ex»

tremité , 8e après que le Prince s’en:
déclaré par les récompenfes ; tous
alors fe rapprochent de lui, a: de ce
jour-li feulement il prend fou rang
d’homme de merite.

Æ Nous alfeâons louvent de loüer
avec exageration des hommes me:
mediocres , 8(ch les élever, s’il le
pouvoit, ju’fqulâlla hauteur de ceux
qui excellent , ou parce que nous fom-
mes las d’admirer toûjours les mêmes
perfonnes, ou arec que leur glaise
ainfi part ée o. enfe moins nôtre vûë
a: nous devient plus douce à plus (up-
portable. " Î i ’ . ’

il L’on voit des hommes que le vent
(le la faveur pouffe d’abord à pleines .
voiles; ils perdent en un marnent la
une de vûë a: [ont leur roumi. m



                                                                     

47j. , Les Canaeærgs’qw n
leur rit, tout leur fumet-le,- aâion noug’
Yrage;,-.,.tout elliçomblé ’éloges 8L, de

râcompenfes, ils ne le tribun-eut que
pour être munirez 8è felicjtez: il y

’a unrqcher immobile-qui [s’élever fur i

une côteyles flotsgferbrifent au pied;
la puillance ,-les richelles’, la violence ’, -
la flatteries»l’autorité, la faveur , tous-
les vents ne l’ébran’lent pas , c’eft le.

public , oùrcesvgensoéchoiientv k
p QI Il citiorclinaire a; comme naturel, -
de juger alu-travail d’autrui, feule-
ment parrapportà celui-qui..nous v cor

toupet-AlinfilePoëterempliçle grandes
l8: fublimes idées ,-. ellimetpeu le du;
cours de-l’Owr-areur, quine S’exerCe-’

l’ouvent-Aque-fur de, fimplesi fait; : 8cv
celui qui-écritvl’hiüoire de (on pafs
ne peut’œmprendrq, qu’un ççpritlrçjr-

.fonna-ble eirnploïe la vie à imagine;

.desfiâ-ions &vàfitrouver une rime : de
même le Bachelier plongé demies qua-l

ne premiers ,fieclesi’traiteitoute and; I
. èoétrine dqfciencexriflelvainç 8: mg.
tile; pendant qu’il ell: peut-être me-

ù vdl» Geoœetœo; i ’ il A; q:TÏe1,aalÎezjdÏefprit pour exceller
diminue certainematiere &Ëen faine
:dwlesbnsrqui’ en manqua mu: Voir”



                                                                     

ou L86 Menus a! emmena. 4.5;
qu’il doit le tairerfut quelque autre
dont il n’a qu’une lisible connoifl’an-

ce; il Ère hardimentdcs limites de
l’on genie , mais il s’égarer 8: fait
que-l’homme illullre-parle comme un

. 1LHeride Foie’qu’il parle, quïil ha-
rangue ou qu’il écrive, veut citer : il
fait dire au. Prince (les Philofophes ,
que lei-vin enyevre, &à l’Orateur Ron
main que lîeau le tempere; s’il le jet.-
ze dans lasm’orale, ce D’ell- pas lui,
citait le divin Platon qui allure que la.
Venu efi aimable ,le vice odieux, ou-
que l’un 8e Neutre le tournent-en hao-
bitude des choies-les pluscomniunes,
les plus triviales,-& quÎil efl- même
capable de perlier, il-veut lesidevoit
aux Anciens , aux Latins, aux- Grecs :
13e n’eût. ni pour donner: plus d’auto.-
;rité à-caqu’il dit, ni peut-être pour

È’lËliu’re honneur-de ce qu’il fçaitulli

,veut ’ ef-(K’ , ’
il a C’ louvent-bazarder- un bon-

.mOt 8c vouloir le perdre , que. de-le:
donner pour lien; il n’ell pas relevé,
il tombe. avec-dey gens d’ef rimons
qui fe croïent tels, qui ne. lent pas-

.fltrjç qui. devoient. le A dire. Cîefi;

I



                                                                     

ni Les Curieuses
au contraire le Faire valoir-,1 que de le.
rapporterromme d’un autre; ce n’efi
qu’un fait , 8c qu’on ne le croit pas
obligé de (gavoit; il cil dit avec plus
d’infinuation , 8: reçû avec moins de
jaloufie, performe n’en fouffre :- on
rit s’il faut rire", 8: s’il faut admirer ,

on admire. V ’.J On a dit de Soutien! qu’il étoit
en délire , a; que «fêtoit un fou tout
plein d’efprit 5. mais ceux- cles Grecs
qui parloient ainli d’un homme li la;

’ ge pafl’oient pour Fous. Ils difoient -,

quels bizarres portraits nous fila ce
Philofophe! (nielles mœurs étranges
8: particulieres ne décrit-il point 2
Où a-t-il rêvé, éteule, rall’ernblé des

idées fi extraordinaires? Quelles cou.
leurs, quel pinceau l Ce l’ont des chi-
meres; ils le trompoient , c’étaient
des monlires ,c’étoient des vices, mais

ints au naturel, on eroïoit les voie,
115 failloient peur. Socrate s’üôignoi:
du Cinique, il épargnoit les perlon.
nes , 8: blâmoit lès mgursqui étoient.

mauvail’es. p -
ç Celui qui cil riche par l’on erga-

Voir faire, tonnoit un Philolbph’ei,
(a préceptes , la morale &"fa condu’h
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se, a: n’imaginait: as. dans tous les.
buissonnant; n dans [ouïesplâlë’s’
«mon; e tel ’ u’il’s’efl m e
Rif- mëniI: tonte vie , digest (on:
«en n’aie plains, le tiens échoué ce.
figîdecenfëur, ils égare 8: il elt hors
dermite, ce me pas ainfi que l’on
rendle vent, 8Lque l’on arrive au
élident putride la fortune: a: Mon

les incipesi’lfraifonneiulïe.
feipardonne, dit Annfih’qr’, à ceux

que ïai louez dans mon ouvrage, s’ils
m’oublient 5 qu’ait je kit pour eux,
ifs étoient loiîables? 3e le pardonne-
rois moins à tons ceux dont j’ai at-
taqué les vices fans toucher à leurs
païennes , s’ils me devoient un aufli
gram! bien que celui d’êLre corrigfz;
mais comme c’en un emmeniqu un)
anet: point, une delà que ni les
uns nifes autres ne. font tenus de in:

’ Ia L’on peut , ajoute ce Philof’oplàe,’

envier ou refiler âmes écrits leur r6-
compenTe ; on ne gantoit en diminuer
la réputation ; a: fi on le fait,qui m’emg
pêcbera de lemépril’er 2,

l 1.1l efibonn’d’être Philofophe, il
n’en guères utile de palier pour tel à



                                                                     

en; Lus Canne-rues ï v
«en «pas. permis de traiier. quel;
’u’un de Phiquoplœ ;’ ce fera. toûjoursi

lpidiprl’cutine injure , jufiu’àllceiquÎilÏ

art aux; Hommes d’en ordonner aria:
t’rement,;& én reliitliant’â un fibeaâ
nom’fon’ idée propre 56 conv’enable’,,î

de lui concilier’toute l’eliriine quillai;

i M. - i i - A .due: N L r - J; N1 q Il)? a: une ’Philofôpliie. qui non
éleve auedèllus de l’afnbition a: de 1g
fortune , qui nous’éîîil’e’, que dis-je,

ui nous place, plus, âne que les .r’
clics, gueltes grands ,8: que les.’puî’:’lî

famé quinoas fait negliger’lès-pollei’r

ceux qui les procurent s. quinquïî
exempte de delirer , de demander,
prier,defolliciter’, d’importuner; ç;
nous lâüv’è rhème l’émotion as l’ex-3’

eéflive’jbi’e d’être exaucez. Il); a une

autre Plrilolbphie- qui nous" fouiner;
&Inous’ali’ujettit à toutes ces’chol’es

faveur de nos proches ou. de gironnais-s
c’en; la meilleure.” I, .. a - r
h qï:C’ell abreger se s’épargner

dil’cullion’s , que de, penfer de corral-5
ries gens, qu’ils. l’ont». incapables
parler jui’te 3 &fide condamnerce qu’ils
difenr , ce - qu’ils ont jdit ,» ac ce,qsa’ilèz

site!!!»



                                                                     

dans quunsqnz chacun 437.5.
. fiNous’n’approuvons les autres que.

parles rapports que nous fentons qu’ils
Qntgavec flous-mêmes; 78: il fèmble
Pa’efiimer’ quelqu’un, c’efl régalera.

01. .. QI Les même; défaut; qui dans les
autres font? loua-ds 85 infupportables,
(ont chez nous comme dans leur cen-
tre, ils ne parent plus, on ne. les fent
pas: tel parla d’un autre,.& en fait un-
Portrait affreux, qui ne voit pas qu’il.
.e geint luivmême.
, Rien ne nous coyrîgèroieflPJusI rom-
rament, (repos défauts; que 1 nous

giflons capablesdc îes-aVOüer a; de les
reconnoîtrc dans les autres;c’eft dans
Cette jui’çe difiancc, que nous paroir:-
Îant tels qu’ils font r ils f: feroient-haï:
autant quÎilsle meritent.
ï min fig: conduite; roule fur deux

pivots; le pafféôz l’âvenig’ifelui qui

a la memoixe fidele 8c me grande
prévoyance , efl hors deperil de cenfn-
Ier dans les autres , ce qu’il qpeut-être-
En) lui-même; ou de. condamner. une
aâïon dans un rail cas , 8063115 ton.
tes les circon ances, où elle lui fem-
ug jçmrl inévitable.

çLe gueule; 8c je pplitiqyç n°5»



                                                                     

476" Lus Canne-nus
plus que le joiîeur habile , ne Font Ï
pas le huard’; mais ils le préparent ,
il; l’attirent, 8: femblent prefque le
déterminer : non leulement ils figi-
vent ce que le fOt a; le poltron igno-’
rem, je veux dire, fe fervrir du ha-
zard quand il arrive; ils (gavent mê-
me profiter parleurs précaurions se
leurs mellites d’un tel ou d’un tel ha-
zard, ou de plufieurs tout à la fois: 5
ce point arrive, ils gagnent ; fi c’efi:
cet autre , ils gagnent encore; un me. I
me Kim (cuvent les fait gagner de
plu urs manieres z ces hommes (à es

I peuvent être lofiez doreur bonne or-
tune , comme ficeleur bonne Conduite;
8l le huard doit être réeompenfé en
aux comme la vertu.

1l Je ne mets au demis d’un grand
politique que celui qui neglige de le
«lamina qui le perfuade de plus en
plus que le monde ne merite point
qu’on s’en occupe.

1 Il y a dans les meilleurs confeîls
dequoi déplaire ; ils viennent d’ailleurs
que de nôtre efprit, c’efl: alfa: pour
être rejettez d’abord par préfomption
a: par humeur; a: fuivis feulement par
neéeflîté ou par reflexion. ’
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I. il Quel bonheur furprenant a ne.
compagne ce favori pendant tout le
cours de fa vie! Opale autre fortune
mieux foûtenuë, fans interruption ,
fans la moindre difgrace! les premiers
polies , l’oreille du Prince , d’im-
menfes tréfors ,l une famé parfaite ,-
3: une mort douce : mais quel étran-
ge compte à. rendre d’une vie paillée
dans la faveur! des confeils que l’on
a donnez , de ceux qu’on a negligé de

donner ou de fuivre , des biens que
l’on n’a point fait, des maux au mn-
-traire Que l’on a Fait , ou par foi-mê-

me, ou par les autres:en un mot, de
toute fa profperité. ,

q L’on gagne àvmourir, d’être loiié

de ceux qui nom fumivent . louvent
[ensauve «petite que celui de n’être
plus : le même éloge fer! alors pour
:Çzmn à pour Pifu..
. Le bruit court que Pifonell: mon,

fait une grandelperre, c’était uninom-
me de bien , &quimerimit une plus
longue vie ; il avoit de.l’e[prit.at de
l’agrément, de hvfermeté 8mn acoum-
:ge; il étoit fût , .genereux .ifidéle : a-
.joûtez , pourle qu’ilfoinmort. .

g La manies dontomferréçniefilr



                                                                     

gris ’rL-es CARA’C’rtsnns" ”’

quelques-uns quife dillzinguent par la.
bonne foi,le défintereflement 8c la prô-
bité, n’efl pas-tantlleulr éloge , que le
décreditement dix-genre humain. ’

il Tel Foule e’les miferables; qui ne-
-glige fa-familçe la: laine fon fils dans
J’indigonceeun auneréleve un nouvel
édifice , qui n’a pas encore payé les
plombs d’une mail’onlqui cit achevée

depuis dix années z un rroifiéme fait
des préfens a: des largeffes , 8: ruine les
treanciers s-je demandela pitié, la li-
-beralitér, -lâ,magnificence, fiant-ce les
vertus d’un homme injulleë ou plûtô’t

dilabizanrerie 48:: la vanitéhne font pas
, les caufes de l’injullice. A 5

Z il «une eirconfl’ance effentiellelâ la
juillets-que lÏon doit aux autres, c’eil:
rdeila faire promptementvgz finsdiflfe’s
arien: lai-faire attendre , c’efi injul’tice; 2

Ceux-là Font bien , parfont ce qu’ils
.. donnent , qui-font ce qu’ils doivent.
i Celui qui densitoutefa conduite lailïe
clou -temps diredle foi’qu’ilfera biefif,

«feintés-ml. 1 l ï h ’ " ’ ï I;
- .i 51 L’on-dit d’unG’rand qui trient ti-
bleî’deuxlbis le Saur 1’85 qui pellet-à,

vie à faire dige ipnæquîll meurt de
flâna»; .poureiàprimcr’ qu’il ne? pas



                                                                     

. ,qu LesMoe-unsim on sucre, 4.47”,

fiche , ou que fes aŒtires font font
ïfiiauvailës .; c’ell: une figure ., on le
IdirOitflus. la lettre "de (es. écuan-
ciel-s. .. . ’ Ï ’ , r
"’ si L’honnêteté,’les égardsëc la- i

*litell’e.des erfonnes avancées en age
de l’un 8l e l’autre fixe, me donnent
bonne ’opipionïdle ce qu’on appelle le

Vieux temps. ’ q i ,’ fil C’ePci un excès de confiance dans
’les’parenspd’efperer tout de la bonne

"éducation de leurs en fans , 8; une gran-
"deïerreur de n’en attendre rien & de

la negliger. ’ " l Î
i fi (ligandilferoit vraj,,çe.que plu-

fleursdifent, que l’éducation ne dons-
,nevppint à. l’homme unvautrev coaur
ni une autre complexion I,.qu’elle ne
change rien dans fou fondLërne toti-
.qu’aux Îuperficie’s , je ne lamerois
Pas dedire qu’elle ne lui tell pas inu,- l

Îtile, ’ A .
’ Ç 51.1197 3411.16 de l’avantage Pour

Lcelui qui par); peu, .laprél’omption
:cll’lqu’il a de.l’efprit; &"s’il cil vrai)
qu’iln’en manque pas , 1?. préfomptiop

fifi qu’il l’a-excellent. I i .
., . mon e,r. ü’âiomaùlyréfsnfp
’ nice d’EIÏIeXi’râ r1 Àhg’là génique. a e

"a,



                                                                     

48° Les CARACTEIES. l
. fil Lexplusgrand malheur aprés ce-
lui d’êtreéonvaincu d’un crime , cl]:
fouventd’avoir à s’en àjul’lufier. Tels

arrefls nous déchargent 8: nous reni-
voyent abfous, qui (ont infirmez par
la voye dupeuple. l " . v
1 Un’homme en Edele à cet.- «
"mines pratiques de Religion ,i on le
Voir s’en acquitter avec exaâitude,
qperfonne ne le loiie , ni ne le defap-
preuve, on n’ypenï’e pas; tel autre
y revient après les avoir negligéesalix
innées entieres’, cule récrie, on le,-
xàlte ;’cela’e’ft Tibre: moi, je le-blâ-

me d’un fi lon oublitdeyl’es devoirs;
’& je le trouve heureux .y être ren-

’tré. r À .1. V ," fLe’H’att’eiir n’a (pas’iill’ezîbonne

opinion âe’fo’ini’des autres. ; ’ V .. J p

Telsîfont’oubliez dans la ailla-
’bution despgraces, 8c font dire d’eux,
"pourquoi le: ou’ôlier, qui, fi l’on s’en

étoit rouverin. , auroient fendue ,q
’po’urquoilr’ë’rr’ .auritiriil::d’oü gientïçe -

té contraries tilt-te il . cèrafi’ e
de ces perfonnes, loti de maganât 4
de nos gagman; ou même de une
lesdeux, , Il ’ i, . ’- Won «me mineur-émeut a sans
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un tel, qui fera Chancelier? qui fera
Primat desâGaules-Z qui fera Pape? on
va plus loin rehacun felon les l’ou-
haitsou En caprice fait fa promo-
tion, qui cil louvent de gens plus
vieux a: plus caducs que celui qui
cil en place rat comme il n’y a pas
de raifon qu’une dignité tu’e’ celui

quis’en trouve revêtu , qu’elle [en
au contrai-ma le" rajeunir, 8:51 donner
au corpsêt à "l’efprit de nouvelles tell
Îources, ce n’ait pas un évenement
formate à un titulairead’enterrzer fou

fuccell’eur. - nil La difgrace éteint les haines a:
les jaloulies: celui«là peut bien fai-
re . qui nenous aigrit plus par une’
grande faVeur :il n’y aaucun merite ,-
51 n’y a forte de vertus qu’on ne lui
pardonne ,11 feroit un Hercs’impu-
arment.
[Rien,,u’.eœ bien d’un homme difgra-

Cléwergus, merite , toutell dédai-
glléyou malt expliqué, ou imputé à
me: qu’il air un grand cœur, qu’il

..--I.

t ale craigne ni le fer ni le feu , qu’il de Montre-
rulle dut-1m. bonne grata à l’ennemi .

ile-Bh-ynur 8: .Monrunv ELO . G
val Cornu)

en. D. L:
’ C. Lieutd

(si une bravache, on en planisme ; ce.
Tant 1 1.



                                                                     

43.2 j-Lss CAR-ACTER’EÆ

il n’a plus dcquoi être un Heros;
Je me contredis , il efi vrai, acculiez-

en les hommes , dont je ne fais que rap-
porter les jugemens; je ne dis pas dei
diiïerens hommes, je dis les mêmes,
qui jugent li differemment. .- v

SI Ilne fait pas vingt années accom-
plies pour voir changer les hommes
d’opinion fur, les choies les plus fe-
rieufes , comme fur celles qui lent"
ont paru les plus ’f’eures fioles plus
vraies. leur: bazarderai pas d’avan-
cer-que le feu en foi 86 indépendam-
ment de nos fenfations , n’a aucune
chaleur; ,c’ef-l-à-dire , rien de rembla-
ble à ce que nous éprouvons en nous-’
mêmes à fonapprôçhe , de peur que;
quelque jour il ne devienne auHichaud
qu’il a jamais été. I’all’urerai auffi

peu qu’une ligne droite tombant fur
une autre ligne droite, fait deux an-
gles droits, « ou égaux à deux droits ,
de peur que les hommes verlans à y
découvrir quelque choie de plus ou de-
moins , je ne fois raillé de ma propo.’

’fition z, aulli dans une autre genre, je
dirai à peine avec toute la France:
VAUBAN cil infaillible , on n’en
appelle point relui me garantiroit que



                                                                     

ou LES Mœuus DE ce mon. 4.85
dans peu de temps on n’infinuëra à:
que même fur le fiege, qui si]:
fort,,& où il décide louverainement.
il erre quelquefois , fujet aux, fautes
comme Annpln’le.

(î Si vous en croyez des .perfonnes
aigries l’une contre l’autre, 8: que la
paillon domine, l’homme docte cil:
un Sçæwanraflï; le Magiflrat un Bour-
gcois ou un PratiCien; le Financier
un Malaria ; 8: le Gentilhomme un
Gentilhittel; mais il cit étrange que
de li mauvais noms que la colere 8:
la haine ont fçû inventer; devien-
nent familiers, 8c que le dédain tout
froid 8c tout pailible qu’il cil, ofe
s’en fervir.

1l Vous vous agitez , vous vous don-
nez un grand mouvement ; fur tout
brique les ennemis enroulement à
fuir , &que la victoire n’el’t plus dou-
teufe, ou devant une ville après qu’elle
aicapitulé nous aimez dans un combat
ou pendant un liage à paroîtte en cent
endroits pour n’être nulle and pré-
venirles ordres du Genera de peur de
les fuivrc’ , a: à chercher les occafidns.
plutôt que de les attendre 8: les rece-
roir 34Vôtn: valeur farciraellâfç’aull’eë .

1j



                                                                     

4.84 Les CÂRACTEREË
il Faites garder aux hommes quel-

que poile ou ils puiffent être tuez, a:
où neanmoins ils ne (oient pas tuez ,1
ils aiment l’honneur 8: la vie.

q A voir comme les hommes ai-
ment la vie, pouvoit- on fou pçonner
qu’ils aimafl’ent quelque autre chofe
plus que la vie, a: que la loire qui ils
préfèrent à la vie , ne ût [cuvent
qu’une certaine opinion d’eux-mêmes
établie dans l’efprit de mille gens, ou
qu’ils ne connement point, ou qu’ils
n’efiiment point. .

Aï Ceux qui ni Guerriers ni Cour-
tifans vont à la Guerre a: fuivent la
Cour, qui ne fout pas un fiege, mais
qui y aurifient , ont bien-tôt épuifé
leur Çuriofité fur une place de nerre,
quelque furp’renante qu’elle oit, fur
la tranchée, fur l’effet des bombes a:
du canon , fur les cou sde main, com-
me fur l’ordre 8c le [Excès d’une atta-
que qu’ils entrevoyent s la réfifianee
Continuë , les pluies furviennent, les
fatigues craillent , on plonge dans la.
fan e, on a à combàttre les faifons
à: lennemi , on peut être. farce dans
fes lignes 8c enfermé entre une Ville
&- une armée; quelles exuçnitezl on
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perd courage , on murmure , cit-ce un
fi grand inconvenient que de lever un
liege? Le l’alut de l’Btat dépend -. il

d’une citadelle de plus ou de moins?
Ne Faut-il pas , ajoûtent- ils, flccfiir
fous les ordres du Ciel qui lemble (a
déclarer contre nous , 8c remettre la.
partie à un autre temps! Alors ils ne
comprennent plus la fermeté , 8:, s’ils
ciblent dire, l’opiniâtreté du General
qui fe roidit Contre les obllacles, qui
s’anime par la difficulté de l’entrea
prife, qui veille la nuit a: s’expol’e le
par pour la conduire à la En. A-t-on
capitulé , ces hommes fi découragez
relevent l’imPortance de cette cou-
quête, en predi’fentles fuites, enragea
rent la neceflité qu’il y avoit de la
faire , le pet-il 8c la honte qui fuivoieut
de s’en défiüer , prouvent que l’Armée

qui nous couvroit des ennemis étoit
invincible ; ils reviennent avec la
Cour , paillent par les Villes 8c. les
Bourgacles, fiers d’être regardez de la
bourgeoifie qui efl aux fenêtres , com;
me ceux mêmes qui ont pris la place
ils en triomphent par les chemins, ils
le croient braves 5 revenus chez eux
ilsvous étourdifl’ent de flancs, de rea

X iij
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dans, de ravelins , de famille - braie, de
courtines , 8: de chemin couvert ;’ ils
rendent compte desendroits où Fermi:
de mirlcs a portez , 8: où il ne laifioit pas
d’] avoir du pari! , des huards qu’ils ont
couru à leur retour d’être pris ou tuez
par l’ennemi : ils taifent feulement
qu ils ont eu peur. ’ ’

il C’ cil le plus petit inconvenient
du monde que de demeurer court dans
un Sermon ou dans une Harnngue ;
il laill’e à l’Oratcur ce qu’il a d’efprit,

de bon feus , d’imagination , de mœurs
a: de doârine , il ne lui ôte rien ;
mais on ne, lai e pas de s’étonner que
les hommes ayant voulu une fois y
attacher une efpece de honte 8c de ri;
dicule, s’expolent par de longs, a:
(cuvent d’inutiles dil’cours, à en cou-

rir tout le rifque. l
fil Ceux qui emploïent mal leur

temps font les premiers à le plaindre
de la brieveté; comme ils le confit-’
ment à s’habiller, à manger, à don--
mir, à de fors difcours, à le refondre
fur ce qu’ils doivent faire , 8: (cuvent:
à ne rien faire , ils en manquent pour
leurs alliaires ou pour leurs plailirs ;.’
ceux au contraire qui en font un

q

x
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meilleur ufage, en ont de relie.

Iltn’ya point de Miniiltre fi occupé
quine l’çache perdre chaque jour deux
heures de temps, cela va loin à la fin
d’une longue vie; 8c file mal cil encore
plus grand Idans les autres conditions
des hommes, quelle perteinfinie ne le
fait pas dans le monde d’une choie li
précieufe , 8l dont l’on le plaint qu’on

n’a point allez l’ .
(I Il y a des creatures de Dieu qu’on

appelle des hommes , qui ont une ame
qui cil el’prit, dont toute la vie alloc-
cupée , 8: toute l’attention cil: réunie à

f’cier du marbre; cela cil bien Emple,
c’elt bien peu de chofe : il y en a d’aua

tres qui s’en étonnent, mais qui font
entierement inutiles , 8: qui pallent les
jours à ne rien faire ; c’ef’t encore moins

que de fcier du marbre.
1l La plûpart des hommes oublient fi

fort qu’ils ont une ame , 8: fe répan-
dent en tant d’actions 8: d’exercices,
où il (amble qu’elle cil inutile, que l’on

croit parler avantageul’ement de quel-
qu’un , en difant qu’il penfe , cet éloge

même cil: devenu vulgaire; qui our-
tant ne met Cet homme qu’au de us dm
chimant: du cheval.

i X iiij



                                                                     

i” V. les
penfées de

M. Pafcal ,
e. 31. ou il
dit le con-

, traire.

4’83 Les Cantate TE tu!
«a ,A quoi? vous ,divertill’ez-vous?

A quoi paerZ-VOUS le temps Z vous de-
mandent les (ces fit les gens d’efprit :-
fi je repliquc que c’efl’à’ouvrir les yeux:

Je à voir , à prêter l’oreille a: a en-
tendre, à anima famé, le repos, la:
liberté, ce n’efl rien dire; les fondes
biens,les grands biens , les feuls biens
ne font pas compte: , ne le font paf
fentir : joüezwous Ëmafquez-vousi il»
faut répondre.

E112. ce un bien pour l’hemnreque le
liberté , fi elle peut être trop grande 85
trop étendue: , telle enfin qu’elle ne
ferve qu’à lui faire rie-liter quelque
chefs . qui e31 d’avoir moins de liberté»

La libertén’efl: pas oifiveté , chitine
ufage libre duremps’, c’ell incitoit du
travail a: de l’exercice; être libre en
un mot n’efi parme rien faire s c’cfir
être [cul arbitre de ce. qu’on Fairou de.
ce.qu’on ne fait point untel bien en ce
feus que la liberté E

QI C E s au n’était point trop vieux
pour penfer à la conquefie de l’Unis
vers. *; il n’avoir point d’autre beati-
tude à fe faire que le cours d’unebelle-
vie, a; un grand nom après, la mort ;
né fier, amidisme: le portant bien.



                                                                     

ou ses Massue ce sirote.- 45’9-
eomme il Fail’oit ,- ilne pouvoit mieux!
employer (on temps qu’à conquerir le
inondes marmotte étoit bien jeunet
pourtm dell’ein. fi ferienx; il cil éton-
nant. que dans ce premier âge les Rem-r
mes ou le vin n’ayemï plutôt rompu

l’on entreprife. i1r- UN nous Prunes ,v n’en!-
ucn AUGUSTEv L’ AMOUR en:
t’es? a a nec a D 1-: s Prunus.- Dons
n” ne Cr et. pour: PROLONGÉE?
ra- ire-r; le! 1- 2”13 E La ’r nuai-r. Puys

m que QUE s e s A sema-F115 D’UN;
Essor ont usa- sou mourus, a un
MONTRE? A L’UmvnK-s PAR ses
sur IN Es 04mm r 2-2, ET PAR-UNE
VERTU! entamée , ogre par r; N n N e-
ues Pianos s ONT Pros Pu certes 053
E’ESTRÉ cg: LES? AUTRES Hommes. *°’ ’"Contrela!

fil. si le monde dure feulement cent-’lÊll’l’m 1?

millions d’années, il de encore datisvlll’îf" m!

route [a Fraîcheur, 8l ne Fait pref’que’m ’

que commencer ; nous"; mêmes nouez
touchons; aux premiers- liomines’r 8c;
au: Pà’triarehiesyôeqtri ’p’ourra’ne nons P

pas confondre avé’cè eux: dans des (le:
des fi i reculez :fm’ais-ï fi l’on juge’p’ao’

le me de l’avenir, quelles ohofes”
nouvelles’* nous. (ont inconnues dans”



                                                                     

4go Les CAR’ACTBRË’S w

les arts, dans lesfciences, dans la nain
turc , 8L j’ofe dire dans l’h-illoirc î
quelles découvertes ne fera-bon pointi.
quelles difl’erentes révolutions ne doi-

vent pas arriver furtonte la face de la
terre, dans les États 8c dans lesEm-
pires! quelle ignorance. cil la nôtre E
a: quelle legere experience que celle
de fiat ou (cpt mille ans. -

1l Il. n’y a point de chemin tropt
long à qui marche lentement 8: fans
fe prell’er; il n’y a point d’avantages
trop éloignez à qui s’y prépare par la

patience;
qu faire fa cour à perlbnne , ni at-

tendre de quelqu’un qu’il vous faille la:
5eme ; douce fituatien, âge d’or , étau
de l’homme le plus naturel.

il Le monde cit pour ceux qui fui-
vent les Cours , ou qui peuplent les
Villes; la nature’n’efi que pour ceux:
qui habitent la campagne , eux feula
vivent , eux feuls du moins connoif-
fentqu’ils vivent.

q, Pourquoi me faire froid ,8: vous.
plaindre de ce qui m’efl: échapé file
quelquesjeunes gens qui peuplent les.
Comtal. lites vous vicieux , ô Tbmfille ë
inule fçpvois pas,& vous me rame,



                                                                     

en LES Mœurs on ce nm. 4:91,-
nez; ce que je (gai ell que vous n’êtes
plus jeune:
-. Et vous qui-voulez être oflr’enl’é per-

l’onnellemeut de ce que j’ai. dit de»
quelques Grands , ne criez-vous-poinb
de la biellure d’unantrei Et’esvous’
dédaigneux , mal-faillir): , m’auVais
plail’ant , flatteur , hipocrite Z Je l’i-
gnorois, 8: ne penloispas à vous , j’ai
parlé des Grands.

1l L’el’prit de moderation à: une
certaine fagelledàns la conduite , un:
lent les; hommes dans l’obl’curit’é ; il

kur faut de grandes vertus pour être
connus & admirez , ou peut être de

grands vices. .. 1l Les hommes fur la conduite des
grands 8c des petits indifi’eremment ,-»
l’ont prévenus , charmez, enlevez par
la réüllite, il s’en faut peu que le cri-

e heurtux nevl’oit loüé comme la ver-

tu même, a: que le bOnheu-r" ne tienne
lieu de toutes les vertus: c’ell un noir-
attentat,c’ell une lalle se odieufe eus
mpril’e , que celle-flue le fuccés ne
lçauroit juflifiera

1l Les*hommes leduits par de bellei
apparences 8c de fpecieux prétextes ,
goûtent ailé-ment un projetd’ambition

’ ’ ’ ’ X, vj



                                                                     

4592? a a. En n et a tu?
que: quelques» Grands ont medité’; fis!

en parlent avecinterêr ,. iL leur. plaît:
même pan la hapdieifé ou; par la non--
veauté’quc l’on luè impute, ils y (on:
déjaz accoûtumez’ , 8c n’en amender]:

que le ’fuccês , lorfque’vemnt auton-
traire avorter, ilsvdécidemaavecconv
fiance :2 fansnuîle amines (la fa trom-
per: , Qu’il étoit réglerait: ac tampon-r
Voir réüflin

1,11 y.ra date): prejeter,.dïun figrænd:
éclat , 8E dîme confequence fi V838,"
quiÆont parler les hommes fi. long;
Gangs; qui-feutrant cfperen , om- tant:
antimite. (clam-les» divers in-terêrsdea:
peuyles r que toute.rla.gloire.& router
Exfôflunerdîua-homme y fans com
mifesn il ne pampas avoir paru fur .
ImSceneavec. un fi be! appareil ,Apour:
fercria’rerslâns maudire; quelques si;
fieux parfis qu’il Commenc: à prévoit:
dènsla-fiiited’e [banane fifi, il flint;
qu’il l’entame , le main r: unau-pous-

la 112,. eŒde là manquer» -
  Emmunméchant- hommeil nÏy a;
un; dequoi faire un grand homme:
lgüez res-vû’ës &Ifiesprojets, admirez;

fivconduitc , engerez: fan habileté à:
flirfemlifi daæoïcns-ka-pius page;



                                                                     

ou LES Mens un à: mon. 4:9;
Ides lus courus rvcnir à l’es
fins; Il; ces fins Ëanvaifcs , la.-
prud-encæ n’y a aucun:- part; a: où
trantran-prudence ,trouvez la gram
leur fivoua le pouvez.

Ç: Un ennemi eh mon, qui étoit
ilatête d’unearmée Formidable, de-
fiinécà paire]: le mm; il: figuroit la

erre, a: (on. experimcc pouvoit
te («ondée de la: femme, qui:

feux de indic ætpœvûS, quelle fête
Publique Ï Il y a des humus au con-
traire naturellemcnt odieux-f, 83 dans
Parution devient: popniaite r ter nÎefE
point récifément pat: la progrès» ’
qu’ils igue, ni par l": «mime tic-ceux
Qu’ils peuvent faire, que havai: du
peu le éclate ëlenrmom, a que tout
tu aille jnfquïaumenfans, dés q ne l’on

murmure dans 133- places ,. que lestera:
«afin en effidélivrécy

ç 0’ temps 1; ô mœurs I. s’écrit

mucha, ôvmaàheunnx, Beth-l;- En;
de nempfi. à: mamaiaemmlfles, où:
h mm fanât, 0Mo crime chaîne,
à: il» triomphe! Il In van ème un
lem. , ,. lÏÎaœafion ne.
put âme meilleure ,, min-conforma»

westerns faufilez, 5.1:. W:



                                                                     

494 Les CARACTÈRE! ,
moins-de fleurir 8c de prol’perer. Ut?
homme dit, je palliera-i la mer, je dé-
poüillerai mon pere de Ton patrimoi-
ne, jele chaulerai lui, fa femme, foui;
heritier defes Terres 8c de fes États ?
& comme il l’a dit, ill’a Faite Ce qu’il

devoit apprehender, c’étoit le reflena
riment de plufieurs Rois qu’il outra-I
ge en là patronne d’un feul Roy : mais?

ils tiennent pourlui; ils lui ont pref-
que dit , paire; la mer , dépoîiillei
vôtre perte , montrez à tout l’Uni-I
vers qu’on peut chalTer un Roy daron
Royame*,.ainfi qu’un petit Seigneur-
de (on Château ,r ou un Fermier de fit
métairie g qu’il n’y ait plus"de diffea

rence entre de fimples particuliers 8E
nous nous femmes-las de ces chitine-
tians : apprenez au monde» que ces
peuples que Dieu 3- mis fous nos
pieds , peuvent nous abandonner ,
noustra ir, nous livrep, le livrer eux-
mêmes à.un Étranger ; &xqu’ils ont
moins à: craindre denous ,- que mon:
d’eux , 8c de leur puilTance. ni pour;
mit voir ces chofes:fi- trilles avec des
yeux l’ecs, 86 une ame tranquille; le
n’y a point de charges qui n’ayant
leurs privileges-s aux a aucun mur



                                                                     

ou LBS Mm ne ce mets. 4.9 g
laite qui nerparle,qui ne plaide, qui
ne s’agite pour les défendre: la digni-
té Royale feule n’a plus de privileges ;
les Rois eux - mêmes y ont renoncé.
Un l’en] toûjours bon 8c magnanime
ouvre l’es bras à une famille malheu-
reul’e; tous les autres l’e liguent com-

me pour le vanger de lui, 8; de l’ap-
pui qu’il donne à une caufe qui lui
cil commune : l’efprit de pique a: de
jaloufie prévaut chez eux à l’interêt
de l’honneur, de la Religion , 85 de
leur état ; cit-ce allez , à leur intcrêt
perlonnel 8c domefiique ; il y va ,je ne
dis pas de leur élettion, mais de leur
plucceflion ,de leurs droits comme he-
reditaires : enfin , dans tout l’homme
l’emporte fur le Souverain. Un Prin-
ce délivroit l’Europe , le délivroit
lui- même d’un fatal ennemi , alloit
joüir de la gloire d’avoir détruit un
grand Empire 3 il la neglige pour une .
guerre douteurs. Ceux qui (ont nez
arbitres 8: mediateursr temporifent 5
8L lors qu’ils pourroient. avoir déja
employé utilement leur mediation ,
ils la promettent; O paflres , conti-
nuë Heraclitcl 0 mitres qui habitez
fous le chaume, a: dans les cabanai.



                                                                     

496 Les exulcéreras
fi les évenemens ne vont point fui:
qu’à vous; fi vous n’avez point lo’

cœur percé par la malice des hom-
mes; fi on ne parle plus d’hommes
dans vos contrées, mais feulement.»
de renards 8L de loups cerviiers ,. recta;
vez-moi parmi vous à manger vôtre:
pain noir, 8e à boire Beau de vos c3;
ternes.

il Petits hommes , hauts de fit
pieds, tout an- p’ius’de: fept , qui. vous:

enfermez aux. foires comme" 5eme,
a: comme des piecesm’res dont il faut
acheter la vûî, dès que vous-allez
iniques æ huit pieds; qui vous dona
ne: fans pudeur: de les batelle, &
l’éminence, qui» de tous ce que 130m
pourroit. accorder à. ces montagnes;
voifines du Ciel , 8e qui! voïem l’es-
nuageslî: former au dallons d’elles :z
efpeces d’animaux glorieux 8e friper-r
Bey,- qui me ifez’ toute autre efpea-

v ce, qui ne aires pas-mômicorIIpan-
raifort avec l’Elepham æ lfBa-leiner
approchez ,L homes ,n répondez
peu à» momentum diteswous paters-ë
commurrpro’yerbe Je; loups MW»! ,..
du 11m furieux, Mehme- mmlu turf
[un se musaneopqu’uéœsamîï



                                                                     

at Les Moussu a: suent. 4’97
fentends cerner fans celle à mes oreil-
les, l’Hbmme «flan d’un! mifimlale;
qui vous a pafi’é cette définition , font-

ee les loups , les linges a: les lions,
ou fi vous vous l’êtes accordée à vous-
mêrnei C’efi déjn une choie plail’an-

te, que vous donniez aux animaux vos
soufreras ce qu’il y a de pire, pour
prendre pour vous ce qu’il y ade meila’

leur, huiliez-les un peule définir eux-
mêmes , a: vous verrez comme ils
s’oublieront, 8c comme vous ferez
traitez. Je ne parle point , ô hommes,
de vos legeretez, de vos folies a: de

vos caprices q’uivous mettent au der--
fious de la taupe a: de la tortuë , qui
vont figement leur petit train , a: qui
fiiivmt, facetteriez, marne de leur
nature ; mais ému rez-moi un moment.
Vous dites d’un tiercelet de faucon
qui efi fort- leger , 8: qui fait une belle
defcente fur la perdrix, voilà un bon
oil’eau; 8c d’un levrier qui prend un
lievre corps à corps, c’ell un beau le-
vtier; je confens aulli que vous difiez
d’un homme qui court le fanglier, qui
le met aux abois , qui l.’ atteint a: qui.
le perce , voilà un brave homme :mais
Mous voyez deux. chiens qui s’ab-
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boyent, qui s’affrontent, qui fe mm".
dents: le déchirent ,vous dites , voilà
de fors animaux , a: vous prenez un
bâton ont. les l’épater : que fi ’on’

vous ifoit que tous les chats d’un’
grand pais le font afl’emblez par mil-
liers dans une plaine, &qu’aprés avoir
miaulé tout leur facul, ils le l’ont jet-’

tez avec Fureur les uns fur les autres a
a 8c ont joüé enremble deila dent 85 de

la griffe;un de cette mêlée il efi de-
meuré. de part 8c d’autre neufà dix
mille chats furla place, qui ont infcc-J
té l’airà dix lieuës de là par leur puanJ

teur, ne diriez-vous pas, voilà le plus
abominable [45413 dont on ait jamais
.oui parler? Et fi les loups en faifoient’
de même , quels hurlemens, quelle i
boucherie! 8c fi les uns ou les autres’
vous diroient qu’ils aiment la gloire,
concluriez-vous de ce difcours qu’ils
la mettent à le trouver à ce beau ren-
dez-vous , à détruire ainfi , 8c à anean-
tir leur propre efpece ; ou après l’avoir
conclu, ne ririez-vous pas de tout vô-
tre cœur de l’ingenuité de ces pauvres
bêtesë Vous avez déja en animaux
raifonnables, 8: pour vous difiinguer
de ceux-quine fe fervent que’de leurs

l



                                                                     

ou LES Matins ne cr. 312cm. 4,9"
dents 85 de leurs ongles, imaginé le!
lances, les piques , les dards, les l’a-
bres 8c les cimeterres , a; à mon gré
fort judicieufement ; car avec vos feu-
les mains que pouviez vous vous faire
les uns aux autres, que vous arracher
les cheveux ,vous égratigner au vifs-
ge, ou tout au plus vous arracher les
yeux de la tête ; au lieu que vous voi-
là munis d’infirumens commodes , qui
Vous fervent à vous faire réciproque-
ment de larges playes d’où peut couler
vôtre rang jui’ques à la derniere gout-

te , fans que vous puifliez craindre
d’en échaper : mais comme vous de.
venez d’année à autre plus raifonna-
bles, vous avez bien encheri fur cet-
te vieille maniere- de vous extermi-
ner, vous avez de petits globes qui
vous tu’e’nt tout d’un coup, s’ils peu-

vent feulement vous atteindre à la
tête ou à la poitrine ; vous en avez
d’autres plus pelans 8: plus mailifs
qui vous coupent en deux parts ou.
qui vous; iéventrent , fans compter
ceux quit’tombant fur vos toits, en-
foncent les planchers , vont du grenier
à la cave, en enlevent les voûtes, de
font fauter en l’air avec vos maifons,

q

nô



                                                                     

10° Lus (Tamarins
vos femmes qui font en couche, l’err-
fant a: la nourrice; 8: c’efl: là encore
où gtfi la gloire , elle aime le remuâ-
mmtge , a: elle efl: performe d’un grand

- fracas. Vous avez d’ailleiirs des armes
défenfives , 8c dans les bonnes regles
vous devez en guerre être habillez de
fer, ce qui efl fans mentir une jolie
parure, &qui me fait fouvenir de ces
quatre puces celebres que montroit
autrefois un charlatan fubtil ouvrier,
dans une phiole où il avoit trouvé le
feue: de les faire vivre; il leur avoir
mis à chacune une falade en tête ,
leur avoit palle un corps de cuiraflë,
mis des brellant: ,4 des genoüillettes,
la lance fur la ouille , rien ne leur
manquoit, 8e en cet équipage elles
alloient par faurs a: par bonds dans
leur bouteille : Peigne: un homme
de la taille du mont Ath»: , pour-
quoi non ; une orne feroit-elle enr-
baraffée d’animer un tel corps Z Elle
en feroit plus au large ; fi cet homme
avoir la vûë allez fubtile pour vous
découvrir quelque par: fur la terre
avec vos armes ofl’enfives 8e défaufi-

ves, que croïez - vous qu’il genferois
o

de petits marmouzets ainfi equrpez ,



                                                                     

ou LES MŒURS ne c5 515cm, se:
.6: de ce que vous appellez guerre, ca-
avalerie , infanterie , un memorable
fiege, une fameufe journée :n’enren.
drai- je donc plus bourdonner d’au-
tre choie parmi vous! le monde ne le -
divife - t- il plus qu’en regimens , ac
en compagnies 2 Tout ell: - il devenu
bataillon ou efcadronl. Il a prix une
Ville, i’ en 4 pris une faconde, puis une
mifie’me; il a gagné une bataille , Jeux
brailles ; il (MM: l’ennemi , il vainc [in
in", il imine fur rem, efi-ce de quel.
qu’un de vous autres , cit-ce d’un
geant , d’un 0Mo: que vous parlez!
Vous avez fur tout un homme pâle a:
livide qui n’a pas fur foi dix onces
de chair, 8c que l’on croiroit jette:
à terre du moindre fouille , il fait man-
moins plus de bruit que quatre au-
ms, 8: met tout en combufiion , il
vient de pêcher en eau trouble une
Hic toute entier-e; ailleurs à la uriné
il cil: battu se pourfuivi ,I mais il [e
fauve par les maki: ; a: ne veut écou-
ter ni paix ni treve. Il a montré de
bonne heure ce qu’il fçayoit faire, il
a mordu le leur de fa nourrice , elle en a
4l morte la auvre femme, je m’en,-
tauds, il f. r; cnuu tamil étonne

au
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fujetl, 8: il ne l’el’c plus; au contra-ire
il cit le maître, 8: ceux qu’il a dom-
pteziàc mis fous le joug , vont à la
charruë a; labourent de bon courage ;
ils (amblent même appréhender, les"
bonnes gens, de pouvoir le délier un
jour 8L de devenir libres! , par ils ont
étendu la corroie à allongé le fouet
de celui qui les fait marcher, ils n’ou-
bilent rien pour accroître leur fervi-
rude i ils-lui (ont aller l’eau pour
le faire d’autres vallPaux 8: s’acquerir
de nouveaux dOmaines; il s’agit, il
ell vrai, de prendre fou pere 8c fa
mere par les épaules, 5: de les jetter-
hors dte leur. maifon , 8e ils l’aident
dans une fi honnête entreprii’e : les
gens de delà l’eau 8c ceux d’en deçà

fe cottil’cnt 8; mettent chacun du leur, V
pour le le rendre à eux tous de jour
en jour plus redoutable ; les Pillard:
les Sagan; impofent filcnce. aux 34-.
raves, 8e ceux-ci aux Pille: 8: aux
34mm, tous le peuvent vanter d’être
les humbles efclaves, &nautanlt qu’ils
le fouhaitent. Mais qu’entends-je de
certains perfonnages qui ont des cou-
ronnes, je ne dis pas des Comtes ou
des Marquisdont la terre fourmille,



                                                                     

ou LES Mœunsne cg SIÈCLE. se;
mais des Princes 8c des Souverainsi
ils viennent trouver cet homme dès
qu’ila (tillé , ils fe découvrent dès l’on

antichambre , a; ils ne parlent que
quand on les interroge : font- ce là
ces mêmes Princes li pointilleux, E
formaliflzes fur leurs rangs de fur leurs
préféances , 85 qui conl’ument pour
les regler, les mois entiers dans une
dieue 2.. 02;: fera ce nouvel Armure,
pour païer une fi aveugle foûmiflion ,
8: pour répondre à une fi haute idée
qu’on a de luië S’il le livre une ba-
taille, il doit la gagner, 8: en perron-
ne;fi l’ennemi fait un fiege, il doit le
luifaireflever, 8c avec honte, à moins
que toutil’DCCan ne’foit entre lui 8c
l’ennemi É.il’ ne (gantoit. moinsnfaire

en faveur de fes Courtîfans :thfi"
lui- même ne doit: il pas venir en
groflir le mouliste , en attend du
moins d’importaps feryiees,;’ car ou.
l’Arconte échouëraaavec les alliez , ce
qui efl: plus difficile qu’impollible à
concevoir; ou s’il réiillit, 8.: que rien p
ne lui re’fifie , le voilà tout porté avec
(ces alliez jaloux de la religion sa de la
puillance de Cefar , pour fondre fur
lui, pour lui enlever l’Atgle, 8; le re-
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.duire lui Belon heritier à la fefie d’ar-

- gentil: aux païs hereditaires. Enfin ,
c’en cit fait, ils le font tous livrez à lui
volontairement , à celui peut-être de
qui ils devoient le défier davantage i;
Efape ne leur diroit-il pas, La gent ou.
huile d’unererraine,contre’e prend au".
me, à r’ejfmye du wifiuge du Lion,
dont le [cul rugïjl’emem lui fait pantelle
je réfugie are-prés de le bête , qui lui fait
parler d’accdmmedement à le prend fias
"fa patelin» , qui fi termine enfila à le;
flaquer leur l’un qui: l’entre.

)E



                                                                     

ou LES Mœntts DE ce 515cm. se;

.ewwwwwwwwwwwww
D E L A M O D E.

N E chofe folle 8c qui découvre
bien nôtre petitefl’e, c’eft l’alTu-

jettill’ement aux modes, quand on ’é.

tend âce qui conCerne le goût , le vi.
vre, la fauté 8: la confcience. La vian-
de noire en: hors demode, 86 par cette
raifon infipide z ce feroit pêcher contre
la mode que de guerir de la lieue par
la fiignée z de même l’on ne mouroit

plus depuis long-temps par Tbeotime;
les tendres exhortations ne l’auvoient
plusque le peuple, 8e Theotimc a vû
l’on fuccefl’eür.

il La curiolîté n’efl pas un goût
pource qui efl: bon ou ce qui cil beau ,
mais pour ce qui cil rare , unique ,
pour ce qu’on a , 85’ ce que les autres
n’ont point. Ce nÎell pas un attache-
ment â ce qui cit parfait, mais à ce
qui en; couru , à ce qui cil à la mode.
Ce n’efi pas un amufement, mais une
pallion , a: fouvent fi violente, qu’cl.
le ne cede à l’amour 8: à l’ambition
que par la .petitefl’e de l’on objet. C:

Tom; .1 .Io Y .
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n’en; pas une pallion qu’on a generale-

ment pour les choies rares 8: qui ont
cours 5 mais qu’on a feulement pour
une certaine choie qui ell- rare , 8;

A pourtant à la mode.
Le Fleuril’te a un Jardin dans un

Fauxbourg , il y court au lever du
Soleil, 8c il en revient à fou cou--
cher; vous le voyez planté, a; qui
a pris racine au milieu de l’es tulip-
pes 8c devant la filiale: , il ouvre de
grands yeux, il frotte l’es mains, il Il:
baille, il la voit de plus prés, il ne l’a,
jamais vûë fi belle , il a le cœur épa-
noiii de joie; illa quitte pour Forum-
tale, de-lâ il va à la veuve, il palle au
drap d’or, de celle-ci à l’agarhe ,
d’où il revient enfin à la filimre, où
il le fixe, où il fe lalTe , ou il s’aflit,
où il oublie de dîner ; aulli elt- elle
nuancée , bordée , huilée , à pieces
emportées, elle a un beau vafe ou un
beau calice; il la contemple, il l’ad-
mire , DIEU à: la nature font en tout
cela ce qu’il n’admire point, il ne va
pas plus loin que l’oignon de fa tu?-
lippe qu’il ne livreroit pas pour mil-
le écus , 8: qu’il donnera pour rien
quand les tulippes feront negligées



                                                                     

ou LES MŒURS ne ce SIÈCLE. sa 7 "

’85 que les œilletsauront prévalu. Cet
homme raifonnable, qui a une amel,
qui a un culteôe une reli ion,-revient
chez foi fatigué, affam , mais fort
content delà journée, il a vu des tu-

lippes. r dParlez à cet autre de la richell’e
des moflions , d’une ample récolte ,
d’une bonne vendange, il cil: curieux
de fruits, vous n’arriculez pas, vous
ne vous faites pas entendre ; parlez-
lui des figues 8: de melons, dites que
les ciriers rompent de fruit cette
ann’ e, que, les pel’ches ont donné

avec abondance , c’elt pour lui un
idiome inconnu , il s’attache aux
(culs pruniers , il ne vous répond.
pas; ne l’entretenez pas même de
vos pruniers , il n’a de l’amour que
pour une certaine efpece, toute autre
que vous lui nommez le faitvl’ourire’
8e (e mocquer s il vous .mene à l’ar-
bre, cüeille artillement cette prune
exquife, il l’ouvre, vous en donne
une moitié, 8e prend l’autre , quelle
chair e, ditil, goûtez-vous cela? ce-r
la cil-il (1Mo! voilà ce que vous ne
trouverez pas ailleurs; a là-dell’us les
narines s’euflent . il cache avec peine -

Y il



                                                                     

5’qu Les CARACTËRES
(a joye 8c fa vanité par quelques de.
hors de modefiie. O l’homme divin
en effet! homme qu’on ne peut ja-
mais allez loüer 8: admirer ! homme
dont il fera parlé dans plufieurs fie-
des; que )e voye fa taille 8c fan vi-
fange pendant qu’il vit , que j’obferve
les traits 8: la contenance d’un hom-
me qui feule entre les mortels polTede
une telle prune.

Un troifiéme que vous allez voir;
vous parle des curieux (es confreres ,
a: fur tout de Diagnete. Je l’admire,
dit-il, a: jale comprends moins que
jamais 5 pegiez- vous qu’il cherche à

, s’infiruire par les medailles , 8: qu’il
les regarde comme des preuves par-
lantes de Certains faits , 85 des mo-
numens fixes a; indubitables de l’an-
cienne biliaire , rien moins ; vous
croyez peut- être que tout: la peine
qu’il fe donne pour recouvrer une
rafle , vien’trduüplaifir qu’il fe fiait. de

nepvoir pas une fuite d’Empereurs in-
terrompuë, c’efl encore moins : Dio-
gnete fgait d’une merdaille le frujl, le
fileuse, 8c la fleur de coin, il a une ta-
blette dont toute les places ion: gar-
nie; , à l’exception d’une feule, ce vai-

t



                                                                     

. . lou LES Mœtms me ce SIÈCLE. 56,
de lui bleli’e la vûè’ , 85. c’efl précifé-

ment 8: à la lettre pour le remplir,
qu’ilemploye l’on bien à: (a vie. i

Vous voulez , ajoûte Demndz’,
voir mes ellarnpes, 8e bien- tôt il les
étale 8e vous les montre ; vous en ren-
contrez une qui n’efi ni noire , ni
nette, ni deflinée , a: d’ailleurs moins
propre à être (Fardée dans un cabil-
net , qu’à tapi er un jour de fête le
petinpont ou la ru’e’ neuve; il con-
vient qu’elle cil mal gravée , plus
mal defiinée , mais il allure qu’elle
cil d’un Italien qui a travaillépeu ,
qu’elle n’a prefque pas été tirée, que

c’eût la feule qui foie en France de et:
deli’ein , qu’il l’a achetée tres-cher ,

8c qu’il ne la changeroit pas pour ce
qu’il a de meilleur : j’ai , continuë-
t-il , une fenfible affliction , a: qui m’o-
bligera de renoncer aux ellampes pour
le refle de mes jours; j’ai tout Cala:
hormis une feule qui n’efl pasà la va
rité de les bons ouvrages ,. au con-
traire c’eût un des moindres,mais uî
n’acheveroit Calot ; je travaille e-
puis vingt ans à recouvrer cette eilam-
pe, a; je defefpere enfin d’y réüilir a

cela cil bien rude.
Yiü.



                                                                     

ne Les Canne-ruas
Tel autre fait la firyre de ces gens

qui s’en agent par inqui’etude-ou par
curiofit dans de longs voïages , qui
ne font ni memoires ni relations,qui
ne portent point de tablettes, qui
vont pour voir , 8e qui ne voïent pas,
ou qui-oublient ce qu’ils ont vû, qui
delirent feulement de connaître de
nouvelles tours ou de nouveaux-clo-
chers, 8c de palier des rivieres qu’on
n’appelle ni la Seine ni la Loire ;r qui
fartent de leur patrie pour y retour-
ner, qui aiment à être abfens , qui
veulent un jour être revenu de loin:
le ce l’atyrique parle jufle, à: le fait
écouter.

Mais quand il ajoute que les livres
en sep rennent plus que les voïages»,
a: qu il m’a fait comprendre par fes
.difcours qu’il a une bibliothequeale
fouhaite des la voir , je vais trouver
ces homme qui me reçoit dans une
maifon , ou dès l’efcalier je tombe
en foiblefl’e d’une odeur de maroquin
noir dont- l’es livres font tous cou-
verts; il a beau me crier aux oreilles
pour me ranimer , qu’ils font dorez
fur tranche , ornez de filets d’or ,’ Se
ac la bonne édition, me nommer. les



                                                                     

ou LES Mœuns DE ce sucre. si x
meilleurs l’un aprés l’autre, dire que
fa gallerie cil: remplie, à quelques en-
droits prés, qui font peints de ma-
niere , qu’on les rend pour de vrais
livres arrangez (à des tablettes , 8;
que l’œil s’y trompe; ajouter qu’il ne

lit jamais , qu’il ne met pas le pied
dans Cette gallerie, qu’il y viendra
pour me faire plaifir ; je le remercie
de fa complailance, 8: ne veux non
plus que lui voir l’a tanniere, qu’il

appelle bibliotheque. . .
miennes-uns par une intem erance

de fçavoir, 8c par ne pouvoir e refou-
dre à renoncer à aucune forte de con-
noillance , les embrall’ent toutes Se n’en

poil’edent aucune ; ils aiment mieux
fçavoir beaucoup , que de fçavoir
bien , 8c être faibles a; fuperficiels
dans diverf es feiencas , que d’être feurs
8c profonds dans une feule; ils trou--
vent en toutes rencontres celui qui cil:
leur maître 8c qui les redrell’e , ils
font les duppes de leur vaine curiofi-
té, &ne peuvent au plus ar de longs
a; penibles efforts, que etirer d’une
ignorance crail’e. V

D’autres ont la clef des feiences , ou
ils n’entrent jamais ; ils pallient leur

Y in)
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vie à déchiffrer les langues Orienta-
les ôe les langues du Nort, celles des
deux Indes, celles des deux pôles,
à celle qui a: parle dans la lune ; les
idiomes les plus inutiles avec les ca-
raéîeres les plus bizarres 8c les plus
magiques (ont précifément ce qui ré-

veille leur palfion 8c qui excite leur
travail ;ils plaignent ceux qui le bor-*
nent ingenuëment à fgavoir leur lan-
gue, ou tout au plus la Grecque & la
Latine : ces gens lifent toutes les hi-
fioires 8e ignorent l’hifloire, ils par-
courent tons les livres , 56 ne profi-
tent d’aucun ; c’eil en eux une lieri-

’ lité de faits 8: de principes qui ne
peut être plus grande ; mais à la ve-
rité la meilleure récolte 8c la richell’e

la plus abondante de mots 8: de paro-
les qui punie s’imaginer , ils plient
fous le faix, leur memoire en cil ac-
cablée , pendant que leur efprit de-

meure vuide. ’Un Bourgeois aime les bâtimens ,
il le fait bâtir un Hôtel fi beau , fi ri-
che a: fi orné qu’il cil: inhabitable z
le maître honteux de s’ loger, ne
pouvant peut-être le refondre à le
loüer à un Prince ou a un homme



                                                                     

ou LES MŒURS ne ce nacra. si 3’
d’afl’aires le retire au galetas , ou il
acheve a vie, pendant que l’cnfila-
de &les planchers de rapport l’ont en
proïe aux Anglois 8c aux Allemands
qui voi’agent , 8e qui viennent la du

Palais Royal, du Palais G....
&du Luxembourg : on heurte fans fin
àcette belle otte ;v tous demandent
àvoir la mailïm , 8c performe a voir
Monfieur.

On en fç’ait d’autres qui ont des

filles devant leurs yeux, à qui ils ne
peuvent pas donner une dot, que dis-
]e, elles ne font pas vétuës, à peine
nourries; qui le refufent un tout de
lit a; du linge blanc ; qui (ont pau-
Vres, 8c la fourCe de leur mil’ere n’elE

pas Fort loin; c’ell un garde. meuble
chargé se embarallé de bulles rares, .
délit poudreux a: couverts d’ordures,

dont la vente les mettroit au large ,
mais qu’ils ne peulven: fe refondre a
mettre en vente.

Dipbile commence par un oifeau’
Il finit par mille; l’a maillon n’en tellL

P35 éga ée ,1 mais empefiëe, la cour,-
la Tale, l’el’calier , le vei’tibule, les"

Chambres, le cabinet ,’ tout cil volie-
Ie’yce- n’ell plus un ramage &c’efl un

v
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vacarme, les. vents d’Automne 8: les
eaux dans leurs plus grandes cruës ne
font pas un bruit fi perçant 8: fi ai-
gu, on ne s’entend non plus parler
les uns les autres que dans ces cham-
bres où il faut attendre pour faire le
compliment d’entrée , que les petits
chiens ayent abboyé z ce n’elt plus
pour Diphile un agreable amufement ,
c’ell une affaire laborieufe 8: à la-
quelle à peine il peut fuflire ; il paf-
e les jours , ces Jours qui échapent

8: qui ne reviennent plus , à verl’er
du grain 8: à nettoyer des ordures 5 il
donne penfion à un homme qui n’a
point d’autre minillere que de fiffler
des fereins au flageolet , 8c de faire
couver des Canaries; il cit vrai que
ce qu’il dépenfe d’un côté, il l’épar-

gne de l’autre , car fes enfans (ont fans
maîtresôt fans éducation; il le ren-
ferme le foir fatigué de l’on propre
plaifir, fans pouvoir jouir du moin-
dre repos, que l’es oil’eaux ne repo-

fent, 8c que ce petit peuple , quiil
n’aime , que parce qu’il chante , ne
celle de chanter ; il retrouve les oi-
feaux dans fou fomrneil , lui- même
il cit oil’eau , ilelthuppé, il gazouille,



                                                                     

ou LBS Mœuus ne ce 512cm. 5 i g.
il perche; il rêve la nuitqu’il muë , ou
qu’il couve.

(mi pourroit épuil’er tous les diffe
rens genres de curieux ; devineriez"
vous à entendre parler celui-ci de l’on
Leopard *, de fa plumeù , de la nm-

jique *, les vanter comme ce. qu’il y a
fur la terre de plus fingulier 8c de plus
merveilleux , qu’il veut vendre l’es col-
quillesë Pourquoi non ê s’il les achete

au poids de l’or. I
Cet autre aime les infectes , il en

fait. tous les jours de nouvelles em-
plettes 5 c’efi fur tout le premier hom-
me de l’Europe pour les papillons , il
en a de toutes les tailles 8e de toutes
les couleurs. Quel. temps prenez-vous
pour lui rendre vifiteë Il. elle plongé
dans une amere douleur, il a l’hu.
meut- noire, chagrine, 8e dont toute
fa famille fortifie, aulIi a-t-il fait une
perte irréparable ;. approchez, regar-
dez ce qu’il vous montre fur l’on doigt,
qu’il n’a plus de vie , 8: qui vient d’ex-

" pires, oeil une chenille , 8c. quelle

chenille 2: Iq. Le duel cil le triomphe de la m0;
de, 86 l’endroit ou elle a exercé la:
tyrannie. avec plus d’éclat; ceculagc

’ ’ Y et)

fikù
Noms de

coquilla gc.
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5rd Les Caaacrntus»
n’a pas laifl’é au poltron la liberté de

vivre, il l’a mené le faire tuer par un
plus brave que l’ai , 8: l’a confondu p
avec un homme de cœur; il aattaché
de l’honneur 8c de la gloire à une
aâion folle 8c extravagante; il a été
approuvé par la préfence des Rois ,
il y a eu quelquefois une efpece de
Religion à le pratiquer ; il a décidé
de l’innocence des hommes , des ac-
cufations faufl’es ou veritables fur des
crimes capitaux ; il s’était enfin li
profondément enraciné dans l’a inion
des peuples, a: s’était li l’art aili de
leur cœur a: de leur efprit , qu’un des
plus beaux endroits de la vie d’un trés-
grand Roy ,. a été de les guerir de
cette folie.

l fi Tel a été à. la mode ou pour le
commandementldes armées a la nage-
élation ,v ou pour l’éloquence de la
Chair, ou pour. les vers , qui n’y en:
plus. Y a-t-il. des hommes quidégene-
avent de ce qu’ils furent-autrefois? Ell-
ce leur: merite qui cl]: ul’é, où le goût
que l’on avoit pour. eux 2’

q. Un homme à la mode dure peu ,.
sa: les modesvpall’ent; s’il cit par ha-
mcl homme de mente ,1 il n’eût pas



                                                                     

l ou LIS MŒURS ne en sans. s 1. 1
meanti, a; il fublîfie encore par quel-
qu’endroit ; également efiimable , il cil
feulement moins efiimé.

La vertu a cela (l’heureux, qu’elle
le fuflît à elle. même, a: qu’elle fgait
le paner d’admirateurs , de parrilans
&de proteàeurs; le manque d’appui
à d’approbation non feulement ne lui
nuit pas, mais il la conferve, l’épure
8l la tend parfaite ; qu’elle fait à la
mode, qu’elle n’y fait plus, elle de-
meure vertu.

1 Si vous dites aux hommes , a: fur
tout aux Grands , qu’un tel a de la
vertu, ils vous dirent , qu’il la gar-
de; qu’il a bien de l’efprit, de celui.
fur tout qui plaît 8: qui.amul’e, ils
vous répondent , tant mieux pour
lui; qu’il a l’efprit fort cultivé, qu’il

fçait beaucoup, ils vous demandent
quelle heure il efl , ou quel temps il
fait : mais fi vous leur apprenez qu’il
y a un Tigillin qui [Enfile ou qui jette
enfûte un verre d’eau-devie , 8c , cho-
fe merveilleufe , qui y revient à plu-
fieurs fois en un re s, alors ils dirent ,
où cit-il ?’ amenezl’: moi, demain , ce

fuir, me l’amenerez-vous 2e on le leur
merle ; 86 ce: homme propre à une:



                                                                     

518 Les Canne-riants
les avenuës d’une faire, se à êtremon-
tré en chambre pour de l’argent , ils
l’admettent dans leur familiarité.

qï Il n’y a rien qui mette plus fubite-

ment un homme à la mode, &qui le
fouleve davantage que le grand jeu :
cela va du pair avec la crapule: je vous-
drois bien voir un homme poli , en.-
joiié , fpirituel , fût- il un CA’IULLE ou

fon difciple, faire quelque comparai-
fon avec celui qui vient de perdre huit
cens pifloles en une feance. .

1l Une perfonneà la mode reli’em-
ble à une fieu? bletti” , qui croît de
foi-même dans les fillons , où elle
étouffe les épis , diminuë la moilfon
86 tient la place de quelque chofe de

A meilleur ; qui n’a de prix 8c de beauté
o que ce qu’elle emprunte d’un caprice
leger qui naît 8c qui tombe .prefquel

[dans le même infiant ; aujourd’hui
elle efl: couruë , les femmes s’en pa-
rent, demain elle eft negligée de ren-
duë au peuple.

Une performe de merite , au contrai-
re, cil une fleur qu’on ne défigne pas
par fa couleur , mais que l’on nom-
me par fon nom, que l’on cultive par

. fa beautés ou En; [on odeur- s lunules



                                                                     

ou LES Mœuns ne ce mon. s l ,
graces de la nature , l’une de ces cbofes
qui embellilfent le monde, qui cil de
tous les temps 8c d’ une vogue ancienne
8c populaire; que nos peres ont elli-
mée, 8c que nous eflimons aprés nos
peres ; à qui le dégoût ou l’antipathie

de quelques-uns ne fçauroient nuire.
Un lys, une rofe.

il L’on voit Euflme allis dans (à
nacelle, où il joiiit d’un air pur a;
d’un ciel Ferein; il avance d’un bon
vent 8c qui a toutes les apparences de
devoir durer , mais il tombe tout d’un
coup, le ciel fe couvre , l’orage fe de-
clare, un tourbillon enveloppe la na-
celle , elle cil fubmergée; on voit Eu-
firate revenir fur l’eau a faire quel-
ques efi’orts, on efpere qu’il pourra
du moins fe fauver,& venir à bord;
mais une vague l’enfance, on le tient
perdu; il paroit une feconde fois, 8:
les efperances fe réveillent , lorfqu’un
fiotfurvient 8c l’abîme , orme le revoit -
plus, il efl: noyé,

11 V o I TURF. 8: Saunas: étoient
nez pour leur fiecle’, 8c ils ont paru
dans un temps, où il femble qu’ils
étoient attendus; s’ils s’étoient moins

greffez de venir , ils arrivoientfltrop
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tard, 8: j’ofe douter qu’ils full-cm tels
aujourd’hui qu’ils ont été alors : les

converfations legeres, les cercles , la
fine plaifànterie , les lettres enjoüées
a; familieres, les petites parties où-
l’on étoit admis feulement avec de
l’efprit , tout a difparu; 8c qu’on ne
dife point qu’ils les feroient revivre;
ce queje puis faire en faveur de leur
efprit, eR de convenir que peut-être
ils excelleroient dans un autre genre;
mais les femmes font de nos jours ou
devotes, ou coquettes , ou ioüeufes,
ou ambitieufes , quelques-unes même r
tout cela à la fois ; le goût de la fa-
veur, le jeu, les galants, les direâeurs
ont pris la place, 8c la défendent contre
les gens d’efprit.

1 Un homme fat 5c ridicule porte
un long chapeau , un pourpoint à ai-
lerons, des chaudes à éguillettes 85
des bottines; il rêve la’veille par ou1
8c Comment il pourra fe faire remar-
Fuer le jour qui fuit. Un Philofophe
e laill’e habiller par fon Tailleur 5 i1-

y a autant de foiblefl’el à fuir la mode
qu’à l’ail-bêler.

1l L’on blâme une mode qui divià
fait la taille des hommes en deux»
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parties égales, en prend une toute
cntiere pour le bufte, 8c laiffe l’autre
pour le relie du corps; l’on condam-
ne celle qui fait de la tête des femmes
la bafe d’un édifice à plufieurs éta-
ges , dont l’ordre a: la l’truâure chan-

gent felon leurs caprices ; qui éloi-
gne les cheveux du vifage, bien qu’ils
ne coiffent que pour l’accompagner,
qui les releve a; les heriffe à la ma-
niere des Bacchantes, a: femble avoir
pourvû à ce que les femmes chan-
gent leur phifionomie douce 8c mo-
defie, en une autre qui foit fiere &
audacieufe : on fe récrie enfin contre
une telle ou une telle mode, qui ce-
pendant toute bizarre qu’elle cit, pa-
re 8c embellit pendant qu’elle dure ,
a dont l’on tire tout l’avantage qu’on

en peut efperer, qui cit de laite. Il
me paroit qu’on devroit eulement
admirer l’inconfiance 8c la legereté
des hommes , qui attachent fuccef-
fivement les agi-émeus a; la bien-
féance à des chofes toutes oppolées ;
qui emploïent pour le comique 8c
pour la maiearade, ce qui leur a fer-
vide parure grave , 8: d’ornemens
les plus férieux; a: que (i peu de
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temps en faire la difference.

1 N. . cil: riche, elle mange bien,
elle dort bien ; mais les coëf’fures chan-
gent , 8: lorfqu’elle y penfe le moins
a: qu’elle fe croit heureufe , la fienne
cil: hors de mode.

q Ipbi: voit à l’Eglifc un foulier
d’une nouvelle mode , il regarde le
lien, 8c en rougit, il ne fe croit plus
habillé : il étoit venu à la Mefl’e pour

s’y montrer , 8c il fe cache ; le voilà
retenu par le pied dans fa chambre
tout le relie du jour: il a la main
douce, 8: il l’entretient avec une pâ-
te de fenteur : il a foin de rire pour
montrer fes dents; il fait la petite
bouche, 8: il n’y a guéres de momens
où il ne veiiille fourire : il regarde
[es jambes, il fe voit au miroir, l’on

ne peut être plus content de per-
fonne , qu’il l’efl de lui-même :jil
s’ell acquis une voix claire 56 délicate ,

.8: heureufement il parle gras: il a un
mouvement de tête , a: je ne fçai quel
adoucifl’ement dans les yeux , dont il
n’oublie pas de s’embellir : il a une
démarche molle 8: le plus joli main-
tien qu’il eli. capable de fe procurer:
il met du rouge , mais rarement , il n’en
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fait pas habitude, il cil vrai aufli qu’il
porte des chaudes a: un chapeau,- a:

u’il n’a ni boucles d’oreilles ni collier

e perles ; aulli ne l’ai. je pas mis dansle
chapitre des femmes.

il Ces mêmes modes que les hom-
mes fuivent f1 volontiers pour leurs
perfonnes, ils affeôtent de les negli-

er dans leurs portraits, comme s’ils
entoient ou qu’ils pré ilfent l’inde-

cence a: le ridicule on e les peuvent
tomber des qu’elles auront perdu ce
qu’on appelle la fleur ou l’agrément
de la nouvreauté; ils leur préferent
une parure arbitraire, une drapperie
indifferente, fantaifies du Peintre,qui
ne font prifes ni fur l’air , ni fur le vi.
fige, qui ne rappellent’ni les mœurs
ni la performe 5 ils aiment des attitu-
des forcées ou immodefles, une maw
niera dure, fauvage, étrangere , qui
font un Capitan d’un jeune Abbé, 8c
un Matamor d’un homme de robbe ;
une Diane d’une femme de ville , com-
rme d’une femme fimple 8c timide une *
amazonne ou une Pallas ; une Lais
d’une honnête fille3un Scyte, un At-
tila d’un Prince qui ell bon 8: magna-

nime. ,
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Une mode a à peine détruit une

autre mode , qu’elle cil: abolie par une
plus nouvelle , qui cede elle-même
à; celle qui la fuit , a! qui ne fera pas
la derniere ; telle cil: nôtre legereté :’
pendant ces révolutions un fiecle s’en;
écoulé, qui a mis toutes ces parures»
au rang des chofes palfées’ôt qui ne

font lus; la mode alors la plus eu-
rieufi’8e qui fait plus de plaifir à voir ,
e’eft la plus ancienne s aidée du temps
8: des années, elle a le même a ré-
ment dans les portraits qu’a la aye
ou l’habit Romain fur les theatres ,

* Habits qu’ont la mante * , le voile î 8: la tia-
clcs Oritn-re * dans nos tapilferies 8: dans ne:
"un peintures.

Nos peres nous ont tranfmis avec
la connoilfance de leurs perfonnes ,
celle de leurs habits, de leurs CoëEu.

’ Offenfi- res, de leurs armes *, 8c des autres
P515: dé-ornemens qu’ils ont aimez pendant
c" "5’ leur vie z nous ne fçaurions bien te-

connoître cette forte de bienfait ,
qu’en traitant de même nos defcen-
dans.

1l Le Courtifan autrefois avoit fes
cheveux , étoit en chauffes 8c en pour-
point, portoit de larges canons, 8c il
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étoit libertin ; cela ne lied plus:il
porte une perruque, l’habit ferré, le
bas uni, a; il cil; devot, tout fe regle
par la mode.

QI Celui qui depuis quelque temps
à la Cour étoit devot, a: par là con-
tre toute raifon peu éloigné du ridi-
cule, cuvoit-i1 efperer de devenir à
la me e 2

1 Dequoi n’efl: int capable un
Courtifan dans la vuè’ de fa fortune,
fi pour ne la pas manquer il devient
devotl. ’

fil Les couleurs font préparées, 8c la
toile cil toute prête; mais comment le
fixer, cet homme inquiet, leger, in-
confiant , qui change de mille a: mille
ligures: je le eins devot, a: je crois
l’avoir attrape , mais il m’échape, a;
déja il eli libertin; qu’il demeure du
moins dans cette mauvaife lituation ,
a! je fçaurai le prendre dans un point
de déreglement de cœur 8c d’efprit où

il fera reconnoilfable ; mais la mode
prelfe,,il cil: devon

1l Celui qui a penetré la Cour , con-
noir ce que c’eût que vertu, 8c ce que
c’ell que devotion, 8L il ne peut plus P remua

s’y tromper. ’ devenait.
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ql Negliger Vêpres, comme une

chofe antique 8c hors de mode, gar-
der fa place foi-même pour le Salut,
fçavoirles eûtes de la Chapelle, con-
noître le flanc , fçavoir où l’on efi:
vû 8c où l’on n’elt pas vû: rêver dans

l’Eglife à Dieu de à fes affaires, y
recevoir des vifites , y donner des or-
dres 8c des commillions, y attendre
les réponfes : avoir un Direâeur.
mieux écouté que l’Evangile; tirer
toute fa fainteté 8c tout fou relief de
la réputation de fon Direâehr , dé-
daigner ceux dont le Direéteur ’a
moins de vogue, 86 convenir à peine
de leur falut; n’aimer de la parole
de Dieu que ce qui s’en prêche chez
foi ou par fon Directeur, préferer fa
Mell’e aux autres MelI’es, 8c les Sacre-

mens donnez de fa main à ceux qui
ont moins de cette circonllance : ne fe
repaître que de livres de fpiritualité ,»
comme s’il n’y avoit ni Evangiles ni
Epîtres des Apôtres , ni Morale des
Peres; lire ou parler un jargon in-
connu aux premiers fiecles : circon-
Ilantier à confelfe les défauts d’autrui . l
y pallier les liens; s’accufer de l’es.
foufl’rances , de fa patience; dire com.

I
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me un eché fou peu de rogrés dans
l’heroïfi’ne : être en liaifon fecrette

avec de certaines gens contre certains
antres; n’efiimer que foiôc fa cabale,
avoir pour fufpeâe la vertu même ;’
goûter, favourer la profperité a; la
faveur, n’en vouloir que pour foi, ne
point aider au merite , faire fervir la
picté à fon ambition, aller à fon fa-
lut par le chemin de la fortune a; des
dignitez; c’eft du moins jufqu’à ce

jour le plus bel effort de la devotion
du temps.

Un devot * cit celui qui fous un Roy mu: de:
athée , feroit devot. votu

1 Les .devots * ne connoilfent de tram de-
Crimes que l’incontinence , parlons vota.
plus précifément, que le bruit , ou les
dehors de l’incontinence :fi Pbmcide.
palle «pour être gueri des femmes, ou,
Menhir: our être fidele à fon mari,
caleur e allez : laill’ez-les joüer un
Jeu ruineux, faire perdre leurs crean-
tiers ,fe réjouir du malheur d’autrui
8: en profiter, idolâtrer les grands,
meprifer les petits, s’enyvrer de leur
propre merite, fecher d’envie, men-
tir, medire , cabaler, nuire, c’eû leur
état; voulez-Vous qu’ils empietent fur.
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celui des gens de bien , qui avec les
vices cachez fuyent encore l’orgüeil 8:
l’injuflzice.

q (mand un Courtifan fera hum-
ble , gueri du faite 8: de l’ambition ;
qu’il n’établira point fa fortune fur
la ruine de fes concurrens , qu’il fe-
ra équitable , foulagera fes valfaux .,
payera fes creanciers; qu’il ne fera ni
fourbe, ni medilant; qu’il renoncera
aux grands repas 8c aux amours ille-
gitimes ; qu’il priera autrement que
des levres, 8c même hors de la pré-
fence du Prince; quand d’ailleurs il
ne fera point d’un abord farouche 8c
difficile ; qu’il n’aura point le vilage

r auliere 8: la mine trille; qu’il ne fera
point parefl’eux 8c contemplatif, qu’il

fçaura rendre par une fcrupuleufe at-
tention divers emplois tres-compa-
tibles : qu’il pourra 8c qu’il voudra.
même tourner fon efprit 8c fes foins
aux grandes 8c laborieufes affaires , à
celles fur tout d’une fuite la plus étenw

duë pour les peuples 8c ur tout l’E-
rat : quand fou cars ere me fera
craindre de le nommer en cet endroit,
8c que fa modefiie l’empêchera , li je
ne le nomme pas , de s’y reconnaître ;

’ alors
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alors je dirai de ce perfonnage , il cit
devot ; ou plûtôt c’efi un homme don-
né à fon fiecle pour le modele d’une

vertu fincere a: pourle difcernement
de l’hypocrifie.

fil 0nuplm n’a pour tout lit qu’une
houille de ferge grife , mais il couche
fur le cotton 8c fur le duvet; de mê-
me il cit habillé fimplement, mais.
commodément, je veux dire d’une
étoffe fort legere en e116 , 8c d’une sus
ne fort moëlleufe pendant l’hyver ;
il porte des chemifes tres - déliées,
qu’il a un tres-grand foin de bien
cacher. Il ne dit point ma luire 8c
m difiipline , au contraire ,il palferoit
pour ce qu’il en: , out un hypo-
crite, 8L il veut pa er pour ce qu’il
n’efl pas , pour un homme devot; il
cit vrai qu’il fait en forte que l’on
croit fans qu’il le dife, qu’il porte une
haire 8c qu’il fe donne la difcipline;
ily a quelques livres répandus dans
fa’chambre indilieremment , ouvrei-
les , c’el’c le Combat f pirituel, le Chré-

tien interieur , 8: l’Année fainte ;
d’autres livres font fous la Clef. S’il
marche par la ville de qu’il découvre
de loin un homme devant qui il cil:

Tome I I.
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necel’l’aire qu’il foit devot; les yeux

baillez , la démarche lente 8c modclle ,
l’air recueilli, lui font familiers, il
jouë fon rôle. S’il entre dans une
Eglife , il obferveld’abord de qui il
peut être vû, 8c felon la découverte
qu’il vient de faire , il fe met à ge-
noux 84 prie, ou il ne fouge ni à fe
mettre à genoux nia prier: arrive-t- il
vers lui un homme de bien 8c d’au.-
torité qui le verra 8c qui peut l’enten-
dre, non feulement il prie , mais il
médite , il poulie dcs’élans 8c des

.foûpirs; li l’homme de bien fe reti-
re , celuici qui le voit partir s’appai-

. le de ne fouille pas. Il entre une au-
tre fois dans un lieu faint , perce la
foule, choifit un endroit pour le re-

ncüeillirp, 8c où tout le monde voit
qu’il s’humilie ; s’il entend des Cour-

-til’ans qui parlent , qui rient, 8c qui a
’font à la Chapelle avec moins de
filence. que dans l’antichambre, il fait
plus de bruit qu’eux pour les faire
taire, il reprend fa méditation, qui
efitoûjours la comparaifon qu’il fait
de ces perfonnes avec lui-même, a;
oùiltrouve fou compte. Il évite une
ligule defene 8L folitaire , où il pour.
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toit entendre deux Mell’es de fuite , le
Sermon , Vêpres 8c Complies, tout
cela entre Dieu 8c lui, de fans que
performe lui en fçût gré; il aime la
Par-oille, il frequente les Temples où
le fait un grand concours , ou n’
manque point fou coup , on y ell: «il
Il choilit deux ou trois jours dans
toute l’année , ou a propos de rien il
jeûne ou fait abllinence : mais à la
En de l’hyver il toulfe, il a une mau-
vaife citrine, il a des vapeurs, il a
eu la cure; il fe fait prier, pref-
fer, quereller pour rompre le Carême
dès l’on commencement , 8c il en
vient là par complaifance. Si Onu-
phre cil nommé arbitre dans une
querelle de parons ou dans un pro-
cés de famille, il ell pour les plus
forts , je veux dire pour les plus ri-
ches , 8c il ne fe perfuade point que ce-
lui ou celle qui a beaucoup de bien
puilfe avoir tort. S’il fe trouve bien
d’un homme o ulent, à qui il a fçû
impofer, dont i e11 le paralite , a: dont
il peut tirer de rands fecours , il ne
cajolle point fa emme, il ne lui fait
du moins ni avance, ni declaration;
il s’enfuira , il lui laill’era fou mau-

z ij
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teau, s’il n’ell: aufli fût d’elle que de

lui-même : il cil encore plus éloi-
gné d’employer pour la flater 8: pour

* Facile là féduire le jargon de la devotion*;
devotion. ce n’efi point par habitude qu’il le

parle , mais avec demain , 8e felon
qu’il lui cil: utile , 8:: jamais quand il
ne ferviroit qu’à le rendre tres-ridi-
cule. Il fçait où fe trouvent des fem-
mes plus fociables 8: plus dociles que
Celle de (on ami , il ne les abandon-
ne pas pour long-temps , quand ce
ne feroit que pour faire dite de foi
dans le public qu’il fait des retraites;
qui en effet pourroit en douter , quand
en le revoit patoître avec un virage
extenué 8c d’un homme qui ne fa me-
nage point. Les femmes, d’ailleurs,
qui fleurifl’ent 8c qui profperent à

t hum: l’ombre de la devotion * , lui con.-
dcvonon. viennent, feulement avec cette petite

difference qu’il neglige celles qui on;
vieilli, a: qu’il cultive les jeunes, a;
entre celles-ci les plus belles 8: les
mieux faites , c’ell fou attrait : elles
vont , 81 il va ; elles reviennent , 8;
il revient ; elles demeurent , & il
demeure; c’eft en tous lieux 8: à tou-
tes les heures qu’il a la confolation
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(le les voir 5 qui outroit n’en être
pas édifié; elles flint devotes , & il
cil devot. Il n’oublie pas de tirer
avantage de l’aveuglement de fait
ami a: de la prévention où il l’a jet-
te en fa faveurgtantôt il lui cm run-
te de l’argent , tantôt il fait ibien
que cet ami lui en ofl’re;il le fait re-
procher de n’avoir pas recours à fes
amis dans fes befoins, quelquefois il
ne veut pas recevoir une choie fins
donner un billet qu’il cil bien fût de
ne jamais retirer ; il dit une autre fois
8: d’une certaine maniere, ne rien
ne lui manque, a: c’eil le qu’il ne
lui faut qu’une petite femme 5 il van-
te quelqu’autre fois publiquement
la generofité de cet homme ur le

iquer d’honneur 8: le con uire à
ui’ faire une grande largefi’e ; il ne

penfe point à profiter de toute la rue-
eeflîon , ni à s’attirer une donation
genetale de tous fes biens , il s’agit
fur tout de les enlever àmn fils, le
legitime heritier; un homme devot
n’efi ni avare , ni violent, ni injufie,
ni même intereifé; Onuphre n’en
pas devot, mais il veut être crû tel,
si par une parfaite, quoiqzuehfaufl’e

- , Il)
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imitation de la picté, menagerr four-
dement [es interêts, aufli ne fejouë-
t-il pas à la ligne direâe , a: il ne
s’inlinu’e’ jamais dans une famille où

le trouvent tout à la fois une fille à
pourvoir à un filsà établir; il y a là
des droits trop forts 8c trop inviola-
bles , en ne les ttaverfe point fans
faire de l’éclat , 8l il l’apprehende ;

fans qu’une pareille entreprife vien-
ne aux oreilles du Prince, à qui il clé-
robe fa marche par la crainte qu’il-a
d’être découvert 8L de paroître ce
qu’il cil : il en veut à la ligne colla--
terale , on l’attaque plus impunément,
il cit la terreur des pcoulins 8l: «les
Coulines, du neveuôt de la niece, le
flatteur a: l’ami declaré de tous les
oncles qui ont fait fortune ; il le don-
ne pour l’heritier legitime de tout
vieillard qui meurt riche 8: fans en-
fans, 8c il faut que celui-ci le des-
herite, s’il veut que res parens re-
cüeillent fa fuceeflion; (i Onuphre
ne trouve pas jour à les en fruilzrer à
fonds , il leur en ôte du moins une
bonne partie g une petite calomnie,
moins que cela, une legere médifan-
celui fuflit pour ce pieux deiÏein, a:
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c’efi le talent qu’il poll’ede à un plus

liant degré de perfeâion ; il le fait
même (cuvent un point de conduite
de ne le pas laitier inutile; il y a des
gens, felon lui, qu’on eil: obligé en
confeience de décrier, 8c ces gens
(ont ceux qu’il n’aime point, à qui il

veut nuire , 8c dont il deiire la aléa
poiiille ; il vient à fes fins fans le don-
ner même la peine d’ouvrir la bou-
che; on lui parle d’Eudoxe, il fourit ,
ou il foupire; on l’interroge, on in-
fille, il ne répond rien , 8: il arailbn ,
il en a airez dit.

il Riez,Zelie, fuyez badine 8: fo-
lâtre à vôtre ordinaire, qu’el’t deve-

nuë vôtre joye! je fuis riche, di-
tes-vous, me voilà au large , a: je
cOmmence à rclpirer; riez plus haur,
Zelie, éclatez , Que l’ert une meil-
leure fortune , li elle amene avec
foi le ferie’ux 8e la triiieil’eë Imitez les

Grands qui font nez dans le fein de
l’o ulcnee , ils rient quelquefois, ils
ce eut a leur temperament , fuivez-
le vôtre ; ne faites pas dire de vous
qu’une nouvelle place ou que quel-
ques mille livres de rente de plus ou
de moins vous font palier d’une ex-

v Ziiij
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trémité à l’autre z je tiens , dîtes.-

vous, à la faveur par un endroit a
je m’en doutois, Zelie, mais croyez-
moi, ne laiifez pas de rire , 8C même
de me fourire en paifant comme au-
trefois; ne craignez rien , je n’en fe-
rai ni plus libre , ni plus familier
avec vous, je n’aurai pas une moin-
dre opinion de vous se de vôtre poile ,
je croirai également que vous êtes
riche a: en faveur : je fuis devote ,

p ajoûtez - vous ; c’eit airez, Zelie, 86
je dois me fouvenir que ce n’eil plus
la ferenité &la joie que le fendaient:
d’une bonne confcience étale fur le
vifage , les pallions trilles 8c aiiiteres
ont pris le defl’us 8c fe répandent fur
les dehors; elles mènent plus loin , 8:
l’on ne s’étonne plus de voir que la

il F3015? devotion*, fçache encore mieux que
*’°"°” la beauté 8: la jeuneife rendre une

femme fiere 8: dédaigneufe.
1! L’on a été loin depuis un fiecle

dans les arts 8: dans les feiences ,
qui toutes ont été pouilées à un
grand point de raffinement , jufques
a celle du falut que l’on aréduite en À
regle 8: en methode , a: augmentée
de tout ce que l’efprit des hommes
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pouvoit inventer de plus beau 8: de
plus fublime z la devotion * a: la ’ F1305:
Geometrie ont leurs façons de par- hmm”
1er, ou ce qu’on appelle les termes
de l’art ; celui qui ne les fçait pas,
n’ell ni devot ni Geometre : les pre-
miers devots , ceux même qui ont
été érigez par les Apôtres , igue-
roient ces termes , (impies gens qui
n’avaient que la foi 8c les œuvres, a;
qui fe réduifoient à croire à: à bien
vivre.

1 C’eft une chofe délicate à un
Prince religieux de réformer la Cour ,
ô: de la rendre pieufe : initruit juf-
ques où le Courtifan veut lui plaire,
8: aux dépens de quoi il feroit fa
fortune , il le menage-avec prudence ,
il tolere, il diifimule, de peut de le
jetter dans l’hypocrifie ou le facrile-
ge : il attend plus de Dieu a: du
temps , que de fan zele a: de l’on in-

duiirie. .’1; C’efi une pratique ancienne dans.
les Cours de donner des penfions, a:
de difiribuer des graces à un mufi-’
cien, à un maître-de danfe , a un.
farceur , à un joüeur de flute , à uni
fluent, à un complaifant a ils ont un.

a ï’ Z v
l
s

A
l t
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merite fixe 85 des talens fûrs a: con-
nus qui amufent les Grands, 8a qui les
délaifent de leur grandeur; on fçait-
que Favier cit beau danfeur, 8: que
Lorenzani fait de beaux motets : qui
fçait au contraireli l’homme devot a
de la vertu; il n’y arien pour lui fur
la cafl’ette ni à l’épargne , 8c avec rai-
f on , c’efi un metier aifé à contrefaire ,.
qui, s’il étoit récompenfé , expoferoit

le Prince àmettre en honneur la dif-
fimulation 8; la fourberie, 8c à payer
penfion à l’hypocrite.

QI L’on efpere que la devotion de
la Cour ne laiffera pas d’infpirer la re- .

lidence. -il; Je ne doute point que la vraïe
dévotion ne foit la fource du repos a
elle fait fupporter la vie 8: rend la
mort douce,on n’en tire pas tant de
l’hypocriiie.

QI Chaque heure en foi, comme à
nôtre égard cil: unique s cit-elle écou-
lée une fois, elle aperientierement,
les millions de fiecles ne la ramene-
ront pas : les jours, les mois , les an-
nées s’cnfoncent , a: fe perdent fans
retour dans l’abîme des temps; le
terris même fera détruit -,ce n’el’t qu’un

p
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point dans les efpaces immcnfes de
l’étemité, 8: il fera effacé: il y a de

legeres 8c frivoles circonflances du
temps qui ne font point fiables , qui
palient , 8: que j’appelle des modes , la
grandeur, la faveur, les richcŒes, la
puiffance , l’autorité, l’indépendance ,

le plaifir , les joies , la fuperfluité. me
deviendront ces modes , quand le
temps même aura difparuï La vertu
feulefi peu à la mode va au- delà des
temps.

Lev
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wwwwwwwwwwwwww
DE omniums USAGES.

IL y a des gens qui n’ont pas le moïerr

d’être nobles. a
Il en a de tels, que s’ils eufl’ent ob-

tenu fix mois de délai de leurs crean-
ÎVeterans. ciers , ils étoient nobles *.

(nitriques autres fe couchent rotu-
riers a: fe levent nobles *.

Combien de nobles dont le pere 8:
les airiez font roturiers?

fil. Tel abandonne fou pere qui cl!
connu, 8c dont l’on cite le Greife 8!
la boutique , pour fe retrancher fur
fon aïeul, qui mort depuis longtemps
cil inconnu se hors de prife ; il mon-
tre enfuite un gros revenu,une grande
charge , de belles alliances, 5l, Pour
être noble, il ne lui manque que des
titres.

fil Réhabilitations’, mots en ufa e
dans les Tribunaux, quia fait vieillir
8: rendu gothique celui des lettres de

. noblefl’e , autrefois fi français 8: fi uli-
té :- le faire réhabiliter f uppofe qu’un

homme devenu riche , originairement
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ei’t noble , qu’il cit d’une necellité

plus que morale qu’il le fait; qu’à la
verité fou perea pû déroger ou par la
charru’e’ , ou par la houë , ou par la
malle, ou par les livrées; mais qu’il
ne s’agit pour lui que de rentrer dans
les premiers droits de fes ancêtres, 8c
de continuer les armes de fa maifon ,
les mêmespourtant qu’il a fabriquées ,
a: tout autres que celles de fa vaill’elle
d’étain : qu’en un mot les lettres de
nobleife ne lui conviennent plus ; qu’-
elles n’honorent que le roturier, c’efl:
à dire celui qui cherche encore le fe-
cret de devenir riche.

il Un homme du peuple à force
d’afl’urer qu’il a vû un prodige , fe per-

fuade faufl’ement qu’il a vû un prodi-

ge : celui qui continuë de cacher fon
ge , penfe enfin lui - même être aufli

jeune qu’il veut le faire croire aux au-
tres : de même le roturier quidit par
habitude qu’il tire fou origne de
quelqu’ancien Baron ou de quelque .
Châtelain dont il cil: vrai qu’il ne def-
and pas, a le plaifir de croire qu’il
en defcend.

unelle cit la roture un peu heu;
reufe 8: établie, à qui il manque des
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armes , 8c dans ces armes une piece
honorable, des fuppôts , un cimier ,7
une devife ,- 8c peut-être le cri de
guerre; qu’eit devenu’e’ la diftinâion *

des Calques a: des bitumer? le nome
p a: l’ufage en font abolis , il ne s’agit

plus de les porter de front ou de cô-æ
té, ouverts ou fermez, 86 Ceux-ci de
tant ou de tant de grilles; on n’aime:
pas les minuties, on palfe droit aux
Couronnes , cela cit plus fimple , on"
s’en croit digne, on fe les adjuge : il!
relie encore aux meilleurs Bourgeois
une Certaine pudeur qui les empêche
de fe parer d’une Couronne de Mara
quis , trop fatisfaits de la Cons-tale ;
quelques-uns même ne vont pas la
chercher fort loin , 8c la font palier de
leur enfeigneà leur caroifer A

fil Il fufiit de n’être point né dans
une ville, mais fous une chaumiere ré.-
panduè’ dans la cant agne, ou fous une
ruine qui trempe ans un marécage,
8c qu’on appelle Château, pour être

crû noble ur fa parole, i
1T Un bon Gentilhomme veutrpaf-

fer pour un petit Seigneur , 8: il y par,
vient. Un rand Seigneur affaîte. la
Principaute, a; ilule de tantdeipréæ
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caution , qu’à force de beaux noms 3
de difputes lut le rang 8c les préféana
ces , de nouvelles armes , 8: d’une
genealogie que d’Hozl en ne hi
a pas faite, il devient enfin un petit
Prince.

1 Les Grands en toutes chofes fe
forment 8: le moulent fur de plus.
grands , qui de leur part , pour n’avoir
rien de commun avec leurs inferieurs ,
renoncent volontiers à toutes les ru-
briques d’honneurs 85 de diflinâions
dont leur condition le trouve chargée,
8c préferent à cette fervitude une vie
plus libre 8: plus commode 2 ceux qui
fuivent leur pille, obfervent déjà par
émulation cette fimplicité &cette nice
(1eme: tous ainfi fe réduiront par hau-
teurà vivre naturellement 8; comme
le peuple. Horrible inconvenicnt l

il Certaines gens portent trois:
noms de peur d’en manquer 3 ils en
ont pour la campagne 8: pour la ville ,7
pour les lieux de leur fervice ou de
leur emploi ; dîautres ont, un fouir
nom dilfyllabe , .u’ils ennobliflent par
des particules, dès que leur fértune
devient meilleur : celui-ci:- ar la.
fuppreflîon d’une fxllabc fait e (on:



                                                                     

fla, Les cesserait"
nom obfcur, un nom illufire : celui-li
par le changement d’une lettre en une
autre fe travefiit, 8c de Spa: deviens
C1114: : plufieurs (oppriment leurs
noms qu’ils pourroient conferver fans
honte , pour en adopter de plus beaux,
où ils n’ont qu’à perdre par la compa-
raifon que l’on fait toujours d’eux qui

les portent, avec les grands hommes
gui les ont portez : il s’en trouve en«

n , qui nez à l’ombre des clochers de
Paris veulent être Flamands ou Ita-
liens, comme fi la roture n’était pas
de tout païs , allongent leurs noms

"François d’une terminaifon éttaugere ,

8c croyant que venir de bon lieu c’eft
venir de loin.

QI Le beioin d’argent a reconciliê
la nobleiTe avec la rorure , a; a fait.
évanoiiir la preuve des quatre quar-
tiers.

QI A combien d’enfins feroit utile
la loi qui décideroit que c’efl le ventre
qui annoblit 2 mais à combien d’autres

feroitoelle contrai-te! . l
A 1 Il y a peu de familles dans le mon-4

de qui ne touchent aux plus grands
Princesrpar une extrémité , 85 par l’au;

tre au imple peuple.
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q; Il n’y a rien a perdreà être noble ,

franchifes , immunitez , exemptions,
privileges .t que manque-t-il à ceux
qui ont un titre 2 Croyez-vous que ce
foit pour la nobleil’e que des folitai-
res * fe (ont faits nobles? Ils ne font ’ Main"!
pas fi vains a c’efi: pour le profit qu’ils Rdlgœl’Î’

en reçoivent: cela ne leur fied- il pas ââcïàçî

mieux que d’entrer dans les gabelles!
Je ne dis pas à chacun en particulier ,
leurs vœux s’y apparent, je dis même
à la Communauté.

il le le declare nettement, afin que
l’on s’y prépare, 8c que performe un

jour n’en fait furpris. S’il arrive ja-
mais que quelque Grand me trouve
digne de les foins; fi je fais enfin
une belle fortune, il y a un Geof-
froy de la Bruyere, que toutes les
Croniques rangent au nombre des
plus grands Seigneurs de France , qui
fuivirent Goussnor DE Bonn.-
LON à la conquelie de la Terre-
Sainte : voilà alors de qui je defcends
en ligne direâe.

il Si la noblelle cil vertu , elle le
perd par tout ce qui n’efl pas ver-
tueux ; 8c fi elle n’en pas vertu , c’efi

peu de chofe.
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1l Il y a des chofes qui ramenées

à leurs principes 85 a leur premiere ’
infiiturion (ont étonnantes a: incom-
prehenfibles. Qui peut concevoir en
effet que certains Abbez à qui il ne
runique rien de l’ajuflement , de la

rmoleflc 6c de la Vanité des fexes 8c
des conditions , qui entrent auprès
des femmes en concurrence avec le
Marquis 8c le Financier, a: qui l’eut.
portent fur tous les deux, qu’eux-
mêmes foient originairement 8: dans
l’étimologie de leur nom , les peres 8c
les chefs de faims Moines 8c d’humw
bles Solitaires , 8c qu’ils en devroient
être l’exemple : quelle force , quel
empire, quelle tyrannie de l’ufage l
8: fans parler de plu-s grands defor-
dres, ne doit on pas craindre de Voir
un jour un jeune Abbé en-velou rs gris
a: à ramages comme une Éminence ,3
ou avec des mouches 8c du rouge com-
me une femme.

q (Lu; les faletez des Dieux , la Ve.
nus , le Ganimede 8e les autres nuditez
du Carache ayant été faites pour des
PrinCes de l’Eglife , 8c qui le difent’
fuceell’eurs des Apôtres , le Palais Far-l

. nefe en cil la preuve.-
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1 Les belles chofes le font moins

hors de leur lace; les bienfcances
mettent la pergâion , a la raifon met
les bienfeances. Ainfi l’on n’entend
point une gigueâ la Chapelle; ni dans
un Sermon des tons du theatre : l’on
ne voit point d’images profanes *dans ° Tapilc.
lesTernples , un CHRIST par exem- lie-
ple, a; le Jugement de Paris dans le
même Sanctuaire; ni à des perfonnes
confacrées à l’Eglife le traînât l’équi-

page d’un Cavalier.

il Dcclarerai-je donc ce que je
penfe de ce qu’on appelle dans le
monde , un beau Salut z la décoration
louvent prophane , les plaCes retec
nuës a; payées ,- des’livres diffribuez ’Le Mots!

comme au theatre , les entrevûës a: "ml" in
les rendez- vous frequens, le murmure la”;
8c les cauferies étourdiflàntes, quel- L u
qu’un monté fur une tribune qui y ’
parle familierernent, feehement , a:
fans autre zele que de raKembler le
peuple , l’amufer, jufqu’à ce qu’un

Orcheflre, le dirai-je , 8: des voix
qui concertent depuis long-temps, le
fuient entendre. Efl- ce à moi à
m’écrier que le zele de la maifon: du

Seigneur me comme , a; tirer le
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voile leger qui couvre les Myfieresg
témoins d’une telle indecence : quoi l
parce qu’on ne danfe pas encore aux-

T** , me forcera-t-on d’appeller
tout ce l’peEtacle Office divin.

1 L’on ne voit point faire de vaux
ni de pelerinages, pour obtenir d’un
Saint d’avoir l’el’prit plus doux , l’ame

plus reconnoill’ante , d’être plus équi-
table & moins mal fail’ant ; d’être gue-

ri de la vanité, de l’inquietude a: de
la mauvaife raillerie. b .1 . ’ d

q uelle idée lus izarre, e e
le refrîï’ enter uni: foule de Chtriz’tiens

de l’un et de l’autre ferre, qui fe raf-

femblent à certains jours dans une
falle, pour y applaudir à une troupe
d’excommuniez,rqui ne le font que.par
le plaifir qu’ils leur donnent, 8e qui CR
déja païé d’avance. Il me femble qu’il

faudroit ou fermer les Theâtres , ou
prononcer moins feverement fur l’état

des Comediens.
il Dans ces jours qu’on appelle

faims , le Moine iconfell’e , pendant
que le Curé tonne en chaire contre le
Moine a: fesadherans : telle femme
Vpieufe fort de l’Autel, qui entend au
Prônc qu’elle vient de faire un (acri-
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lege. N’y a-t-il point dans l’EgliFe
une puiflanceà qui il appartienne , ou
de faire taire le Pafleur, ou de fur-
pendre pour un tempsle pouvoir du

Bambin. -11 Il y a pluside retributions dans
les ParoiiTes pour un Mariage que
pour un Baptême 3 a: plus pour un
Baptême que pour la Confeflion : l’on

diroit que ce foit un tau fur les Sa-
cremens , qui femblent par là être ap-
préciez. Ce n’efl rien au’fond que
cet nia e ; 8c ceux qui reçoivent pour
les cho es (aimes , ne croient point
les vendre , comme ceux qui donnent
ne penfent point à les acheter; ce
font peut-être des apparences qu’on
pourroit épargner aux fimples a: aux
indevots.

1l Un Pafieur frais a en parfaite
famé , en linge fin 8c en point de
Venife, a (à place dans l’Oeuvre au-
près les pourpres 8L les fourrures , il
yacheve fa digeflion ; pendant que le
Feüillant ou le Recollet quitte fa cel-
luleôt (on defert,où il cl! lié par l’es

vœux 8e par la bien-feance, pour ve-
nir le prêcher, lui 8: fes oiiailles, 85
en recevoir le (alaire, comme d’une
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piece d’étoffe. Vous m’interrompez

de vous dites , quelle .cenfure l 8c
combien elle cil: nouvelle .6: peu at-
tenduë! ne voudrieznvous point in-
terdire à ce Pafieur a: à fou trou-
peau la parole divine , 8; le pain de
l’EvangileZ au contraire , je voudrois
qu’il le diflribuât lui- même legmae
tin,le foir , dans les temples, dans
les malfons, dans les places, fur les
toits ; 8: que nul ne prétendît à un .
emploi fi grand, fi laborieux , qu’a-
vec des. intentions , des talens 84 des
poulinons ca. ables de lui meriter les

elles olfian es 81 les riches retribu-
rions qui y (ont attachées? le fuis
forcé,,il eli vrai, d’excufer un Curé

fur cette conduite , par un ufage re-
u, qu’il trouve établi, 8c qu’il laiiÎ-

fera a fou fuccefl’eur ; mais c’el’t cet

triage bizare 85 dénué de fondement
8c d’apparence que je ne puis approu-
ver , a: que je goûte encore moins
que celui de (e faire payer quatre fois
des mêmes .obfe ues, pour foi, pour
les droits, pour "a préfence, pour (on
afliflance.

q Tire ar vingt années de fervice
dans une econde place, n’efi: pas en-
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pore digne de la premiere qui cit va-
Came -. ni les talens, ni la doétrine, ni
une vie exemplaire, ni les vœux des
’Paroiffiens ne (gauroient l’y faire ail
feoir; il naît de dell’ous terre un autre
Clerc * pour la remplir: Tite cil re- ’ .Eecleç;
culé ou congedié,ilne fe plaint pas; mini
c’eil l’ufage. .

.11 Moi, dit le Chelfecier, je fuis
maifire du chœur; qui me forcera
d’aller à Matines? mon prédecefl’eur

n’y alloit point, fuis-je de pire con-
dition, doisje lainer avilir ma di-
gnité entre mes mains , ou la une:
telle que je l’ai reçû’e’ ë Cc n’efl point ,

dit l’Ecolatre , mon interefi qui me
mene, mais celui de la Prebende; il
feroit bien dur qu’un grand Chanoi-
ne fût fujet au chœur, pendant que
le Treforier, l’Arcbidiacre, le Perri-
tencier fit le .Çrand - Vicaire s’en

’cro entexempts. Ie fuis bien fondé,
"dit e Prevoit , à demander la retribu-
tion lansme trouver à l’Oflice; il

a vi t années entieres que je fuis
en . eŒon de dormir les nuits , je
veux finir comme j’ai commencé, 8c
l’on ne me VËrra oint déro et à mon

titre; que me crviroit dette à in
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tête d’un Chapitreê mon exemplene
tire point à confequence. Enfin , c’efl:
entre eux tous à quine louè’rapoint
Dieu , à qui fera voir par un long ufa-
ge, qu’il n’efi point obligé de le fai-
re; l’émulation de ne fe-point rendre
aux Offices divins ne fçauroit être plu-
vive , ni plus ardente. Les cloches
forment dans une nuit tranquille ; 8:
leur melodie qui réveille les Chantres
8l les Enfans de chœur , endort les
Chanoines, les plonge dans un fom-
meil doux 8c facile , a: qui ne leur
procure que de beaux fouges v; ils fe le-
vent tard, se vont à l’Eglife fe faire
payer d’avoir dormi. ’

Æ 041J pourroit s’imaginer , fi l’ex-

perience ne nous le mettoit devant
les yeux , quelles peines ont les hom-
mes à fe réfoudre d’eux-mêmesà leur
propre felicité, 8: qu’on ait befoin
de gens d’un certain habit ,’ qui par
un difcours réparé , tendre a: pathe-
tique , par e certaines inflexions de
voix , par des larmes , par des mouve-
mens qui les mettent en fueur 8l qui
les jettent dans l’épuifementl, faillent.
enfin confentir un homme Chrétien
55 raifonnable, dont la maladie cf];

fans
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fans refl’ource , à ne fe point perdre a:
à faire fou fallut.

Q La fille d’Arijlippe cit malade 8c
en pet-il ; elle envoye vers fun pere,
veut fe reconcilier avec lui a: mou-
rir dans les bonnes Igrues; Cet hem-
me li lège , le con cil de toute une
ville, fera-nil de lui-même cette dé-
marche fi déraifonnable , entraînera-
t-il la femme ë Ne faudra-nil point
pour les remuer tous deux la machine
du Direéteur la

fllUnemere, jene dis pas qui cede
8l qui [e rend à la vocation de fa fille,
mais qui la fait Religieufe, fe charge
d’une ame avec la Germe, en répond

’ i Dieu même , en cit la caution :afin
qu’une telle merene fe perde pas, il
faut que fa filleifelituve. e

Æ Un homme joué a: fe ruine t il
marie néanmoins l’aînée de fes deux

filles de ce qu’il a pû fauver des mains
d’un Amérroille; la cadette eR fur le

point de faire les vœux , qui n’a
point d’autre vocation que le jeu de
lon pere.

1 Il s’efi trouvédesfilles qui avoient
dela vertu , de la fauté , de la ferveur
hune bonne vocation; mais qui n’é.

Tome 1 I. A a.
l
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mient pas allez riches pour faire dans
une riche Abbaye vœu de pauvreté. 1.
. il celle qui délibere fur le choix

d’une Abbaye a; d’un fimple Mona-
flet-e pour s’y enfermer , agite l’an,
tienne queltion de l’état populaire 8:

du defpotique.’. , a
1j Faire une folie 8: le mariersipar

amourette, c’ell: époufer Mrlin qui cil: .
jeune, belle, lige , œconome,qui plaît,
qui vousaime, qui a moins de bien
quijfi’gine qu’on vous propolis; &qui

avec une riche dot apporte. de riches
difpofrtions à la confirmer, 8c tout
vôtre fond avec fa dota ’

(f Il étoit délicat autrefois de fe ma-
rier, c’était un long établiffernent, une
affaire ferieufe , 8:: qui méritoit qu’on
y penfât :l’on étoit pendant toute fa
vie le*inari’de.fa femme , bonne ou
mauvaife : même table , même de-
meure , même lit ; l’on n’en. étoit

point quitte pour une penfion : avec
des enfans.& un, menage complet. l’on

i n’avoir pas les appar entes 8e les dolines

du celibat.’ .i A] (mon évite d’être vû feul avec
une femme qui n’eli point la Germe,
voilà une pudeur qui cil: bien placée,

.. , .l
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qu’on fente quelque peine à le trou.
ver dans le monde avec. des perfon-
nes dont la réputation cil attaquée;
cela-n’eût pas incomprehenlible. Mais
quelle mauvaife honte fait rougir un
homme (lofa propre Érasme , a: l’emk
pêche de i paroître dans le public
avec celle qu’il s’eii choiiie pour fa
compagne infeparable , qui doit fai-
re fajoïe , fes délices de toute fa f0.
cieté’; avec celle qu’il aimes: qu’il

M’aime, qui cit-fou ornement , dont
l’efprit, le meriteêla vertu, l’allian-

ce lui font honneur? que ne com-
mence-Fil par rougir de fun ma-

ria e. I pg à: cannois la force de la coutume,
8e jufqu’oia elle mairrife les efprits’
8e contraint les moeurs , dans. les cho-
fes ’ mêmes les plu: dénuées. de raifon

8; devfondement: je fens neanmoinis
que j’auroisl’i’mpudence’ de me pro-

mener au Cours ,. 8l d’y palliait en re-
vfië avecune performe qui feroit rua
femme; r j e ’ ’f
’ r qr’Cesn’efi’pas une honte, ni une

fauteà un jeune homme, que d’épou-
fe’r une femme avancée en âge; c’eil
quelquefois prudence , c’eft précau-

, A a 1j
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tien. L’infamie eft de le joliet de Fa.
bieiifaétrice par des traitemens indi-
gnes, 8: qui lui découvrent qu’elle
cf]: la duppe d’un h pocrite 8: d’un
ingrat ; fila fiétion e excufable , c’efl:
il faut feindre de l’amitié; s’il cit
permis de tromper , c’efl dans une oc,-
calion où il y auroit de la dureté
à être fincere. Mais elle vit long-
temps : aviez -.vous flipulé qu’el-
le mourût après avoir (igné vôtre
fortune , a: Il’acquit de mutes vos det-
tes? N’ai-L- elle plus après ce grand
ouvrage qu’à retenir fou haleine ,
qu’à prendre de l’p ium ou de la ci.
guè’î. A-t-elle tort e vivre? fi même

vpus mourez avant cçlle dont vous
niiez déja reglé les funerailles, à qui
vous (lemme: la grofiÎe fonnerie 8:
les beaux prnçmens, en cil-elle ref-
yonfable È. I i

. amers IlUya depuis long-(enlias dans le
ac 0in a. mpnde une maniere * de faire valorç
nous. fou bien, qui çominuë toûjours d’ê-

tre pratiquée par d’honnêtes gens, a;
d’âne condamnée par d’habiles Dec-

teurs. ’aï On a toûjours vû. dans la Repuç à
bliquc de certaines charges, qui (En: 4

l

J
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filent n’avoir été imaginées la pre-

miere fois que pour enrichirÏ un feul
aux’ dépens de plufieurs :’ les fonds ou

l’argent des particuliers y coule Paris
fin 8c fans interruption ;’ dirai-je qu’il
n’en revient plus, ou qu’il n’en re-
vient que’tard îc’efl: un’goufl’re , c’e

une mer qui reçoit les eaux des fleu-
Ves, 8c qui ne les rendpas, ou fi elle
les rend , c’en: par des conduits fe-
crets 8c foûterrains, fans qu’il y pa-
roilTe , ou qu’elle en foie moins grolle
8: moins enflée; ce n’efl qu’après en

avoir joiii long- temps, a: qu’elle ne’
peut plus les retenir.
’ il Le fonds perdu, autrefois fi fur,
fi religieux 8: fi inviolable, cil deve-
nu avec le temps, 8c par les foins de
ceux qui en étoient chargez, un bien"
perdu : quel autre fecret de doubler
mes revenus 8L de thef’aurifer! Entre-
rai-je dans le huitiéme denier , ou dans
les Aydes? Serai- je avare , partifan ou

adminiflrateur ? .il Vous avez une piece d’ar ent , ou
même une piece d’or, ce n’e pas af-
fez, c’efi le nombre qui opere; fai-
tes-en fi vous pouvez un amas confi-
derable a: qui s’éleve en pyramide , 8:-

Aa ü; ’

Greffes ,
l configm-
tiens.
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je me charge du relie : vous n’avez ni
naifl’ance ni efprit, ni talens ni expe-
rience , qu’importe; ne diminuez rien
de vôtre monceau ,8: je vous placerai
fi haut, que vous vous couvrirez. de-
vant vôtre maître fi vous en avez; il
fera même fort éminent Ç (i avec vôtre

métal, qui de jour à autre fe multi.-
plie, je ne fais en forte qu’il le décou:
vre devant vous.

11 0mm plaide depuis dix ans en-
tiers en realement de Juges , ont une
affaire ju e , capitale , Si ou il y va
de toute n fortune, ellefçaura peut-
être dans cinq années quels feront l’es

Juges, a; dans quel tribunal elle doit
plaider le refie e fa vie.

1l L’on applaudità la coûturne qui
s’efl introduite dans les tribunaux ,
d’interrompre les Avocats au milieu
de leur aâion,’de les empêcher d’ê-
tre éloquens 8: d’avoir de l’efprit, de

les ramenerau fait 8c aux preuves tou-
tes lèches qui établilTent leurs caufes
8c le droit de leurs parties; 8c cette
pratique fi fevere qui lame aux Ora«-
teurs le regret de n’avoir pas pronon-
cé les plus beaux traits de leurs dif-
cours , qui bannit l’éloquence du

æ
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feul endroit où elle efiæn fa plate, 85
qui va Faire du Parlemen une Muette
Jurifdiâion. r 051 l’autoJ’i ’e par nuerai-

fon folide 8L fans réplique , qui en:
celle de l’expedition; il cil feulement
à. ,defrrer qu’elle, fût moins oubliée
en toute aune rencontre, qu’elle res;
glât au contraire lesbureaux comme
les audiences , 8c qu’on, cherchât une
fin aux Ecritures*, comme on a fait a puna,
aux Plaidoycrs. v par écrit.

; 1! Le devoir des luges efl: de rendre
la InfliCefleur métier cil de la differers-
quelques-uns fçavent leur devoir, 8c ’

font leur métier. - , I a
- 1Celui qui follieit-e un Juge ne lui

fait pas honneur ; car ou il le défie de.
fes lumieres, à: même de la probité ;
quileherche â.le,v.pr.é.venir; ou il la?

demande une injuiiice. I .
z 1! Il le. trouve des Juges auprès de
ni la faveur ,.l’autorite , les droits de

lamitié 85- de l’alliance [ruilent à une
bonne caulE; 8c qu’une trop grande
affeâatio’n de ’p’all’er pour incorrupti-

bles , empote à êtr’einjufies. i . i
. HI Le Magillrat coquet ou galant cil:-

pire dans les confequences que le du):
fol-u 5 «luire; cache kncornmerce

I A a»iiij.
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a; fes liaifons , se l’on ne fgait fou-vent
par où aller jufqu’à-lui; celui- là efi
ouvert par mille (cibles qui feint con-
nus, 8: l’on y arrive par toutes les fem-
mes à qui il veut plaire.

q Il s’en faut peu que la Religion 8c
la juflicen’ail-lent de pair dans la Re-
publique , 8c que la Magillrature ne
confacre les hommes comme la Pré;
nife; l’homme de Robe ne fçauroit
guères danfer au bal , paroître aux
theatres , renoncer aux habits lim-
plesët modelles, fans confentir à fou
propre avilifl’ement; a: il cil étrange
qu’ilait fallu une loi pour regler (on.
exterieur , 8L le contraindre ainli à être

grave 8c plus refpeâé. r
1 Il n y a aucun métier qui n’ait

Ion appren’tillage, 8c en mourant des
moindres conditions jufques aux plus
grandes ,- on remarque dans toutes
un temps de pratique à: d’exercice ,
qui prépare aux emplois, où les fau-
tes [ont fans confequence,8t menentÎ
au contraire à la perfeétion. La guer-
rc même qui ne femble naître 6L du-
ter que parla confulion 8: le defor-

i dre, a l’es principes ; on ne le malfa-
cre pas par pelotons &par troupes-en



                                                                     

ou LES’MŒÙRS ne ce sans. se r

me campagne , (ans l’avoir appris ,-
8: l’on s’y tuë meshodiquement, il y
al’écolede la guerre; ou cil l’école ,

du Magiflratê Il y a un mage , des
loix,des coûtumes; où ail le temps,
&le tempsail’ez long que l’on em-
ploye à les digerer 81 à s’en infimi-
reî. L’eflai 81 l’apprentifl’a e d’un jeu-"

ne adolefcent qui palle e la Ferme
lia pourpre , a; dont la configuration
a fait un juge , cil de décider l’ouve-
rainement des vies a; des fortunes des
hommes.
1 qui: principale partie de l’Oraceur,
e’ell la probité; fans elle il degenerel
en déclamateur, ilidegulfe ou il exa-
gcre les faits, il cite faux, il calom-’
nia, il époufe la: pafliori’ôz les haines

de ceux pour quiil parle; 8c il cil de;
lacialle deces Avocats, dont le pro-
verbe dit, qu’ils font- payez pour diro-

desiniurësr I I - re q ll cil vrai, dit-on , cette femme!
lui elldûë,i& ce droit lui efiacqui’sr
maisje-l’a-ttendsà cette petite fouina?
lité; s’il’l’oublie-,il-n’y revient plus,- I

&ronféqumhtrenfil perdis. Nomme , ou;
il cil inn’nufldlentent dëchw de fon’

droits or il oubliera cette formalités.
As. v



                                                                     

562.; Les CARACïznas
Voilà ce que j’appelle une confcience
de Praticien.

Une belle maxime pour le Palais ,
utile au public , remplie de raifon,
de l’ageil’e 8: d’équité, ce feroit prê-

cil’ement , la contradiâoite de celle
qui dit , que la forme emporte le

fond. - ’il La queliion. ell une invention
merveilleufeôz toma en fûre, pour
perdre un innocent qui a la comple-
ïeion (cible , à fauve: un coupablequi
cil ne robulle.

fil; Un coupable puni cil un exemple
pour la canaille : un innocent con-
damné cil. l’affaire de tous les honnê-

tee-ragens. . vJe dirai. prefqm de moi, je ne ferai.
pas voleur ou meurtrie: :je ne ferai.
pas un leur puni; comme tel , c’eû par-

ler bien hardiment.
Une condition lamentable cil: celle

d’un hOmmeinnocent à qui la précipi-

tation 8c la proeedure ont trouveurs
crime , celle même de fou luge peut.-
elle l’être d’avantage. e

11 Si, l’on me façon-toit qu’il s’efi

nouveautrefois un Prevoll ou l’un
de ces Magnum créez. pour pour»



                                                                     

ou LssMœuRslœçn’smcŒ. 563g

fui-vre les voleurs 84, les exterminer...
qui les connoilloit sans depuis long-
temps de nom a: de vil-age , fçavoit, ’
leurs Vols , j’entehdsl’efpece , le nom-

bre à la quantité, penetroit li avant,
dans toutes ces profondeurs, a; étoit.
fi initié dans tous ces affreux psylle-
lses,-qu’il (gent rendre à un homme”
de credit un bileux qu’on lui avoit:
pris dans la foule au l’ortie d’une af-
femblée, 8c dont il étoit fur le point
de faire de l’éclat : que le Parlement
intervint dans cette alliaire , &Àfit le
procés «à ce: Officier; je regarder-ois
ce: évenement comme l’une de ces
chofes (leur l’hifisoire fe charge, 8: a.
qui le temps ôte la croyance ; comg
ment-donc pourrois- je croire qu’on
doiveipréi’umer par des faits récens ,-
eonnusôz circonflanciez , qu’une con-
nivence fi pernicieufe dure encore ,4
qu’ elle ait- même tourné enjeu-86 pallié.

en coütume, Vv . 1l Combien si” hommes qui; font
forts contre les foibles, fermes 8è in-
flexiblespauxfollicitations- du fimple
peuple ;’ fans nuls égards’pour les pe;
eirs; rigides a; feveres’dans le-s:rninu« i

tics 5- refufent les pali: .prefe-ns si
. a v1?



                                                                     

564 Les Caxacnaes
quin’écoutent ni leurs parais ni leur:
amis,& que les femmes cules peuvent

corrompre. i’ q Il n’eli pas abl’olument impoli
lible, qu’une performe qui fe trou-
ve dans une grande faveur perde un
proeés. V l l1l Les mourans qui parlent dans
leurs tefiamens, peuvent s’attendre à
être écoutez comme des oracles : cha-
eun les tire de (on côté, a: les inter-
preteà [a maniere, jeveux dire felon
(es defirs ou les interêts.

q Il ell vrai qu’il y a des hum.
mes dont on peut dire que la mon:
fixe moins la derniere volonté , qu’el-
le ne leur ôte avec la vie, l’irréfolœ
tien a: l’inquiétude ; un dépit" pen-
dant qu’ils vivent les fait seller, ils
s’hppaifent, 8c déchirent leur mimi-p
te, la voilà en cendre: ils n’ont as
moins de tefiamens dans leur ca et-
te, que d’almanacs fur leur table, ils
les comptent par les années : un fe-
eond fe trouve détruit par un troifié-
me, qui elle aneanti lui-même par
un autre mieux digeré, 8: celui- ci
encore par un cinquiéme Ologmpbc :
maisli le moment , ou. la malice , ou



                                                                     

ou us Meaux: ne en men. 56)
l’autorité manque à celui quia inte-
m de le fapprimer , il faut qu’il en
ell’uyc les claufes a: les conditions ,
en appert-il mieux des difpofitions
des hommes les plus inconfians, que
par un ’dernierlaâe , (igné de leur
main , a: après lequel ils n’ont pas du
moins eu le loifi’r de vouloit tout le
contraire. Ï

1 S’il n’y avoit point de tefhmens

pour reglcr le dtoit des heritiers,
je ne [gai fi l’on auroit befoin de
Tribunaux pour -regle:Jes diferens
des hommes ; les Juges feroient
prefque réduits à la. trifle fonétion
d’envoïer au gibet les voleurs 8: le:
incendiaires : qui voit-on dans les
lanternes des Chambres, au Parquet,
à la porte ou dans la fille du Magi-
Rut ,  des heritiers A iuuflnê Non,
les Loi)? ont pourvû à leurs partages;
on y voit les teflamentaires qui lai-
àem en explication d’une clan e ou

’un article , les perfonnes exhere-
dées, ceux qui fe. plaignent d’un. tef-

tament fait avec loilir, avec matu.
lité, par un homme grave , habile,
Innfcientieux, & qui a été aidé d’un

bomœnfeillgd’un sa: où. le put-i»



                                                                     

566 Lus Cincle-n’ai;
sien n’a rien 01mn»: deifon jargon-8: dé

fes finales ordinaires; il «si? ligné du
tefiateurù des témoins publics , il cil:
paraphé; a: c’elt’en- est état qu’il en:

camé &déclarénul-; ’Ë 1 » z l

q; rida: affifte à-lhleâutei’çl’nn tes,

filament ava des yeux rongeâtacstiu-à
mides, a: le cœur ferré de la perte
de celui dont il efpere tecüeillit la
fucceflibn : un article lui’donne la
charge , un autre les rentes de la ville;
un troifiême’ levrettai» maître d’une

terreà la Campagne; il y a unewclaufé
’ qui bien en’te’nduëi lui actai-de une

maifon fi-tuée au milieu de Paris ,7
comme elle te trouve ,-& avec les men»
«bics; fion ailiétion augmente , les in;
mes lui coulent desïyenx; le moyen?-
de les Contenir? Il fi: voit Officier,
logé aux champs a: à la ville, meublé
de mêma , il fe voit une bonne table;

’86 un «tafia; f avoit-itou monde un:
flua honnête hmm quad: lJnnv,.-tm l
imbu! baume? Il y a. un codicilc; il.

liant le lire , il flic-Marin legataiie
’ùnîvcrfel ,- 8c il remmye Titius dans
l’on Fanxbeurg , fans rentes , fans titre,
lat le metà pied;- il eflüye fes larmes;
"e’efLàMævimàve’aÆrigey. .. t v

l



                                                                     

l ou LES Nanas on en 515cm2. 561
q La loi qui défend de tuer un r

homme , n’embrali’e - t - elle pas dans
cette défenfe,le fer, le poifon , le
feu, l’eau, les embûches , la force
ouverte , tous les moyens enfin-qui
peuvent ravir à l’homicide î Luigi
qui ôte aux maris 8: aux femmes le
pouvoir de fe donner reciproque-
ment, n’a-pelle connu que les voïei
dit-cama; immediates de donner? av
t-elle manqué, de prévoir les indiq-
mâtes! A - t- elle introduit les fidéin
semis , ou fi mêmeelleles tolere ë
Avec une femme qui nous’efi chere a:
qui. nous (unit, legue-t-onifon bien
à un ami fidele par un (émiaient de
reconmiifanœ pour lui , ou flûta;
parlure extrême confiance , a; par
la; certiude qu’on a. du bon Mage
qu’il Îçaura faire de ce qu’on lui le,-

gue ê Donne-pou à celui que l’on
peut Qupçonner de ne devoir pas
rendre à la performe , à qui en elfqt
l’on veut donner; &ut- il f6 panier,
faut-il s’écrire, cit-il bêloit; de rafle
ou de fermas pour former cette Col-
m5053 Les hommes ne (entent-ils-
pas en ce rencontre ce qu’ils peuvent
Orgelet heurts, des autres-è a; il?»



                                                                     

- 568 Les cannerai-tes
contraire la proprieté d’un tel bien
efidévolu’e’ au fidéicommiEaire, ponta

quoi perd-il fa réputation à le rete-
nir? Sur quoi Fonda-bon la fatyre ô:
les vaudevilles? Voudroit-on le com-
parer au dépofitaire qui trahit le dé«
poll, à un domeflique qui vole l’ar-
gent que fou maître lui envoye par.
ter! on auroit tort; y a t-il de l’infa--
mie à ne pas faire une liberalité, 8c
à conferver pour foi ce qui cit à foi?
Étrange embarras , horrible poids que
le fidéicommis! fi par la réverence
des loix on fe l’approprie, il ne faut
plus palier pour homme de bien : (i
par le’refpeâ d’un ami mort l’en fuit

esintentions,.en le renjdantà fa veu-
ve, on cil confidentiaire, ton blefe
la loi z elle quadre doue bien mal
avec l’opinion des hommes ,- cela peut.

. être;&.il ne me cenvient pas de dire
ici, la Ioi’peche , ni les hommes [a

trompent.- l* 1l J’entends direde quelques parti-
culiers ou? de quelques Compagnies;

tel a; tel corpsb fe conteflent l’un à
l’autre la préféance; le Mortier Gels
Pairie fi: difputent’le pas. Il me ipo-
mît que celui des deuxqui évite: de.



                                                                     

ou LIS Matins on ce suent. 56 g
fe rencontrer aux AEemblées , cil ce-
lui qui cede, 8c qui fentant l’on foi-
ble juge lui-même en faveur de fou
Concurrent.

il Typhon fournit un Grand de chiens
a: de chevaux , que ne lui fournit-
il point! fa proteâion le rend au-
dacieux , il cil impunément dans fa
Province tout ce qui lui plaît d’être ,
allaflin,parjure; il brûle fes voifîns,

.ôlil n’a pas befoin d’afyle:ilfaur en-
fin que le Prince le mêle lui.même de
fa punition.

GIRagoûts, liqueurs, entrées, en-
tremets , tous mots qui devroient être
barbares 8c inintelligibles en nôtre
langue : 8c s’il cil; vrai qu’ils ne de-
vroient pas être d’ulage en pleine
paix, où ils ne fervent qu’à entrete-
nir le luxe 8c la gourmandife 5 com-
ment peuvent-ils être entendus dans
le temps de la guerre 8c d’une mife-
le publique , à la vûë de l’ennemi , à la

veille d’un combat , pendant un fie-
ge : Où cit-il parlé de la table de
sapin, ou de celle de Marius? Ai-je
hl quelque part qquiltzade, qu’a-
pmimmdu , qu’Agefilu: ayent fait
une encre délicate! Je voudrois qu’on



                                                                     

570 les Caaacrskts
ne fit mention de la défiœteKe, de
la propreté a: de "la fumptuofité des
Generaux, qu’après n’avoir plus rien
à dire fur leur fujet, 85 s’être épuifé
fur les circonllances d’une bataille ga-
gnée 8c d’une ville prife; j’aimerais
même qu’ils vouluflcnt fe priver de

cet éloge. - ’q Rami": cil l’efclave de ce qu’il
appelle f es petites com moditez , il leur
facrifie l’ufnge reçû, lacoûture, les
modes, la biem’eance; il les cher-
che en toutes chofes ; il quitte une
moindre pour une plus grande , il ne
neglige aucune de .celles qui l’ont
pratiquables, il s’en fait une étude,

A 8c il ne le palle aucun jour qu’il ne
faire en ce genre une découverte, il
laine aux autres hommes le dîner «a:
le feuper , à peine en admet- il les
termes, il mange quand il a faim, 8:"
les met feulement où l’on appetit le
porte; il voit faire fou lit, quelle
main allez droite ou allez heureufe
pourroit le faire dormir comme il
veut dormirë Il fort rarement de
chezpfoi , il amie la chambre,ou il
n’efi ni oifif , ni laborieux, ou il n’a;
gît point , ou il mufle, et dans’l’é.’



                                                                     

au LES Menus me! mais. 5-7:
quipage d’un homme qui a pris me--
decine. On dépend favilement d’un
remarier 8: d’un menuifier’ filon les
befoins; pour lui s’il faut limer il a
une lime, une fcie s’il faut fcicr, 8:
des tenailles s’il faut arracher 5 irisa-
giflez , s’il efl: poflible , quelques
outils qu’il n’ait pas , a; meilleurs ,
a: plus commodes à (on gré que
ceux-mêmes dont les ouvriers fe fer-I
vent; il en a de nouveaux a: d’in-
connus , qui n’ont point de nom , pro-
Iduétion de ion errit , 86 dont il a pre?-
qu’e oublié l’ulâge , nul ne fe peut

comparer à lui pour Faire en peu de
temps a: fans peine un travail fort
inutile. Il faifoit dix pas our aller de
fan lit dans fa garde-robe, il n’en finit
plus que neuf parla maniere dont il a
fçu tourner fa chambre, combien de
pas épargnez dans le cours d’une vie?
Ailleurs l’on tourne la clef, l’on pouf-
fe contre, ou l’on tire à foi , a: une
porte s’ouvre, quelle fatigue lvoilà un;
mouvement dëtrop qu’il fçait s’épar-.

gncr, 8c comment , c’efl un myll’ére

qu’il ne revek oint ; il eflrà la vee
me un grand maure pour le teflon 8:
pour la mécanique, pour celle du.



                                                                     

572; LES CARACTÈRE:
moins dont tout le monde le palle :
Hermippe tire le jour de (on appar-
ment d’ailleurs que de la fenêtre , il a
trouvé le fecretde monter ô: de dei:
Cendre autrement que par l’ef’calier ,
a il cherche celui d’entrer 8c de, for;
tir plus commodément que par la

porte. ,1l Il y a déja long- temps. que l’on
improuve les ’Medecins , 8: que l’on
s’en fert; le theatre a; la fatyre ne
touchent point à leurs penfions : ils
dotent leurs filles , placent leurs fils
aux Parlemens 8c dans la Prélature,
a: les railleurs eux- mêmes fourmillent
l’ argent. Ceux qui le portent bien deo
viennent malades , il leur faut des gens
dont le métier foi: de les allure: qu’ils
ne mourront point : tant queles’ hom-
mes pourront Mourir, 8: qu’ils aime-
font à vivre , le Medecîn fera raillé

a: bien payé. . v ’
QI Un bon Medecin efl celui qui a

des remedes i’peci’fiques , ou s’il en

manque , qui permet à ceux qui les
ont , de guerir lbn malade. ’s

q La temerité des Charlatans , 86
leurs trilles fuccés qui en font les
fuites ,. [ont valoir la Medecineq 86



                                                                     

au Les Magnus a! ce sxscu. s73
les Medecins : li ceux-cilaill’ent mou-
rir, les autres tuënt.
14’ Cam Cari débarque avec une

recette qu’il appelle un prompt re-
mcde, &qui quelquefois cil un poi-
lbn lent: c’efl: un bien de famille .
mais amelioréa en l’es mains , de (pe-
cifique qu’il étoit contre la colique,
ilguerit de la fievre quarte, de la
pleurelie, de l’hydropifie, de l’apo-
plexie, de l’épilepfie; forcez un peu
vôtre memoire, nommez une mala-
die; la premieregui vous viendra en
l’clprit, l’hemorragie , dites-vous ë Il

la guerit, il ne reŒucite performe,
il cil: vrai, il ne rend pas la vie aux
hommes , mais il les conduit neceEai-
rement jufqu’à la décrepitude, a: ce
njcll que par binard que l’on pere a:
[on ayeul , quiavoient ce fecret, font
mon fort jeunes. Les Medecins re-
çoivent pour leurs vifites ce qu’on
leur donne ,ïquelques-uns fe Conten-
tent d’un remerciment; Carre Carri
cllfiiûr de l’on remede, 8L de l’effet
qui en doit fuivre , qu’il n’hefite pas
de s’en faire payer d’avance, 8c dç

recevoir avant que de donner; fi le
malefi’inçurrable, tant mieux ,il n’en



                                                                     

574 Las Caaacramas
cit que plus digne de fou application
a: de (on remede ; commencez par lui
livret quelques facs de" mille francs ,
poulTez lui un contrat de conflitution ,
donnez-lui une devos terres, la plus
petite, 8c ne foyez pas enfuite plus
inquieo que lui de vôtre guerilbn.
L’émulation de cet homme a peuplé
lemonde de noms en 0’ 8c en I , noms
venerables,, qui impofent aux mals-
des a: aux maladies. Vos Medecins,
Eagon ,. a: de toutes les facultez1
1150136246, ne guerilfent pas toû jours
ni .furement ; ceux au contraire qui
ont herité de leurs pares la medecine
pratique , 8: à» qui l’experience efi
échuë par fucceflion , promettant toû-

. jours 8c avec fermens qu’bn guérira :i
qu’il eftadoux. aux» hommes de tout
efperer- d’une maladie - mortel-le. , a:
de le porter encore pafl’ablement bien
à l’agonie l- lamons ’furprendl agrea-

hlement a; fans s’être fait craindre;
on la fait plûtôt qu’on n’avfongé à
s’y préparer 8t- à- s’y- réfoudre : G

En son- E s o u un? a! faites regner
fur toute latene leQæjnquinaflc l’E:
metique, cond-uifez à fa perfeâion
lalcience des fnnples, qui (ont dom

et



                                                                     

ou LES Menus DE ca mon. s7;
nées. aux hommes pour prolonger leur
vie ; ob’fervez dans les cures avec plus
de précifion 8L de l’agelTe que perfon-
ne n’a encore fait le climat , les temps,
les (insistâmes 85 les complexions ;

r guerifl’ez de la maniere feule qu’il
convient à chacun d’être gueri»; char.
fezdes corps où rien ne vous cit caché
de leur œconomie , les maladies les
plus obeures se les plus inveterées ;
n’attendez pas fur cellesde l’efprit,
elles l’ontincunables , laiil’ez à Corinne ,

àLeflzie ., à Caddie, à rumina», 8: à
(lapas-la. pallioit-ou la fureurdes
Charlatans. 4

QI L’onfoufl’re dans la Repubvlique

les Chiromanciers 8c les Devms-, ceux
qui font’l’horol’cope &qui tirent! lalfi-

gu’re , ceux-qui concilient le paillé par

le mouvementrdu Ses, ceux qui font
.voirdans unirait-cira ou dans Jun va-
fe d’eau la.claire verité ;e 8c ces gens
font en elfes- dc quelque ufage’,’ils
prédifent aux hommes qu’ils feront
fortune, aux: filles qu’elles époufe-
rom: leurs amans , couroient les en;

’fans dont les peu-es ne.meurent point,
8l charmenttl’inquietude des jeunes
femmes qui ont de. vieux maris î il:
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trompent enfin à tres vil prix ceux qui »
cherchent à être trompez.

q (Lu; perlier de la magie 8c du
fortilegel La theorie en cil obfcure’;
les ï principes vagues , incertains , 8c
qui approchent du vifionnair’e : mais
il y a des faits embaralfans , affirmez
par des hommes gravequui les ont
vûs,ou qui les ont appris de perfon-
nes qui leur refiemblent; les admet-
tre tous, ou les nier tous paroit un
égal inconvenient. 8L j’olïedire qu’en

cela,comme dans toutes les chofes ex-
traordinaires , 8: qui fartent des corn-
munes regles, il y a un parti à troll-q
ver entre les ames crédules 8c les

efprits forts. t,1l L’on ne peut guérets charger l’en...

fance de la connoillance de trop de
langues, 8: il me femble que l’on
devroit mettre toute fou application
à l’en infimité ; elles font utiles à
toutes les conditions des hommes, 8c
elles leur ouvrent égalementl’entrée
ou [à .une profonde, ou à une facile
8c agreable érudition. Sil’on remet
cette étude fi penible à un âge un peu
plus avancé, a; qu’on appelle la jeu-
.uelie., où l’on n’a pas la force de l’enr-

brall’er



                                                                     

ou LES Migrants DE ce SIÈCLE. .5 77

brall’er par choix, ou l’on n’a pas cel-

le d’y perfeverer;»8z fi l’on y perfe-
vere, c’elt coniumer à la recherche
des langues le même temps qui cil:
confacré à l’ul’age que l’on en doit

faire ; c’en: borner à la fcience des
mots un âge qui veut déja aller plus
loin , 8c qui demande des chof es ; c’ell

au moins avoir perdu les premiers
si les plus belles années de fa vie.
Un fi grand fond ne le peut bien fai-
re, que lorfque tout s’imprime dans
l’ame naturellement , 8: refondé-
ment; que la memoire dg neuve ,
prompte, &nfidele ; que l’efprit 8c
le cœur (ont encore virides de paf-
fions , de foins 8c de defirs , a: que l’on
cil: déterminé à de longs travaux par
.Ceux de qui l’on dépend. Je fuis
,perfuadé que le petit nombre d’ha.
biles,.ou le grand nombre de gens
.fuperficiels,vient de l’oubli de cette
pratique;

1l L’étude des textes ne peut jamais
être allez recommandée; c’elt’le che-

min le plus court, le plus fût à: le
i plus agréable pour tout genre d’éru-

idition z ayez les chofes de la premie-
re main; puifez à la fource’;maniez,

10m: I I.



                                                                     

578 Las CARACTÈRES
remaniez le texte ; apprenezJe de
memoire; citez-le dans les occafions;
fougez fur tout à en pénetrer le feus
dans toute fou étenduë 8c dans les
circonilances ; conciliez un auteur
original, ajullez fes principes ,itirez
vous-même les conclufions ; les pre-
miers Commentateurs le font trou-
vez dans le cas où je defire que vous
foyez; n’empruntez leurs lumieres ,
a; ne fuivez leurs vûës , qu’où les vô-

tres feroient trop courtes; leurs expli-
cations ne l’ont pas à vous , 8C peu.
vent aifément vous échaper ; vos ob-
fervations au contraire murent de vô-
tre efprit 8c y demeurent , vous les i
retrouvez, plus ordinairement dans la.
converfation, dans la confultation 8:
dans la difpute : ayez le plaifir de
voir que vous n’êtes arrêté dans la
leéture que par les Idiflicultez qui
font invincibles, ou les Commenta-
teurs 8c les Scolialies eux-mêmes de-
meurent court, fi fertiles d’ailleurs,
fi abondans 8c fi chargez d’une vaine
8c l’allueufe érudition dans les en-
droits clairs,& qui ne font de peine
niàeux ni aux autres : achevez ainlî
de vous convaincre par cette mettio-
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de d’étudier, que c’en: la relie des

hommes qui a encourag le pedan-
tifine à grollir plûtôt qu’à enrichir
les bibliotheques , à faire périr le texte
fous le poids des Commentaires; &
qu’elle a en cela agi contre foi- même
&contre les plus chers interêts , en
multipliant les leâures , les recher-
ches8c le travail qu’elle cherchoit à
éviter.

fil (Lui regle les hommes dans leur
manier-e de. vivre «8c d’ufer des ali-
mens, la fauté 8: le regime? cela cil:
douteux ; une nation entiere man-
ge les viande! après les fruits , une
autre fait roufle contraire ; quelques.
uns commencent leurs repas par de
certains fruits , 8; les finifl’ent par
d’autres , elle-ce raifon , cil-ce ura-
gel fifi-cc par un foin de leur’lanté
que les hommes s’habillent jul’qu’au

menton , portent des fraifes 8c des
collets , eux qui ont eu fi lon .
temps la poitrine découverte? E .
ce par bienfeance , fur tout dans un
temps où ils avorent trouvé le fecret
de paroître nuds tout habillez! a:
d’ailleurs les femmes. qui montrent
leur gorge 8c leurs épauleslig’ont-el-

Il
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les d’une complexion moins délica-
-te que les hommes Ï, ou moins fujet-
tes qu’eux aux bienfe’ançes 2 Cygne

cil la pudeur qui engage celles-ci à
couvrir leurs jambes 8: prefque leurs
pieds, &qui leurpermet d’avoir les
brads nuds au-delfus du coude?
avoit mis autrefois dans x l’efprit ’de’s

hommes qu’on étoit à la guerre ou
pour le défendre,ou pour attaquer,
8: qui leur avoit infinué l’ufage des
armes offenfives 85 des défenfives!
(Lu-i les oblige aujourd’hui de renon-
c’er à celle-ci, 8:: pendant qu’ils le
bottent pour allerau bal ,de Contenir
fans armes dz çn pourpoint des tra-
vailleursr, expofez àtout le feu d’une
contrel’carpe 2 Nos Peres , qui ne
jugeoient pas une telle conduite utile
au Prince 8c à la Patrie, étoient- ils
figes ou infenl’ez 2. 85- nous-mêmes
quels Heros celebrons-nous dans
nôtre Hiiioire Ê un Guefclin , un
Çlill’on , un Foix , un Boucicaut’,
qui tous ont porté l’armet 8: endofi-
fé une cuiralle. Qui p0urroit rendre
raifon de la fortune de certains mots,
la: de la profcription de quelques

autres Ë r
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4 Ain: a peri, la voyelle qui le com-
mence 8c fi propre pour l’élifion ,
n’a pû le fauver, il a cedé à un au-
tre monofyllabe * 8: qui n’efi au plus
que fon anagrame. Cam: cil beau
dans la vieillefl’e , 8: a encore de la
force fur (on déclin; la Poëfie le re-
clame, 8: nôtre langue doit beau-
coup aux Écrivains qui le difent en
pipit, 8c qui fe commettent pour lui

s leurs ouvrages. Main: cit un
mot qu’on ne devoit jamais aban-
donner, 8c par la facilité qu’il y avoit

ile couler dans le iler , 8: par fon
origine qui cil Françoife. Moult ,
quoique Latin , étoit dans l’on temps
d’un même mérite, 8: je ne vois pas
par où beaucoup l’emporte fur lui.
outille pet-r ecution, le Car n’ait-il pas
elluye’e ; 8c s’il n’eût trouvé de la pro-

te&ion parmi les gens polis, n’étoit-
ilpas banni bousculement d’une lan-
gue à qui il-a rendu de fi longs fer-

vices, fans qu’on fçût quel mot lui
fublh’tuer? Cil a été dans l’es beaux

jours le plus joli mot de la langue
Françoife , il eli: douloureux pour
les Poëtes qu’il ait vieilli. pardonnas:
ne vient pas plus naturellement de

a Bb iij

* Mais.
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douleur que de chaleur vient-ollaire"-
reux ou oholoufoux , celui-ci le palle,
bien ’que ce fût tine richelï’e pour

la langue , a: qu’il le dife fort jufie
ou chaleur ne s’emploie qu’impropre-

ment. Valeur devoit aulli nous con-
ferver valeureux. Haine , haineux-
Peim, primait. Fruit , frulluenx. Pie
ne , piteux. Îoje , jovial. Foi , feule-
Cour, roumis. Giflc, gifimr. Haleine,
halené. Vunferle , vantoit. Menfinge ,
menfouger. Coûtume , coûtumier. Com-

me porr maintient partial. Point ,
pointu 86 pointilleux. Ton , touant.
Son , forme. Frein , efl’rem’. Front, cf-

fronté. Ri:,ridtrule. Loi , lofai. cœur,
cordial. Bien , 5min. Mol , malicieux.
Beur le plaçoit- où bonheur ne l’çaù-

Iolt entrer, il a fiait heureux, "quiell
li François , 85 il a celle de lêtre ;
li quelques Po’étes s’en l’ont fervi’s ,

c’ell moins par choix que parla con-
trainte de la mefure. (En? pro’fper’e ,
8: vient d’zflîr qui cit aboli. Fin lub-
lilie fans ennlequence pour finir qui
vient de lui , pendant que refit &
afin regnent également. Vert! ne
fait plus verdelet , ni fête , fêtoit? ;
ni lama, lamai"; ni .deilil , f: da-
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loir , fi: cÎzmlauldir; ni je]: , [goum
bien qu’il fafl’e toûjours [à réjouir, fi
conjoiiir; ainfi qu’orgüeil , s’inargüeil-

[in On a dit gent , le corps gent; ce
mot fi facile non feulement efi: tom-
bé, l’on voit mêmÇ qu’il a entraîné

gentil dans (a chûte. On dit diflhmë,
qui dérive de fume qui ne s’entend
plus; On dit curieux dérivé de cure
qui cil: hors d’ufage. Il y avoitàga-
gner de dire fi que pour de fine que
ou de manier: que. De moi au lieu de ’
pour moi ou de quant à moi, de dire ,
je fini qu? à]! qu’un mal, plûtôt qu:
je [fui ce que à]! qu’un mal, foi: par
l’analogie Latine , foi: par l’avan-
tage qu’il y a fouventàavoir un mot
de moins à lacer dans l’oraifona
L’ufage à pré cré par tonfiqucnrà par
canfiquenu, 8c en coufiquenceà en un-
figuemyfuçonr de faire à maniera: de
fuira, a: manieras d’agir à façon: d’4-

gin . . . . . . Dans les verbes , travailler
à ouvrer, être accoutumé à fiulair, con-n

venir à dam , faire du bruit à 6min y
injurier à vilain", flaquer à poindre ,.
faire refiuwnfir à rumenuwir .. . . . Et-
dans les noms penfe’u à penfers , un-
.fibeau mot, 8:, dont le vers fe trou-

Bb iiiij
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voit fi bien, grande: allions à proue];
fi: ,vloiiunge: à lez. , méchanceté à mau-

q vaijlii, porteà buis, navire à nef, ar’
iule à ojt1 , monaflere à monflier, pour
rie: à prées. . . . . . . . . Tous mots qui
pouvoient durer tnf’emble d’une éga-

le beauté, 8e rendre une langue plus
abondante. L’ufage a par l’addition,
la fupPreflion , le changement ou le
dérangement de quelques lettres fait
frJIater de fralater. Prouver de preu-
ver. Profit de proufit. Froment de frou.
meut. Profil de pondu. Mon-fion de
pom’woir. Premener de pournzemr, 8:
promenade de pourmmade. Le même
ufage fait Mon l’occafion d’habile,

’d’utile, de facile, de docile, de mobile

86 de fertile, fans y rien changer, des
genres dilïerens; au contraire de nil,
oile;fi1btil,fubtile , felon leur termi-
naifon mafculins ou feminins. Il a
alteré les terminail’ons anciennes. De
fiel il a fait fieau , de mante! , vanneau,
de capet, chapeau, de eourel, couteau,
,de bamel, hameau, de dnnzwfil , da",-
moifeau , de jouvence! , jouweneeau ;
8a cela ’ fans que l’on voye guets:
ce que la langue Françoife gagne à
ces diferences 8e à ces changemens,
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Efl- ce donc faire pour le progrès d’u-
ne langue , que dedéferer à l’ul’ageî

Serait-il mieux de fecoüer le joug de
l’on empire li defporiqueë Faudroit-
il dans une langue vivante écouter
la feule raifon qui prévient les équis
Voques, fuit la racines des mots , 86
le rapport qu’ils ont avec les lan-
gues originaires dont ils (ont fortis ,
fi la raifon d’ailleurs veut qu’on fui-
ve l’ufage. i

Si nos Ancêtres ont mieux écrit que
nous, ou fi nous remportons fur eux
parle-choix des mots, par le tour ce
l’expreflion’, par la clarté 2k la brie-

veté du difcours , c’eli une quellion
louvent agitée ,toûjours indecife: on
ne la terminera point, en comparant,
commel’on l’ait que] ucfois, un Froid.
Écrivain de l’autre racle , aux plus
celebres de celui-ci, ou les vers de,
Laurent payé pour ne plus écrire, à
ceux de Manon 85 de -D n s P o R "r r. se
Il fauchoit pour-prOnoncer jufic fin-
cette mariere-oppolcr liecle à fiécle a;
excellent ’Ouvrage â’CXYCICIlcnt ouvrage;

par exemple les ’meilleurs rondeaux
de Bnuseuann cuide VOITURE
àces deux-ci qu’une tradition nous a.

B b v
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confervcz, fans nous en marquer le
temps m l’Auteur.

Ien a propos s’en vint agi" en
France

rour le paie de mefireane monder.-
Ïa n’ejl bejàin de conter fi vaillance,
Puifilu’ennemi: n’ofiienr le regarder.

Or quand il eue tout noie en afiuranee,
De voyager il voulut r’enbarder ,
En Paradis trouva l’eau de jouvence ,
Pour il fi [feue de oieiüefle engarder

rBien a propos.

rai: par cette enfin cor?! tout de-
crepire .

Iranfmue’fur par maniere fubire
En jeune gars , frais, gracieux à droit.

Grand dommage efi que ceci fait [or-
nettes, .

fille: connoi qui ne [ont par jeune:-
m ,

J gui cette eau de j’avance viendroit
Bien. a grog".
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D E tenu] preux mainte grande clerc!
ont e’crit

Manque: dangier n’ltonna fin cou-
rage

Alujïj’fut par le malin ejfirit
Q4]! (poupe joue femini’u inflige.-

si piteux ca: a la fin dicoumit
Sans un fiul brin de peur ni de dama

mage, ’ ’Dont grand renom pdr’ tout le monde

acquit, . lSi qu’on tenoit très-bourrelle langage
De cernez preux. x

tien-tofl après me de Roi s’e’prir

De fin amour, qui inoulentiert t’offrir"
du bon Richard en; fécond Mariage.

Donc s’il ont mieux oudialle ou femme

avoir , . i ’ V’Et qui de: deux Inuit plurenpmlnu e. 7
62qu qui voudront, fille pourront [5:4-

WUtr.. .. , Il ’ l. - 1.. ,ne carry-pilum s
nul” ..

. 4. ,..i- Menu; ælquleild;Lb»phlfg
3b v
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ont): CHAIRE.
E dilcours Chrétien. cil devenu

Lun fpe’étacle; cette trifiefl’e Évan-
gelique’qui en e11: l’aine , ne s’yremat-

que plus"; elle cil fupplée par les
avantages de la mine ,’ par les infle-
xionsde la voix, par la régularité du.
gefie, par le choix des mots ,. se par

îles longues énumerations son n’écoute
plus ferieufement la parole l’aime; c’efl;

.nne forted’amu (entent entre mille au-
tres , c’efi un jeu où il y a de l’émula-

tion 8c des parieurs.
QI L’Eloq uence profane efiitranf’po-

fée, pour ainfi dire, du Bateau, où
LE Maine , l’acteur, a FOURCROY
l’ont fait tegner, 8c où elle n’efi: plus.
d’ul’age, à la Chaire où elle ne doit

pas être. I - .L’on fait alfaut (l’éloquence jul-
iqu’au,’ ied de l’Autel, 8: en la pré-

fence et Myrfieres : celui qui écou-
se s’établitîluge de, celui qui prêche,

pour condamner ou pour applaudir;
L 8c n’eIl pas plus converti par le dif-

’ (
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cours qu’il Favoril’e, que par celui au-

quel il ell: contraire. L’Orateur plait
aux uns, déplaît aux autres, 8: Con-
vient avec tous en une chofe; que
comme il ne cherche point à les ren-
dre meilleurs, ils ne penfent pas aulIi
à le devenir.

Un apprentil’ cil docile, il écoute
l’on maître, il profite de les leçons ,
8: il devient maître : l’homme indo-
cile critique le difcours du Prédica-
teur, comme le livre du Philofophe,
8: il ne devient tri-Chrétien, ni rai-

lonnable. - i .11 ququ’à ce qu’il revienne un hom-

me , quiavec un flyle nourri des fain-
tes Écritures , explique au eu-plc la
parole divine uniment 8e amiliere-
ment, les Orateurs 8: les Dedans-
teurs ferontvl’uivis. r.

SI Les citationsvprofanes , les froides
allulions, le mauvais pathetique, les
aritithel’es , les-,figurcsoutrégs oubliai; ..

les portraithfinirpnt, 8c feronqyplace
a une limpileexplication del’Eysan i-
le, ici . eaux. mouyemens, quint pi-
rem la mnvsrfimç. s v - x r 1 v *:

. SI VEICetrlaomme-que je fouinaittois
impatiemment. 8s 3ms figements
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pas efperer de nôtre fiecle, efi enfin
venu 5 les Courtifans à force de goût
& de connoitre les bienléa-nces lui ont
applaudi , ils ont, chofe incroyable Il
a andonné la Chapelle du R0 , pour
venirentendre avec le peuple a paro-

’ le de Dieu annoncée par cet homme
. LeP. Se- Apollolique* : la ville n’a pas été de
"Ph. C3P- l’avis de la Cour; où il a prêché les

Paroifliens ont deferté , jul’qu’aux
Marguilliers ont dil’paru’, les Pafieurs

ont tenu ferme, mais les oüaiiles le
font difperl’ées , 8c les Orateurs voifins

en ont grolfi leur auditoire. Je devois
le prévoir , 8c ne pas dire qu’un tel
homme n’avoit qu’à le montrer pour
être fuivi, &"qu’à parler pour être sé-

coute : ne (gavois-je pasrquelle eli: dans
les hommes 8e en toutes chofes la for-
te indomptable de l’habitude : depuis
trente années on prête l’oreille aux
Rheteurs , aux Déclamateurs , aux

n èlmlmMWl, maurtiëeux qui» pei-
gîtent en grand ,«ou. emmignature g il
n’y a pas long-temps qu’ils avoient
11e: chûtes ourles tranfitiôns inge-
nieufes , quelquefois même vives
et li aiguës qu’elles-pouvoient palier

ipouriéplgrammcs s- ils-hissent - adou-
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des , je l’avouè’ , 8c ce ne l’ont plu.

que des madrigaux : ils ont toûjours
d’une neceflîté indil’penl’able 8c geo-

metrique trois fujets admirables de
vos attentions; ils prouveront une
telle chofe dans la premiere partie
de leur difcours, cette autre dans la
l’econde partie , 8e cette autre encore
dans la troifiéme; ainli vous ferez
convaincu d’abord d’une certaine ve-
ritéôc c’efi leur premier oint, d’une
autre verité 8c c’ell leur econd point ,
8e puis d’une troifiéme verité 8c c’eût

leur troiliéme point; de forte que la
premiere réflexion vous inltruira d’un
principe des plus fondamentaux de
vôtre Religion, la l’econde d’un au-
tre principe qui ne l’ell pas moins ,
8L la derniere réflexion d un troiliéë
mers: dernier principe le plus impon-
tant de tous, qui ell’ remis pourtani
faute de loilir a une autre fois : enfinr
pour reprendre 8c abreger’cett’e dl.

vilion, 8e Former un plan. ... ;. . err-
core,rclites-vous, a: quelles prépa-Ë
rations pour un dilcours de trois
quarts d’heure qui leur relie à l’ait-"cl

plus ils cherchent à le digerer ne à,
l’éclaircir, plus il m’embroüillent e;
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je vous crois fans peine, 8e .c’eli 1’.er
fer le plus natureldetOut cetainas d’i;
dées qui reviennent à la même, dont
ils chargent l’ans pitié la memoire de
leurs Auditeurs; ils feinbleà les’voir
s’opiniâtrer à cet ul’age, que la grace
de la converlion l’oit attachée’à ces

énormes partitions; comment nean-.
moins feroit-on converti par-de tels
Apôtres , li l’on ne peut qu’à peine les.

entendre articuler , les fuivre 8c neles
pas perdre de vûë? Je, leur demande-V
rois volontiers-qu’au milieu de leur;
Courlis impetueul’e ils’yOulull’ènt plu:

lieurs’l’ois reprendre haleine , fouffler,
un peu, 8: laill’cr [oufiler’leurs Audi-l

teurs. Vains diliîours ,* parole-s perJ
duësll;l’el temps de’s.’Homelies, n’elïl

plus des Bafilc-s , les Chry’fiàllom’es ne.)
le ramèneroient pas; on pallia’roi’g’en!

aubères; Direceîl’es” pour Aêtre hors, der

lapoité’e de leur voixlïôë de leurs ce,
miliçrçsjnll’rüé’tiOns’; le commun des

hommes aime. les I phrales 8c les pe-,
Hadès; nous ceiqu’ilînîèirten’d pas;

fefuppofi infiruit, content deqdécli-derp
èntre un premier un l’e’Con’d peins.

ou entre le dernier fermon 8c le pas
nul’tiém’e.)v’- ’ 7 - »
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fil Il y a moins d’un liecle qu’un

livre François étoit un certain nom-
lue de pages Latines, où l’on décou-

vroit quelques lignes ou quelques
mots en nôtre langue. Les paillages,
les traits 8: les citations n’en étoient

Pas demeuré la. Ovide 8c Catulle
achevoient de décider des Mariages
aides tefiamens , 86 venoient avec
les Pandeâes au l’ecours de la veuve
&-des pupilles : le l’acré 8: le tofane
ne le quittoient point , ils s étoient
gifliez enfemble jul’ques dans la chai-
r6; un: Cyrille , Horace, l’aint Cy-
prien ,Lucrece parloient altemativeo
ment , les Poëtes étoient de l’avis de
laint Auguliin 8: de tous les Peres , on
parloit Latin 8c long-temps devant des
lemmes 8c des Marguilliers , on a
parlé Grec : il falloit l’gavoi’r prodi-

gieul’ement pour prêcher li mal. Au-
tre temps, autre ul’age ; le texte cl!
encore Latin,tout le dil’cours en: Fran-
çois, 8e d’un beau François, l’Evan-
gile même n’eli pas cité z il faut l’ça.

voir aujourd’hui très-peu de choie
pour bien prêcher.

QI L’on a enfin banni la Scolalliquc
de toutes les Chaires des grandes
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Villes , 8e on l’a releguée dans les
Bourgs 8e dans les Villages url’in-
fituâion 8: pour le l’alut du Laboureur

ou du Vigneron. IQI .C’efi: avoir de l’elprit que de

plaire au peuple dans un Sermon par
un fiyle fleuri , une morale enjoi’tée ,
des figures réïterées, des traits bril- l
1ans 8: de vives defcriptions; mais ce
n’ell point en avoir allez. Un meilleur
efprit néglige ces ornemens étrangers,
indignes de fervir à l’Evangile ; il
prêche fimplement , fortement , chré-
trenncment.

QI L’Orateur fait de fi belles images
de certains défordres , y fait entrer
des circonl’tances li délicates , met
tant d’el’prit , de tout se de raffine-
ment dans celui qui péche; que li
je n’ai pas de pente àvouloir tellem-
bler à les portraits , j’ai befoin du
moins que quelque Apôtre avec un
iler plus Chrétien , me dégoûte des
Vices , dont l’on m’avoit fait une pein-

ture li agrcable.
QI Un beau Sermon cil un difcours-

oratoire qui ell dans toutes l’es regles ,
purgé de tous les défauts, conforme
aux préceptes de l’Eloquence humai-
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ne, 8: paré de tous les ornemens de la
Rhétorique; ceux qui entendent 6-
nernent , n’en rdent pas le moindre
trait, ni une cule penfée;ilsfuivent
fans peine l’Orateur dans toutes les
énumerations où il fe promette , com-
me dans toutes les évaluations où il fe
jette: ce n’efl une énigme que pour
le peuple.

1! Le folide 8c l’admirable difcours
que celui qu’on vient d’entendre l
les points de religion les lus eflen-
tiels, comme les plus prefliins motifs
de cohverfion yont été traitez:quel
grand effet n’a-t-il pas dû faire fur
l’efprit 8c dans l’aine de tous les Au-
diteurs lles voilà rendus, ils en font
émus, 8: touchez au point de refou-
dre dans leur cœur fur ce Sermon de
Tbeodorr, qu’il cit encore plus beau ,
que le dernier qu’il a prêché.

QI La morale douce 8: relâchée tom-
beavec celui qui la prêche ; elle n’a.
rien qui réveille 85 qui picque la eu-
riofité d’un homme du monde , qui
craint moins qu’on ne penfe une do-
&rine fevere , 8c qui l’aime même
dans Celui qui fait fou devoit-enfan-
nuançant : il-femble donc qu’il y ait
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dans l’Eglife comme deux états qui
doivent la partager 5. celui de dire la
verité dans toute fou êtenduë , fans
égards , fans déguifement; celui de
l’écouter avidement, avec goût , avec
admiration , avec éloges, 8: de n’en
faire cependant ni pis ni mieux.

fil L’on peut faire ce reproche à
l’heroïque vertu des rands hommes ,

u’elle a corrompu léloquence , ou
du moins amolli le fiyle de la plû-
part des Prédicateurs; au lieu de s’u-
nir feulement avec les peuples pour
benir le Ciel de fi rares préfens qui
en (ont venus , ils ont entré en (ocie-
té avec les Auteurs 8: les Poëtes, 85 i
devenus comme eux Panegyrifles, ils
ont encheri furies Epîtres Dédica-
toires, fur les Stances 8; fur les Pro-
logues; ils ont Changé la parole fain-
te en un tiilu de louanges Huiles à la
verité, mais mal placées, intereflées,
que performe n’exige d’eux, 8: qui ne

conviennent point à leur caraétere;
on efi heureux, fi àal’occafion du He-
ros qu’ils Celebrent jufques dans le
Sanctuaire , ils dirent un mot de Dieu
8: du myfleres qu’ils devoient prê-
cher: il s’en cil trouvé quelques-uns
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qui ayant affujetti le faim Évangile
qui doit être commun à tous, à la
préfence d’un feul Auditeur, fe font
vûs déconcertez par des hazards qui
le retenoient ailleurs , n’ont pû pro-
noncer devant des Chrétiens , un dif-
cours Chrétien qui n’était pas fait
pour eux, 8: ont été l’uppléez par
d’autres Orateurs , qui n’ont eu le
temps que de loüer Dieu dans un
Sermon précipité.

1] Tbeodulea mons réiifli que quel.
’quesauns de les Auditeurs ne l’appre-
hendoient , ils font contens de lui 8c de
(on difcours ; il a mieux fait à leur
gré , que de charmer l’efprit 8: les o-
reilles , qui cil: de flater leur jaloufie.

q Le métier de la parole reflemble
en une chofe à celui de la guerre,.il y
aplus de rifque qu’ailleurs, mais la
fortune y cit plus rapide, Ç

1] Si vous êtes d’une certaine qua-
lité , 8: que vous ne’vous fentiez point
d’autre talent que celui de faire de
froids difcours, prêchez , faites de
froids difcours : il n’y a rien de pire
Pour fa fortune , que d’être entière-
ment ignoré. Thcodar a été pafyé
de-fes mauvaifes phtafes a; de on
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ennuyeufe monotomie.

q L’on a eu de grands Evêchez par
un mérite de chaire, qui prefente-
ment ne vaudroit as’â (on homme
une (impie Prében e.

QI Le nom de ce Panegyrifie femble
gémir fous le poids des (titres dont il
cil: accablé , leur grand nombre rem-
plit de vafies affiches qui font difiri,»
buées dans les maifons, ou que l’on
lit par les ruës en cara&eres mon-
firueux , 8: qu’on ne peut non plus
ignorer que la place publique ; quand
fur unefibelle montre, l’on a feule-
ment elfaié du perfonnage, 8: qu’on
l’a un peu écouté , l’on reconnoît

qu’il manque au dénombrement de
fes qualitez, celle de mauvais Prédi-

cateur. - ,y il L’oifiveté des femmes 8: l’habi-

tude qu’ont les hommes de les cou-
rir par tout où elles s’afl’emblent ,

donnent du nom à de froids Ora-
teurs, 8c foûtiennent quelque temps
Ceux qui ont décliné. -

il Devroitvil fufiire d’avoir été
grand 8: puifl’ant’ danstle monde,

out être ’loiiable ou non, 8: devant
e faim Autel , 8: dans la chaire de
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la verité loiie’ 85 celebré’à l’es fune-

raillesën’y a-t-il point d’autre gran-
deur que celle qui vient de l’autorité
a: de la naiflance Z pourquoi n’efi-il
pas établi de faire publiquement fie
panegyrique d’un homme qui a expe
lé pendant fa vie dans la bonté , dans
l’équité , dans la douceur , dans la
fidelité, dans la pieté ë ce qu’on ap-

pelle une oraifon funebre n’efi: au-
jourd’hui bien reçûè’ du plus grand

nombre des auditeurs , qu’à mefure
qu’elle s’éloigne davantage du dill
cours chrétien; ou , fi vous l’aimez
mieux ainfi , qu’elle approche de plus
près d’un éloge profane.

il L’Orateur cherche par fes dif-
tours un Evêché ; l’Apôtre fait des
tonverlions, il mérite de trouver ce
que l’autre cherche. * ;

il L’on voit des Clercs revenir de
quelques Provinces où ils n’ont pas
fait un long féjour ; vains des con-
verfions qu’ils ont trouvées toutes
faites , comme de celles qu’ils n’ont
pû faire,fe comparer déja aux VIN-
cens 8e aux Xavreus, &fe croi-
re des hommes Apoftoliques : de
Il grands travaux 8c de fi heureufes
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millions ne feroient pas à leur gré
payées d’une Abbaye. .

QI Tel tout d’un coup 85 fansy avoir
penfé la veille,preud du papier, une
plume, diten foi-même, je vais faire
un livre, fans autre talent pour écri-
re, que le befoin qu’il a de cinquan-
te pifioles 5 je lui crie inutilement ;

tenez une ide, Diofiore, fciez , ou
bien tournez, ou faites une jante de
rouë, vous aurez vôtre (alaire , il n’a
point fait l’apprentillage de tous ces
métiers : copiez donc, tranfcrivez ,
(oyez au plus Correéteur d’lmprime-
rie, n’écrivez point; il veut écrire 86
faire imprimenôt parce qu’on n’en-
voye pas à l’Imprimeur un cahier
blanc; il le barboüille de ce qui lui
plaît; il écriroit volontiers que la
Seine coule à Paris , qu’il y a fept
jours dans la Termine , ou que le
temps efi: à la pluye; a: comme ce
.difcloutrs n’el’t ni contre la Religion
ni contre l’Etat , 8: qu’il ne fera
point d’autre dei’ordre dans le public
que de lui gâter le goût 8c l’accoû-
,tumer aux chofes fades 8c infipides,
il palle àl’examen, il cil: imprimé, 8:
à la1honte du liecle comme pour l’hu-

miliation
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miliation des bons Auteurs , réim.
primé. De même un homme dit en
[on cœur, je prêcherai, 86 il prêche:
le voilà en chaire fans autre talent
il]: vocation que le befoin d’un Beneo

ce.

1l Un Clerc mondain ou irréligieux
s’il monte en chaire , en declamateur.

Il y a au contraire des hommes
faims , 8: dont le feul caraâere-elt
efficace pour la perfuafion : ils pa- I
teillent , a: tout un peu le qui doit
les écouter eft- déja ém a: comme
perfuadé par leur prefence- : le (lif-r
cours qu’ils vont prononcer , fera le

telle. ’ ’
il L’Evde MEAUX 811e P.BOURDA-

tolite me rappellent DEMOSTHENE 8C
Crcmon. Tous deux maîtres dans
l’Equuence de la Chaire , ont eu
deilin des grands modeles tl’un a fait
de mauvais cenfeurs , l’antre de mauâ

vais copifies; g lfilL’Eloquence de la chaire, en ce
qui y entre d’humain 8e du talent de
l’Omteur, cit cachée , cônnuë de peu
de perfonnes et d’ une difficile eXecuà
tien; que] art en (ce genre pour plai-l
te en perfuadant l il faut marcher

Tome Il, Ï C c
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par des chemins battus , dire ce qui
a été dit, 8c ce que l’on prévoit que

vous allez dire ; les matieres (ont
grandes, mais ufées ôz triviales; les
principes fûts ; mais dont les Audio
teurs pénetrent les eonclufions d’ une
feule vûë ; il y entre des fujets qui

- font fublimes , mais qui peut traiter
le fublime ë Il y a des myfleres que
l’on doit expliquer , 8c qui s’expli-
quent mieux ar une leçon de l’Ecole
que par-un di cours oratoire : la Mo.
tale même de la chaire , qui com-
prend une. matiere aulli vafle &aulli
diverfifiée , que le l’ont les mœurs des
hommes , roule fur les mêmes pivots,
retrace les mêmesflimages, 8c Te pref-i
crit des bornes bien plus étroites que
la fatyre ;. après l’inveâive commu-
ne contre les honneurs, les richell’es
8c le plaifir , il ne telle plus à l’Orateur
qu’à courir à la fin de ranidifcoursat
à congedier l’all’emblée ç r quelque-

fois on pleuve, fi on cit émû , après
avoir fait attention au enie a; au ca-
raétereude ceux qui ont pleurer ,
peut-être conviendra-t-on que c’en:
la matiere qui fe prêche elle-même,
a; nôtre intérêt le plus capital qui le
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fait l’émir; que c’ell moins une ver-i-

table éloquence , que la ferme poi-
trine du Millionnaire, qui nous ébran-
le a: qui caufe en nous ces mouve-
mens. Enfin le Predicateur n’efi point
foûtenu comme l’Avocat par des
faits tdûjours nouveaux, par de dit:-
ferens évenemens , par des avantures
inoiiies; il ne s’exerce point fur les
quefiions douteufes , il ne fait point
Valoir les violentes ’conjeâures’ôz les

préfomptions , toutes chofes man-
moins qui élevent le génie, lui don-
nent de la force .8; de l’étenduë , a:
qui contraignent bien moins l’élo-
quence qu’elles ne la fixent a ne la
dirigent : il doit au contraire tirer fou
.difcours d’une lburce commune, 85 où
tout le monde puife ; a: s’il s’écarte de

ces lieux communs , iln’ell plus popuv
laite, il et]: abfirait ou declamateur,
il ne prêche plus l’Evangile s il n’a be-
foin que d’une noble fimplicité , mais
il faut l’atteindre,talentrate, &qui

, palle les forces du commun des hom-
mes: ce qu’ilsont de genie,d’imagi-’
nation, d’érudition a: de memoire, ne
leur fert (cuvent qu’à s’en éloigner.
a La fonâion de l’Avacat cit péni-

Cc ij
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ble-,laborieufe , & fuppol’e dans ce;
lui qui l’exerce, un riche fond 8e de
grandes refleurces; il n’eil pas feule-
ment chargé comme le Prédicateur
d’un certain nombre d’oraifonscom-s
pofées avec loilir , récitées de me;
moire, avec autorité , fans contra-
diéieurs , a: qui avec de médiocres
changemens lui font honneur plus-
d’une fois ; il prononce de graves
plaidoiez devant des Juges qui peuv
vent lui impofer filence , 8c contre
des adverfaires qui l’interrompent;
il doit être prêt fur la replique , il
parle enkun même jour, dans divers
Tribunaux , de différentes affaires;
fa maifon n’el’t pas pour lui un lieude

repos 8; de retraite, ni un afyle con-
tre les plaideurs ; elle ePt ouverte à
tous ceuxqui viennent l’accabler de
leurs .quefiions 8e de leurs doutes s il
ne’fe met pas au lit , on ne l’effuie
point,on ne lui prépare point des ra-
fraîchifl’emens , il ne fe fait point dans

fa chambre un concours de monde de
tous les états 8l de tous les ferres, ’ pour
feliciter fur l’agréement 8g fur la po-
litefl’evde (on langage , lui remettre
l’elprit furtun endroit où il a couru
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rifque de demeurer court,ou fur un
ferupule qu’il a fur le chevet d’avoir
plai é moins vivement qu’à l’ordi-
naire : il le délalTe d’un long difcours
par de plus longs écrits , il ne fait que
changer de travaux 8c de fatigues:
j’ofe dire qu’il eli dans l’on genre,ce

qu’étoient dans le leur les premiers
hommes Apolloliques.

(mand on a ainfi diflingué l’élo-
quence du Barreau de la fonâion de
l’Avocat,8t l’éloquence de la Chai.

te du miniliere du Prédicateur, on
croit voir qu’il cil plus aifé de tâcher

que de plaider , 8c plus di cile de
bien prêcher que de bien plaider.

q Œel avantage’n’a pas un dil’cours

prononcé fur un ouvrage qui cil é-
crit l Les hommes font les duppes de
l’aétion a: de la parole , comme de
tout l’appareil de l’Auditoire : pour
peu de prévention qu’ils ayent en fa-
veur de celui qui parle , ils l’admi.
rent, 8c cherchent enfuite à le com.
prendre s avant qu’il ait commencé
ils s’écrient qu’il va bien faire , ils
s’endorment bientôt , a le difcours
fini ils fe réveillent our dire qu’il a
bien fait; On le pa orme moins pour

c c iij
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pour un Auteur : fou ouvrage elllü
dans le loifir de la campagne , ou
dans le filence du cabinet , il n’y a
point de rendeznvous publics pour
ui applaudir,encore moins de caba-
le pour lui faerifier tous fes rivaux ,
8: pour l’élever à la Prélature ; on lit
l’on livre quelque excellent qu’il foir,
dans l’efprit de le trouver mediocre;
en le feüillette, on le difcute, on le
confronte , ce ne font pas des fous qui
fe perdent en l’air,& qui s’oublient,
ce qui eil imprimé, demeure impri:
mé ;’on l’attend quelquefois plu lieurs

jours avant l’impreflion pour le dé-
crier, et le plaifir le plus délicat que
l’on en tire vient de la critique qu’on
en fait 5 on cil: picqué d’y trouver à

chaque page des traits qui doivent
plaire , on va même fouvent jufqu’à
appréhender d’en être diverti , 85
on ne quitte ce livre que parce qu’il
cil bon. Tout le monde ne fe donne
pas pour Orateur , les phrafes , les
figures ,le don de la memoire,la roc
be ou l’engagement de celui qui pré-
ch: ne font pas des chofes qu’on ofe
ou qu’on veüille toûjours s’appro.

prier: chacun au contraire croit pen-
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fer bien &écrire encore mieux ce qu’il
a penfé ; a il en efl moins favorable à
celui qui penfe a; quiécrit auŒ-bien
que lui ; en un mot le Semeur!" cil
plutôt Évêque que le plus foliole
Écrivain n’efi revêtu d’un Prieuré

fimple , 8c dans la dillribution des gra-
ces , de nouvelles font accordées à ce-
luielâ , pendant que l’Auteur grave fe
tient heureux d’avoir fes relies.

1] S’il arrive que les méchans vous
bailleurs: vous perfecutent , les gens
de bien vous confeillent de vous Plus
tuilier devant Dieu, pour vous met-
tre en garde contre la vanité qui pou-
roit vous venir de déplaire à des gens
de ce caraâere ; de même fi Certains
hommes fujetsàfe récrier fur le me-
diocre defapprouvent un ouvrage que
vous aurez écrit, ou un difcours que
vous venez de prononcer en public,
Toit au Barreau, foit dans la Chaire,
ou ailleurs , humiliez- vous, on ne

eut gueres être expofé à une tenta-
tion d’orgiieil plus délicate 8c plus
prochaine.

q Il me femble qu’un Prédicateur
devroit faire choix dans chaque dif-
eours d’un vérité unique , mais ca-

C c iiij
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pitale,terrible ou inflruétive, la max
nier à fond 8: l’épuifer ; abandonner
toutes ces divifions li recherchées, fi

’ retournées, li remaniées, 8a fi différen-

tiées ; ne point fuppofer ce qui cil
faux , )e veux dire que le grand ou le
beau monde fçait fa Religion a: l’es
devoirs , 8c ne pas appréhender de fai-
re ou à ces bonnes têtes ou à ces cf?
prits li raffinez des catechifmes ; ce
temps li long que l’on ufe à compo-
fer un long ouvrage, l’emploier à fe
rendre fi maître de fa matiere, que
le ,tour a; les expreflions na-illent dans
l’aétion , 8c coulent de fource; le
livrer aprés une Certaine préparation
à fort génie 82: au mouvement qu’un
grand fuiet peut infpirer z qu’il pour-
roit enfin s’epargner ces prodigieux
efforts de memoire qui refi’emblent
mieux à une gageure qu’à une affaire
ferieulë , qui corrompent le gefle 8:
défigurent le vifage ; jetter au con-
traire par un bel entoufiafme la er-
fuafion dans les efprits 8c l’allarme
dans le cœur ; a: toucher l’es Audi-
teurs d’une toute autre crainte que de
celle de le voir demeurer court."

11 (hip celui qui n’ell pas encore af-
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fez parfait pour s’oublier foi même
dans le minillere de la parole fainte,
ne le décourage point par les régies
auileres qu’on lui prefcrit, comme li
elles lui ôtoient les ’moiens de faire
montre de fon efprit’, 8: de monter
aux dignitez où il afpire : quel plus
beau talent que celui de prêcherapo-
fioliquement, 8c quel autre mérite
mieux un Evêché ZFENELoN en étoit-il

indigne? auroit-il pû échaper au choix
du Prince , que par un autre choix ê

’Cc’v,
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.Dzs Espnr’rs Fours.

Es Efprits forts fçavent-ilsqu’orr
Lles appelle ainfi par ironie l quel-
le plus grande foiblefi’e que d’être
incertains quel cil: le Iprincipe de l’on.
être,de l’a vie , de es feras, de fes
connoill’anees, 8c quelle en doit être
la fin i 01ml: découragement plus»
grand que de douter fi fon ame n’eût
point matiere Comme la pierre 8c le
reptile, a: fi elle n’ell point corrupti-
ble comme ces viles ersatures 2 N’y
a- t- il pas plus de force 85 de grandeur
à recevoir dans nôtre efprit l’idée d’un

être fuperieurà tous les êtres, qui les
a tous faits, a: à qui tous le doivent
rapporter;d’un être fouverainement
parfait , qui cil pur , qui n’a point
commencé , à qui ne peut finir , dont
nôtre ame cil l’image, 8c li i’ofe dire,

une portion comme efprit,& comme
immortelle? ’

1 Le docile & le f’oible font fui-’-
ceptibles d’impreflions, l’un en re oit
de bonnes , l’autre de mantra-es,
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ou LBS MŒURS ne ce 512cm. 6-1 1
delta-dire que le premier cil perfua-
dé 8c fidele , 8: que le fecond en: entêté
8l corrompu; ainfi l’efprit docile ad-
met la vraie religion , 83 l’efprit
foible, ou n’en admet aucune ou en
admet une faull’e : or l’efprit fort ou
n’a point de religion ou fe fait une
religion , donc l’efprit fort , c’ell l’ef-

prit foible.
1l j’a pelle mondains , terrellres

ou grofl’rpers , ceux dont l’efprit et le

cœur font attachez à une petite por-
tion de ce monde qu’ils habitent,-qui
cil la terre ; qui n’elliment rien, qui
n’aiment rien au-delà , gens aufli lirois
rez que ce qu’ils appellent leurs pof-
feilions ou leur domaine que l’on me-

,fure , dont on compte les arpens , 8K
dont on montre les bornes; Je ne
m’étonne as que des hommes qui
s’appuient ut un atome, chancellent:
dans les moindres elforts qu”ils: font
pour fonder la verité 5 fihavccdes vûës
-fi courtes ils ne percent point à tra-
vers le Ciel 8c les Allres jufquesâ
Dieu même; fi ne sïappercevant oint
ou de l’excellence de ce qui site prit,

,ou de la dignité de l’ame ils relien-

tent enter: moins combien elle dtce v)
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difficile à all’ouvir, combien la terre
entiere cil au-dell’ous d’elle , de quelle

neceflité lui devient un être fauve-
rainement parfait qui cil DIEU , 8:
quel befoin indifpenfable elle a d’u-
ne religion qui le lui indique, a: qui.
lui en cil une caution fûte. Je com-
prends .au contraire. fort aife’ment
qu’il cil: naturel-à de tels efprits de
tomber dans l’incredulité ou l’indif-

ference;& de faire fervir Dieu 8: la
religion à la politique ; c’eflr-à-dire,
à l’ordre 81 à la décoration de ce mon-

de,la feule chofe felon eux qui mé-
rite qu’on y penfe.

QI (miennes-uns achevent de, fe
corrompre par de longs voyages , 8c
perdent le peu de religion qui leur
relioit; ils voyent de jour àautre un
nouveau culte , diverfes mœurs, di-
verfes cerem’onies : ils refl’emblent’à

Ceux qui entrent dans les magafins
indéterminez fur le choix des étoiles
qu’ils veulent acheter , le grand nom-
bre de celles qu’on leur montre les
rend plus indifferens , elles ont chacu-
ne leur agréement 8L leurbienféance ; l
ils ne fe fixent point , ils fartent fans

- emplette. -
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q Il y a des hommes quiattendent

à être devots 8c reli leux , que tout
le monde le declare impie a; libertin 3
ce fera alors le parti du vulgaire, ils
fçauront s’en dégager ; la fingularité

leur plaît dans une matiere li (crieu-
fc 8c fi profonde , ils ne fuivent la
mode a: le train commun que dans
les chofes de rien 8: de nulle fuite:
qui (gai: même s’il n’ont pas déja mis

une forte de bravoure 8c d’intrépiditê
à courir tout le rifque de l’avenir; il
ne faut pas d’ailleurs que dans une
certaine condition ,.avec une certaine
étenduë d’efprit , a de certaines vûës,

l’on longea croire comme les favans
8c le peuple. . ’

q L’on doute de Dieu dans une
pleine lamé , comme l’on doute que
ce foie pecher que ’d’avoir un com-
merce avec une performe libre * : 1lUnefillu
quand l’on devient malade , 8: que
l’hydropifie cil: formée , l’on quitte la

concubine , a: l’on croit en Dieu.
q; Il faudroit s’éprouver 8: s’exami.

net trèsÂerieufement , avant que de f:
declarer efprit fort ou libertin , afin
au moins 8c felon l’es principes de fi.-
nir comme roua vécu; ou fi l’on ne
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fe fent pas la force d’aller fi loin , (à
refondre de vivre comme l’on Veut:

mourir. lQI Toute plaifanterie dans un hom-
me mourant eft’ hors de fa place Hi
elle roule fur de certains chapitres,elle
el’t funelle. C’ efi: une extrême mirera

que de donner à les dépens à ceux que
l’on laiffe , le plaifir d’un bon mot.

Dans quelque prévention où l’on
puifl’e être fur ce qui doit fuivre la
mort , C’en: une chofe bien ferieufe
que de mourir f ce n’efi point alors
le badinage qui lied bien , mais la

confianc . ’ .q; Il y a eu de tout temps de ces
gens d’un bel efprit, 8c d’une agre’a-

’ ble litterature 5 efclaves des Grands-
dont ils ont époufé le libertinage a:
porté le joug toute leur vie contre
leurs propres lumieres ,. 8: contre leur
confeience. Ces hommes n’ont jamais
vécu que pour d’autres hommes , a: ils

fembient les avoir regardez comme
leur derniere En :. Ils ont eu honte de
fe l’auver à leurs yeux , de paroient:
tels qu’ils étoient peut-être dans le
cœur,& ils .i’e (ont erdus par défe-
renceou par faible-e. X chu-iléon:
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fur la terre des Grands allez grands ,
& des Puifiam allez puiilàns’ pour mé-

riter de nous que nous croyions, a:
que nous vivions à leur gré , felon leur
goût 8: leurs ’caprices ; 8c que nous
poumons la complaifanee plus loin,
en mourant , non de la mauiere qui el’t

l la plus fûre pour nous, mais de celle
qui leur plait davantage.

1l I’exigerois de ceux qui vont con-
tre le train commun 8c les grandes
reglcs , qu’ils fçûil’ent plus que les
autres , qu’ils enflent des raifons clai-
res , 8c de ces argumens qui emportent
conviétion.

q Je voudrois voir un homme [ou
bre , moderé , chalie , équitable pro-
noncer qu’il n’y a point de Dieu ; il l
parleroit du moins fans interêt,maio
ce: homme ne le trouve point.

qj’aurois une extrême curiolité de
voir celui qui feroit perfuaadé que
Dieu n’efl: point; il me diroit du moins
la raifon invincible qui. a 1’90. le con-

w vaincre.
. il L’impolfibilité claie fuis de prou-

- ver que Dieu n’efl pas,me découvre

ion exifience. ’ pDieu condamne a: prurit aux

a
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qui l’oifenfent , (tu! luge en (a propre I
caufe , ce qui repugne s’il’n’efi lui-
même la Iuflice 8c laVerité, c’eil-âo

dire s’il n’ell: Dieu. l
QI Je feus qu’il y a un Dieu, 8: je

ne feus as qu’iln’y. en ait point, Cela

melu t , tout le raifonnernent du
monde m’efi inutile; je conclus que
Dieu exiiie : cette conclufion efi dans
ma nature ; j’en ai reçû les principes
trop aifément dans mon enfance, 8:
je les ai confervez depuis tr’op natu-
rellement dans un âge plus avancé,
pour les foupçonner de faufl’etc’ : mais

il y a. des efprits qui fe défont de ces
principes ; c’ei’t une grande queflion
s’il s’en trouve de tels ; 8l quand il fe-

roit ainfi, cela prouve feulement, qu’il
y a des monfires.

1l L’atheil’me n’efi point : les Grands

qui en (ont les plus foupçonnez,font
trop pardieu): pour décider en leur
efprit que Dieu n’ei’t pas; leur indo-
lence va jufqu’à les rendre froids 8c
indiEerens fur cet article fi capital y
comme fur la nature de leur âme, 8c
fur les confequences d’une vraie ReliL
gion : ils ne nient ces. chofes , ni ne
lesaccordent s ils n’y penfent point.
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11 Nous n’avons pas trop de toute
nôtre fauté a de toutes nos forces 8c
de tout nôtre ef’ prit pour peni’eraux

hommes ou au plus petit intérêt : il
femble au contraire que la bienféano
ceù la coûtume exigent de nous , que
nous ne penfions à Dieu que dans un
état où il ne relie en nous qu’autant
de raifon qu’il faut pour ne pas dire
qu’il n’y en a plus.

1 Un Grand croit s’évanoiiir, & il
meurt; un autre Grand périt infenfi-
blement , à perd chaque jour quel-
que chofe de foi-même avant qu’il fait
éteint:formidables leçons , mais inuq
tiles l des circoni’tancesfi marquées 8; ’

fi fenfiblement oppofées ne le relevent
point , 85 ne touchent performe; les
hommes n’y ont pas plus d’attention
qu’à une fleur qui fe fane, ou à une
feuille qui tombe; ils envient les pla-
ces qui demeurent vacantes , ou ils
s’informent fi elles font remplies, 8e

par qui. xSILes hommes font-ils allez bons,
allez fideles , allez équitables, pour
mériter toute nôtre confiance, 8c ne
nous pas faire defirer du moins que
Dieu’ exii’tât , àquinous pullions ap-



                                                                     

(si Les Casseurs:
peller de leurs jugemens , 8c avoir re-
cours quand nous en fortunes perle-v

curez ou trahis. .1lSi c’eli le grand 82 le fubli’me de

la Religion , qui ébloiiit , ou qui con--
fond les efprits forts,i’ls ne font plus
des efprits forts , mais de foibles ge-
nies 8c de petits efprits; 8c li e’efiau’
contraire ce’qu’il y a d’humble 8c de

fim le qui les rebutte , ils font à la
venté des efprits forts, sa plus forts
que tant de grands Hommes fi éclai-
rez , fi élevez , 8: néanmoins fi-fideles,
que les Leous ,p les BASILES, les 1&6;

mes , les Amusrms. ,il. Un Pere de l’Einfe , un Doâeur’

de l’Eglii’e, quels noms! quelle trif-
telle dans leurs écrits l quelle feche-
une , quelle Froide dévotion , 8e peut-
’être , quelle feholal-iique l difenttceux v
qui ne les ont jamais lûs : mais plutôt
quel étonnement pour tous ceux qui
Te font fait une idée des Peres li éloi-
gnée de la verité l s’ils voyoient dans
leurs ouvrages plus de tout 8: de dé-
licateil’e , plus de cpolitell’e St d’efprit y

plus de richeli’e ’expreflion a; plus
de force de raifonnement, des traits
plus vifs a: des graces plus naturelles,
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que l’on n’en remarque dans la plû-

part des livres de ce temps,qui font
lès avec goût , qui donnent u nous
a: de la vanité à leurs Auteurs. 041;!
plaifir d’aimer la Religion , a: de la
voir crûë , foûtenuë , exPliquéezpar
de li beaux genies 8: ar de fi l’olides
efprits ! fur tont,lor que l’on vi’enti
connoître, que pour l’étenduë de con-

noill’ance , pont la profondeur a: la
pénetration , pour les principes de la
pure Philolophie, pourleur applica-
tion ê: leur dévelqppement , pour
la jufiell’e des conclu ns , pour la di-
gnité du difcours, pour labeautéde
lamorale a: des lentimens , il n’y a
[rien , par exemple, que l’on puill’e

comparer à S. Aucusrm , que haros

a: que CICBRON. Iil L’homme cl! né menteur ;’ la
verité cil: fimple a: ingenuë , 8c il ’
veut du l’pecieux 8: de l’ornement;
elle n’ell pas à lui , elle vient du
Ciel toute faire , pour ainfi dire ,
8c dans toute la perfeâion , &l’hom-
me n’aime que l’on propre ouvrage",

la fiâion 8c la fable : volez le peu-
pl: , il controuve , il augmente,il
charge par’grofliereté 8: par fouillis
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demandez même au plus honnête
homme, s’il cil toujours vrai dans
les dilecurs , s’il ne le l’urprend pas
quelques fois dans des déguifemens
où engagent necellairement la vani-
té a: la legereté , fi pour l’aire un
meilleur conte il ne lui échape pas
louvent d’ajoûter à un fait qu’il recl-

te, une circonl’cance qui y manque.
Une chofe arrive aujourd’hui, à:
prefque fous nos yeux , cent perfon-
nes qui l’ont vûë , la racontent en
cent façons différentes , celui-ci ,
s’il cil écouté , la dira-encore d’une

maniere qui n’a pas été dite: quelle
créance donc pourrois-je donner à
des faits qui font anciens 8c éloignez
de nous par plufieurs ficelés? quel
fondement dois je faire fur les plus
graves Hilioriensê que devient l’Hi-
licite 2 Ceiar a-t-il été malfamé sur
milieu du Sénat? y a-t-il eu un Ce-
far? quelle conlequence , me dites-
vous l quels doutes l quelle deman-
de lVous riez, vous ne me jugez
pas digne d’aucune réponfe; 8L je
crois»même que vous avez raifon:
je luppole neanmoins que le livre qui
fait mention de Cefar, ne loir pas un
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livre profane , écrit de la main des
hommes qui font menteurs, trouvé
par hazard dans les Bibliotheques
parmi d’autres manul’crits qui con-
tiennent des Hilioires vraies ou a o-
criphes , qu’au contraire il loitin pi.
ré, laint , divin» , qu’il porte en loi
ces caraêteres , qu’il le trouve depuis
près de deux mil ans dans une l’ocieté
nombreufe qui n’a pas permis qu’on y

ait fait pendant tout ce rem s la moin-
dre alteration , 8c qui s’ell ait une reè
ligion de le conferver dans toute (on
intégrité , qu’il y ait même un engage?

ment religieux a: indifpenlable d’a-
voir de la foi pour tous les faits con.
tenus dans ce volume où il cit parlé de
Cefar a: de la Diâature ; aviniez-le;
Lucide , vous douterez alors qu’il y

ait eu un Celâr. Ifil Toute Mulique n’eli pas pro:
pre à loüer Dieu, 8C à être entenduÈ
dans le Sanâuaire s toute Philofophie
ne parle pas dignement de Dieu, de
la puill’ance , des principes de les
operations , 8c de les m lieres : plus
cette Philofophie cil lu tile a: idea.
le, plus elle cit vaine 8c inutile pour
expliquer des ChofeS, quine deman-
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dent des hommes qu’un leur droit
pour être connuës jul’ques a un cer-
tain point , 8c qui ait-delà l’ont in-
explicables : vouloir rendre raifon
de Dieu, de [es perfeâions, 8c li j’o.
le ainfi parler , de les aflzions , c’en:
aller plus loin que les anciens Philo-
lophes, que les Apôtres , que les pre-
miers Docteurs , mais ce n’en: pas
rencontrer li julie ;,C’ell: creufer long-
item 58: profondément,fans trouver
les ources de la verité : dès qu’on a
abandonné les termes de bonté, de
milericorde, de juliice, a; de toute-

uill’ance , qui donnent-de Dieudefi
hautes et de fiaimables idées, quel-
que rand effila-t d’imagination qu’on

pui e faire , il faut recevoir les ex-
rellions (celtes , fieriles , vuides de

gens, admettre les penlées creules ,
écartées des notions communes , ou
tout au plus les fubtiles a: les inge-
nieul’e55 8: à Inclure que l’on ac-
quiert d’ouverture dans une nouvelle
Metaphylique , perdre un peu de la

Religion. r afil Julques ou les hommes ne le
portent-ils point ar l’intérêt de la
, eligion , dont ils 9m li peu perles.-
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de: , 8c qu’ils pratiquent fi mal, i

q Cette même Religion que les
hommes défendent avec chaleur 8c
gvec zele contre ceux qui en ont une
toute contraire , ils l’alterent eux.
mêmes dans leur efprit par des fen-
titnens particuliers, ils yajoûtent, a;
ils en retranchent mille chofes fouvent
ell’emielles felon ce qui leur convient,
8c ils demeurent fermes a inébranla-
bles dans cette forme qu’ils lui ont
donné. Ainfi , à parler populaire-
ment, on peut dire d’une feule na-
tion , qu’elle vit fous un même culte ,
à qu’elle n’a qu’une feule Reli-
gion; mais àparler exafiement , il cit
mi qu’elle en a plufieurs , a: que cita-
cun prefqueyalafienne.

q Deux fortes de gens fleuriiïent
dans les Cours, 8: y dominent dans di-
vers temps,les libertins a: les hypocri-
tes,.ceux-là ayement , ouvertement ,
fans art 8l ans diliimulation ; ceux-
ci finement , ar des artifices, par le
cabalezcent ois plus épris’de la for-
tune que les premiers, ils en font ja,
Jeux .jufqu’â l’excès ; ils veulent la
gouïrerner , la pofeder (culs, la par;
rager entre eux et en. exclure tout au-
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tre; dignitez , charges , poiles, be-
nefices ,. penfions ,- honneurs , tout
leur convient 8: ne convient qu’à
eux, le relie des hommes en cil indi-
ne , ilsne comprennent point que

Fatras leur attache on’ait l’impudence

de les efperer : une troupe de mafques
entre dans un bal , ont-ils la main ,
ils dament, ils le font damier les un:
les autres , ils danfent encore , ils dan-
fent toûjours, ils ne tendent la main
à performe de l’aiTemblée , quelque
cligne qu’elle Toit de leur attention ;
on languit , on feche de les Voir d’enfer
a: de ne danfer point; quelques-uns
murmurent , les plus [ages prennent
leur parti 8c s’en vont. * r

qu y a deux efpecesdelibertins ,
les libertins , ceux du moins qui
croyent l’être , 85 les hypocrites ou
faux devots , c’efi-à-dire ceux qui ne
veulent pas être crus libertins ; les
derniers dans ce genrevlà font les

meilleurs. ,Le faux dent ou ne croit pas en
Dieu , ou fe mocque de Dieu ; par;
lons de lui obligeamment, il ne croit
pas en Dieu, l 1j ’ -

il Si. toute Religion cil une crainte
refpeâueufe
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refpeétueufe de la Divinité, que pen-
ferde’ceux qui oient la bleHer dans fa
plus vive image ,qui cit le Prince ë

QI Si l’on nous ailuroit que le m0-
tif Iecret ,de l’AmbaKade des Sia-
mois a été d’exciter le Roy Très-
Chrétien à renoncer au Chrifiianif-
me , à permettre l’entrée de fou
Royaume aux Talapoim , qui cuf-
fent penetré dans nos maifons pour
perfuader leur Religion à nos fem-l
mes , à nos enfans , 8c à nous-mê- a
mes par leurs livres 8: par leurs en-
tretiens; qui enlient élevé des Paga-
de: , au milieu des Villes, ou ils enf-
fent placé des figures de métal pour
être adorées; avec quelles rife’es 8c
quel étrange mépris n’entendrions-
nous pas des chofes fi extravagantes!
Naus faifons cependant fix mille
lieuës de mer pour la converfion des
Indes, des Royaumes de Siam, de la
Chine 8c du Japon ; c’eIt-àvdire pour
faire trés-ferieufement à tous ces peu-
ples des pro ofitions qui doivent leur
paroître tr s-folles 86 très ridicules:
ils fupportent neanmoins nos Reli-
giçux 8c nos Prêtres, ils les écoutent
quelquefois, leur ’laifl’ent bâtir leurs,

Tome I I. D d i
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Eglifes , 8c faire leurs millions : qui
fait cela en eux à: en nous , ne feroiece
point la force de la veritéï. ’

. QI Il ne convient pas à toute forte
de perfonnes de lever l’étendard
d’aumônier ,8: d’avoir tous les pau-

. vres d’une Ville afiemblez à fa par-
te,’qui y reçoivent leurs portions :
qui ne fçait pas au contraire des mi-
feres plus fecrettes, qu’il peut entre.
prendre de foulager, ou immediate-
ment 85 par fes feeours , ou du
moins par l’a médiation. De même
il n’eft pas donné à tous de monter
en Chaire , ou d’y diflribùer en Mill
fionnaire ou en Catechifle la parole
feinte ; mais qui n’a pas quelquefois
Tous fa main un libertin à réduire , 8c.
à ramener par de douces 8c infinuantes
converl’ations , à la docilitéZ (Maud
on ne feroit pendant fa vie que l’apô-
tre d’un feul homme , ce ne feroit pas
être. en vain fur la terre ,ni lui être un
fardeau inutile.

QI Il y adeux mondes, l’un où l’on w

féjourne peu, à dont l’on doit fortir
pour n’y plus rentrer; l’autre ou l’on

doit bien-tôt entrer pour n’en jamais
fortir : la faveur , l’autorité , les amis ,
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la haute réputation, les grands biens
fervent pour le premier monde; le
rué ris de toutes ces chofes fert pour
le econd. Il s’agit de choifir.

q aga vécu un feul jour, a vécu
un fiecle, même foleil , même ter-
re , même monde , mêmes l’enfa-
tions, rien ne .relremble mieux au-
jourd’hui que demain z il y auroit
quelque curiofité à mourir, c’efl-àdi-
re, à n’être plus un corps , mais à être

feulement efprit. [l’homme cepen-
dant impatient de la nouveauté n’ell:
point curieux fur ce feul article, né
inquiets: quis’ennuye de tout, il ne
s’ennuye point de vivre, il confenti-
rort peut-être à vivre toûjours : ce
qu’il voit de la mort le frappe plus
violemment que ce qu’il en fçait; la
maladie, la douleur, le cadavre le
dégoûtent de la connoiflance d’un
autre monde : il faut tout le ferieux
de la Religion pour le réduire.

il Si Dieu avoit donné le choix ou
.de mourir ou de toujours vivre ;

après avoir médité profondément ce
que c’en: que de ne voir nulle fin à la
pauvreté, àla dépendance,à l’ennui,

il la maladie; ou de n’eil’ayer des ri.
D a a;
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cheires, de la grandeur , des plaifirsôc

.de la famé , que pour les voir changer
inviolablement , & par la révolution
des temps en leurs contraires, 8: être
ainfi le joliet des biens 8: des maux,
l’on ne fgauroit gueres à quoi le réfou-

dre. La nature nous fixe a: nous ôte
l’embarras de choifir ; 8c la mort qu’.
elle nous rend necefl’aire, cil: encore
adoucie par la Religion.

qï Si ma Religion étoit faune, je
l’avou’e’ , voilà le iege le mieux dref-

Té qu’il foit poflinIe d’imaginer -, il

étoit inévitable de ne pas donner.
tout au travers, 8c de n’y être pas
pris : quelle Majeilé, queléclat des
myfleres l quelle fuite 8: quel enchaî.
ment de toute la doârine l quelle rai.
(on éminente lQi’elle candeur, quel-
le innocence de mœurs! ŒSlle for-
ce invincible a: accablante des té.
moignages rendus fucceflivement 8:,
pendant trois fiecles entiers par des
millions de perfonnes les plus liages,
les plus moderez qui fuirent alors
fur la terre , 86 que le fentiment
d’une même verité foûtient dans
l’exil , dans les fers , contre la vûë
,de la mort 8c du dernier fupplicel

l



                                                                     

ou LES Mœuus DE en SIECLE. 61.9
Prenez l’hil’toire, ouvrez, remontez
jufques au commencement du mon-
de, jufques à la veille de la mimine
ce, y a-t-il eu rien de femblable dans
tous les temps ? Dieu même pou-
voit-il jamais mieux rencontrer ont
me feduireê Par où échaperî. Ou al.
let, où me jetter, je rie dis pas pour
trouver rien de meilleur, mais quel-
que chofe qui en approche? S’il faut
périr , c’efl par là que je veux périr; il

m’efl plus doux de nier Dieu , que de
l’accorder avec une tromperie (î (pe-
cieui’e 8: fi entiere : mais je l’ai ap-
profondi, je ne puis être athée , je
fuis donc ramené 8; entraîné dans ma
Religion , c’en cit fait.

il La Religion eii vraye, ou elle CR
fauil’e;fi elle n’efi qu’une vaine fiâion ,

voilà fi l’on veut l’oixante années per-

duës pour l’homme de bien, pour le
Chartreux ou le Solitaire, ils ne cou-
rent as un autre rifque : mais fi elle
cil ondé fur la verité même, c’efl:
alors un épouvantable malheur pour
l’homme vicieux ; l’idée feule des
maux qu’il (e prépare me.trouble l’i-

magination; la penfée cil: trop foi-
ble pour les concevoir , 8c les paro-

D d iij
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les troplvaines pour les exprimer.
Certes en fuppolant même dans le
monde moins de certitude qu’il ne
s’en trouve en effet fur la Vérité de
la Religion , il n’y a point pour l’hom-

me un meilleur parti que la vertu.
QI je ne fçais fi ceux qui oient nier

Dieu , méritent qu’on s’efforcc de le
leur prouver, a; qu’on les traite plus
ferieufement que l’on n’a fait dans
ce chapitre; l’ignorance qui cit leur
caraâere les rend incapables des
principes les plus clairs a: des rai-
fonnemens les mieux fuivis r je con-
fens néanmoins qu’ils lifent celui que
je vais faire, pourvû qu’ils ne fe per-
fuadent pas , que c’ell: tout ce que
l’on pouvoit direil’ur une Vérité li
éclatante.

v Il y a quarante ans que je n’étais
point, 8l qu’il n’étoit pas en moi de
pouvoir jamais être, comme il ne dés
panel pas de moi qui fuis une fois de
n’être plus ; j’ai donc commencé , a: je

continuë d’être par quelque chofe qui
en: hors de moi, qui durera après moi , -
qui cit meilleur 8c plus puiifant que
moi : fi ce quelque chofe n’en: pas
Dieu , qu’on me dife ce que c’eflz. ’
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Peut-être que moi qui exifle , n’é-

xille ainfi que par la force d’une na.
ture univerfelle qui a toujours été
telle que nous la voyons en remon-
tant jui’ques à l’infinité des temps*: ’Objec-
mais cette nature, ou elle cit feule- li?" 0U 1’)”.
ment efprit, 8c c’ei’t Dieu , ou elle eil: fifzâgsd"

matiere, 8c ne peut par confequent ’
avoir créé mon cfprit , ou elle cil: un

’compofé de matiere, 8: d’efprit : 85

alors ce qui cil efprit dans la nature,
je l’appelle Dieu.

Peut-être aulii que ceque j’appelle
mon cfprit n’ell qu’une portion de
matiere qui exifie par la force d’une
nature univeri’elle qui cit aufli matie-
re , qui a toûjours été, 8c qui fera
toûjours telle que nous la voyons, 8:
qui n’efi point Dieu* : mais du moins "filiau-
faut-il m’accorder que ce que j’appel- CF dm 1M”

le mon efprit, quelque chofe que ce m”
puifl’e être, efi une chofe qui penf’e ,
&que s’il cit matiere, il cit necefl’ai-
rement une matiere qui penl’e ; car
I’onneme perfuadera point qu’il n’y

ait ’ as en moi quelque chofe’qui
pen e, pendant que je fais ce raifon-
ncment. Or ce quelque chofe qui efl:
en moi, 8: qui penfe , s’il doit fou

Ddiiij
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être 8c fa confervation à une nature
univerfelle, quia toûjours été 8: qui
fera toujours, laquelle il reconnoilfe
tomme fa caufe, il faut indifpenfa-
blement que ce foit à une natu re uni-
verfelle , ou qui penfe, ou qui fait plus
noble 8c plus parfaite que ce qui pen-
fe ; 85 fi cette maticre ainli faire cit m1-
tiere, l’on doit encore conclure que’
c’efi: une matiere univerfelle qui pen-
fe , ou qui cil plus noble 86 plus parfai-
tequc ce quipenfe.» i

Je continuë 8c je dis , cette matiere
telle qu’elle vient d’être fuppofée, li
elle n’efl: pas un être chimérique , mais

réel , n’eft pas aulli imperce rible à
tous les feus; 8: fi elle ne fe découvre
pas par ellewmême, on la connoît du
moins’dans le divers arrangement de
fes parties , qui conflituë les corps,
8: qui en fait la difi’erence, elle cil
donc’elle- même tous ces differens
corps; &comme elle cit une matiere
qui penfe felon la fuppoiition , ou qui
vaut mieux que Ce qui penfe, il s’en.
fuit qu’elle cit telle du moins felon
quelques-uns de ces corps , 8c par une
fuite necelfaire félon tous ces corps,
c’eft-àedire, qu’elle penfe dans les pier-



                                                                     

ou LES MœuRs DE CE SIÈCLE. 63 g

res, dans les métaux, dans les mers,
dans la terre , dans moi- même qui
ne fuis qu’un corps , comme dans tou-
tes les autres parties qui la compo-
fent z c’efi donc à l’aliernblage de ces

parties fi terreitres , fi groflieres, li
corporelles , qui toutes enfemble font
la mariera univerfelle ou ce monde
vifible, que je dois ce quelque cho-
fe qui cit en moi, qui penfe, 8c
que j’appelle mon cfprit ; ce qui cit
abfurde.

Si au contraire cette nature univer-
felle, quelque chofe que ce puiife
être,ne peut pas être tous ces corps,
ni aucun de ces corps, il fuit de la
qu’elle n’efl: point matiere , ni percep-

tible par aucun des feus : fi cependant
elle penfe, ou li elle cil plus parfaite
que ce qui penfe , je conclus encore
qu’elle cit l’efprit, ou un efire meila

leur 8: plus accompli que ce qui cit
efprit ; fr d’ailleurs il ne relie plus à
ce qui penfe en moi, 8c que j’appel-
le mon efprit, que Cette nature uni-
verfelle à laquelle il puiffe remonter
’pour rencontrer fa premiere caufe 8.:
fon unique origine, parce qu’il ne
trouve point fou principe endfoi, a

v .
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qu’il le trouve encore moins dans la
mariere , ainfi qu’il a été démontré ,

alors je ne difpute point des noms ;
mais cette fource originaire de tout ef-
prit , quiefl efprit elle-même , 8; qui
cil plus excellente que tout efprit, je
l’appelle Dieu.

En un mot je penfe, donc Dieu exi-
lie; car ce qui penfe en moi, jenele
dois point à moi-même ; parce qu’il
n’a pas plus dépendu de moi de me
le donner une premiere fois, qu’il
dépend encore de moi de me le con-
ferver un feul inflant : je ne le dois
pointà un dire qui foit au-deffus de
moi, 8c qui foit mariera, puis qu’il
cil: impoilible que la matiere foit au.
deifus de ce qui penfe; je le dois
donc à un élire qui cil: au-deifus de
moi, 8c qui n’elt point matiere; a:
c’efi Dieu.

QI De ce qu’une nature univerfelle
qui penfe exclure de foi generale-
ment tout ce qui cil: matiere , il fuit
necelfairement , qu’un élire particu-

lier qui penfe ne peut as auili ad-
mettre en foi la moin re mariera :
car bien qu’un eflre univerfel qui
penfe renferme dans fou idée infini:-
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ment plus de grandeur , de puiffan-
ce , d’indépendance 8: de capacité
qu’un efire particulier qui penfe, il
ne, renferme as neanmoins une plus
grande exclufr’on de matiere ; puifque
cette exclufion dans l’un 8: l’autre de
ces deux élites cil aufli grande qu’elle
peut-être 8: comme infinie; 8: qu’il
cil autant imporlible que ce qui penfe
en moi foir matiere, qu’il eliincon-
cevable que Dieu foit matiere : ainii
comme Dieu cil efprit, mon ame auffi
cil efprit.

QI Je ne fais point file chien choifir,
s’il fe reffouvient , s’il afl’eâionne , s’il

craint, s’il imagine , s’il penfc : quand
doncl’on me dit que toutes ces cho-
fes ne font en lui nipailions, ni fen-
timent, mais l’efl’et naturel 8c necef-

faire de la difpofrtion de fa.machine
préparée par les divers arrangemens
des parties de la matiere, je puis au
moins acquiefcer à cette doétrine:
mais je penfe 8: je fuis certain que
je penfe 5 or quelle proportion y a-
t-ilde tel ou de tel arrangement des
parties de la matiere , c’efl: à-dire ,
d’une étenduë félon toutes fes dimen-

fions , qui eft longue , large 8: pro-
D d vj
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fonde, 8: qui cil divifible dans tous ces
feus , avec ce qui penfe.

1l Si tout cit matiere , 8: fi la penfeé
en moi comme dans tous les autres

- hommes n’efl: qu’un eifet de l’arran-

gement des parties de la matiere ; qui
amis dans le monde toute autre idée
que celle des chofes materielles ë la
matiere a-t-elle dans fou fond une
idée aufli pure , aulli fimple , aulli im.
matérielle qu’efi celle de l’efprit il
comment peut-elle être le principe de
ce qui la nie 8: l’exclut de fon propre
élire? comment cit-elle dans l’homme
ce qui penfe, c’efi-à-dire, ce qui eilà
l’homme même une conviéiion qu’il

n’eft point matiereê .
il Il yades eûtes qui durent peu,

parce qu’ils font compofez de chofes
très-différentes, 8: qui fe nuifent re-
eiproquement:il y en a d’autres qui
durent davantage , parce qu’ils font
plus fimples , mais ils érill’ent’, parce
qu’ils ne laiil’ent. pas ’avoir des par-

ties felon lefquelles ils peuvent être
divifez. Ce» qui penfe en moi doit
durer beaucoup , parce que c’elt un
être pur , exempt de tout mélange
8: de toute compofition; 8: il n’ya
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pas de raifon qu’il doive périr , car
qui peut corrompre ou féparer un
titre iimple,8: qui n’a point de par.
tics.

il L’ame voit la couleur par l’organe
de l’œil, 8: entend les fons par l’or-
gane de l’oreille ; mais elle-peut ceffer
de voir ou d’entendre , quand ces
feus ou ces objets lui manquent,fans
que pour cela elle celle d’être, parce
que l’ame n’elt point précifément ce,

qui voit la couleur , ou ce qui en-
tend les fons’; elle n’eü que ce qui

penfe : or"comment peut-elle celfer
d’être telleZ ce n’efl point par le défaut
d’organe , puifqu’il cil: prouvé qu’el-

le n’efi point matiere ; ni par le défaut
d’objet , tant qu’il y aura un Dieu 8:
d’éternelles vcritez; elle cil: doncin-
corruptible.

11 Je ne conçois point qu’une ame
que Dieu a voulu remplir de l’idée de
fon eflre infini, 8: fouverainement
parfait , doive être anéantie. 7

QI Voyez , Lucille, ce morceau de
terre plus propre 8: plus orné que
les autres terres qui lui font conti-
guës ; ici ce font des compartimens
mêlez d’eaux plattes 8: d’eaux jallif-
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fautes , la des allées en palliffades qui
n’ont pas de fin 8: quivous couvrent
des vents du Nort; d’un collé c’efl: un

bois épais qui défend de tous les
Soleils , 8: d’un autre un beau point
de vûë; plus bas une Yvette ou un
Lignon qui couloit obfcurément en-
tre les faules 8: les peupliers , cil de-
venu un canal qui cil revêtu; ail-.
leurs de longues 8: fraîches avenuës
fe perdent dans la campagne , 8:
annoncent la maifon qui eft entou-
rée d’eau : vous récrierez-vous,

’quel jeu du hazard l combien de
belles. chofes fe font rencontrées
enfemble ino inément l non fans
doute , vous direz au contraire, ce-
la eil bien imaginé 8: bien ordon-
né, il regne ici un bon goût 8:
beaucoup d’intelligence ; je parlerai
comme vous , 8: j’ajouterai que ce
doit être la demeure de quelqu’un
de ces gens chez qui un Navarre
va tracer , 8: prendre des alignemens
dès le jour même qu’ils font en pla-
ce : qu’eli-ce pourtant que cette
piece de terre ainfr difpofée 8: ou
tout l’art d’un ouvrier habile à été
employé pour l’embellir ê. fi même
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toute la terre n’eii qu’un arôme fuf-
pendu en l’air,s8: f1 vous écoutez ce
que je vais dire.

Vous êtes placé , ô Lucilie, quel-
que part fur cet arôme, il faut donc
que vous foyez bien petit, car vous
n’y occupez pas une grande place;
cependant vous avez des yeux qui
font deux points imperceptibles, ne
laiil’ez pas de les ouvrir vers’lc Ciel;
qu’y appercevez vous qUelquefois;
la Lune dans fon plein? elle cil: bel-
le alors 8: fort lumineufe , quoi que
fa lumiere ne fait que la réflexion
de celle du Soleil ; elle paroit gran-
de comme leSoleil, plus grande que
les autres Planettes , 8: qu’aucune
des Btoiles; mais ne vous laiifez pas
tromper par les dehors: il n’y a rien
au,Ciel de fi petitquelaLune,fa fu-
perficie cil treize fois plus petite que
celle de la terre ; fa folidité quarante-
huit fois , 8: fon diametre de fept
cens cinquante lieuës n’eii que le
quart de celui de la terre : auili
cil-il vrai qu’il n’y a que fon voi-
linage qui lui donne une fi grande
apparence , puis qu’elle n’elkgueres
plus éloignée de nous que de trente
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fois le diametre dela terre , ou que fa
dillance n’eli que de Cent mil lieuës.
Elle n’a prefque pas mefme de chemin
à faire en comparaifonrdu vafie tout
que le foleil fait dans les efpaces
du Ciel’; car il cil certain qu’elle n’a-

cheve par jour que cinq cens qua-
rante mille lieuè’s , ce n’cll par heu-

re que vingt-deux mille cinq cens
lieu’e’s , 8: trois cens foixante 8:
quin2e lieuës dans une minutte ; il
faut neanmoins pour accomplir cet-
te Courfe , qu’elle aille cinq mille
fix cent fois plus vite qu’un che-
val de poile qui feroit quatre lieuës
par heure,-qu’elle vole quatre vingt
fois plus legerement que le fon,que
le bruit, par exemple , du canon 8:
du tonnerre , qui parcourt en une
heure deux cens foixante 8: dix-fept

.lieuës.

Mais quelle comparaifon de la Lu-
ne au Soleil pour la grandeur, pour
’éloignement, pour la courfe l vous

Venez qu’il n’y en a aucune. Sou-
venez-vdus feulement du diamctre

. de la terre , il cil de trois mille-
lieu’e’s , celui du Soleil cit Cent fois
plus grand , il cil donc de trois cens
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mille lieues s fi c’ell-lâ la largeur en
tout fens , quelle peut être toutefa
fuperficie l quelle cit fa folidité l com-
prenez-vous bien cette étenduë , 8:
qu’un million de terres comme la
nôtre ne feroient toutes enfembles ’
pas plus groifres que le Soleil lquel cil:
donc, direz-vous, fou éloignement,
fil’on en juge par fon apparence!
vous avez raifon , il cil prodigieux;
il cil: démontré qu’il ne peut pas y

avoir de la terre au Soleil moins de
dix mille diametrts de la terre , au-
trement moins de trente millions de
lieu’e’s ; peut-être y a-t-il quatre fois,
fix fois, dix fois plus loin,on n’a au-
cune methode pour déterminer cette

diitance. -Pour aider feulement vôtre ima-
gination à fe la reprefenters, fuppo-
fons une meule de moulin qui tombe
du Soleil fur la terre , donnonsçlui
la plus grande vîtefi’e qu’elle foit
capable d’avoir , celle même que
n’ont pas les corps tombans de fort
haut; fuppofons encore qu’elle con-
ferve toujours cette même vîteffe ,
fans en acquérir , 8: fans en perdre;
qu’elle parcourt quinze toifes par
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chaque feeonde de tem s , C’efl-âa
dire la moitié de l’élevatxon des plus
hautes tours , 8c ainfi neuf cens toiles
en une minute , paffons-lui mille
toiles en une minutte pour une plus
grande facilité; mille toifes font une
demie lieuë commune, ainfi en deux
minimes la meule fera une lieuë, 86
en une heure elle en fera trente , 8e
en un jour elle fera fept cens vingt
lieuës; or elle â trente millions à
traverfer avant que d’arriver à terre,
il lui faudra donc quarante-un mille
fix cens foixantefix jours , qui font
plus de cent quatorza années pour
faire ce voïage me vous effrayez pas ,
Luciile, écoutez moi, la dif’cance de la
terre à Saturne eft au moins decuple
de celle de la terreau Soleil, c’efl: vous.
dire qu’elle ne peut être moindre que
de trois cens millions de lieues , 8c que
cette pierre employcroit plus d’onze
cens quarante ans pour tomber de Sa-

turne en terre. i lPar cette élevation de Saturne
élevez vous-même , fi vous le pous
vez , vôtre imagination ’à concevoir
quelle doit être l’immenfité du che-
min qu’il parcourt chaque jour au
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demis de nos têtes ; le cercle que
Saturne décrit a lus de fix cens mil-
lions de lieuës de diametre, a: par con-
fequent plus de dix-huit cens mil-
lions de lieuës de circonfetence ; un
cheval Anglois qui feroit dix lieuës
par heure n’aurait à courir que vingt
mille cinq cens quarante’huit ans pour
faire ce tour.

Je n’ai pas tout dit , ô Lucille,
furtle miracle de ce monde vifible,
ou , comme vous parlez quelquefois ,
fur les merveilles du liazard , que
vous admettez feul pourla calife pre-
miere de tontes chofes; il cil encore
un ouvrier plus admirable que vous
ne penfez, connoiiïez le hazard, laif-
fez-vousinfiruire de toute la puiflàn-
ce de vôtre. Dieu. Sçavez-vous que
cette diiiance de trente millions de
lieuës qu’il y a de la terre au Soleil,
8c celle de trois cens millions de lieuës
de la terre. à Saturne, (ont fi peu de
chofe , comparées à l’éloignement
qu’il y a de la terre aux Étoiles, que
ce n’efl pas même s’énoncer airez jufie

que de fe fervir fur le fujet de ces dif-
tances , du terme de comparaifon ;
quelle proportion à la vérité de ce qui
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Te mefure , quelque grand qu’il puiil’e

être , avec ce qui ne fe mefure pas:
lon ne connoît point la hauteur d’u-
ne Etoile, elle efl:,fi j’ofe ainfi par.
1er , immenfitmble , il n’y a plus ni
angles,nifinus , ni paralaxes dont on

uiITe s’aider;fiun omme obfervoit
a Paris une Étoile fixe, &qu’un au-
tre la regardât du Iapon , les deux
lignes qui partiroient de leurs yeux
pour aboutir jufqu’à cetafire , nefe-
roient pas un angle , 8c f: confon-
droient en une feule 8c même ligne,
tant la terre entiere n’eit pas efpace
par rapport à cet éloignement;mais
les Etcrles ont cela de commun avec
Saturne 8c avec le Soleil, il faut dire
quelque chofe de plus:Si deux 0b-
fervateurs, l’un furla terre, 8c l’au-
tre dans le foleil, obfervoient en même
temps une Étoile , les deux rayons vi-
fuels de ces deux Obfervateurs ne for-
meroient point d’angle feniible : ou!
concevoir la chofe autrement; 1 un
homme étoit fitué dans une Étoile,
nôtre Soleil, nôtre terre , 8c les trente
millions de lieuës qui les féparent,
lui paroîtroient un même point; cela
efl: démontré.
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On ne fçait pas auHi la difiance
d’une Etoile d’avec une autre Etoi-
le , quelques voifines qu’elles nous
paroifl’ent; les Pleyades fe touchent
prefque , à en juger par nos yeux ;
une Etoile paroit allife fur l’une de
celles qui forment la queuë de la.
grande Ourfe, à peine la vûë peut-l
elle atteindre à difcerner la partie
du Ciel qui les fépare , c’efi com-
me une Étoile qui paroit double; Si
Cependant tout l’art des Aflronomes
cit inutile pour en marquer la diflan-
ce, que doit-on penfer de l’éloigne-
ment de deux Étoiles , qui en elfe:
paroiffent éloignées l’une de l’autre,

8c à plus forte raifon des deux polai-
res 2 quelle en: donc l’immenfité de la
ligne qui paire d’un polaireàl’autreâ

8l que feraàce que le cercle dont cette ’
ligne cil: le diametre 2 Mais n’eflz-ce
pas quelque chofe de plus que de fou-
der les abîmes , que de vouloir ima-
giner la folidité du globe , dont ce.
cercle n’eIt qu’une feétion 2 Salons-

nous encore furpris que ces mêmes
Étoiles fidémefurées dans leur gran-
deur ne nous paroiil’ent neanmoins
que comme des étincelles êN’admire-
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rom-nous pas plutôt que d’une hau-
teur fi prodigieufe elles puiIÎent con-
ferver une certaine apparence , 8:
qu’on ne les perde pas toutes de
vûë? Il n’efl pas aufli imaginable
combien il nous en échape : on fixe
le nombre des Etoiles a oüi de cel-
les qui font apparentes; le moyen
de compter celles qu’on n’apperçoit

point? celles par exemple qui com-
pofent la voye de lait ,’ cette trace
lumineufe qu’on remarque au Ciel
dans une nuit fereine du Nort au
Midi, 8: qui par leur extraordinaire
élevation ne pouvant percer jufqu’à
nos yeux pour être vûës chacune en
particulier ,ne font au plus que blan-
chir cette route des Cieux ou elles
font placées.

Me voilà donc fur la terre comme
fur un grain de fable qui ne tientâ
rien , a: qui cit fufpendu au milieu des
airs : un nombre prefque infini de
globes de feu d’une grandeur inexpri-
mable , 8: qui confond l’imagination,
d’une hauteur qui furpafl’e nos con-

Ceptions , tournent, roulent autour de
ce grain de fable , a: traverfent cha-
que jour depuis plus de fix mille ans
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les vafles 85 immenies efpaces des
Cieux :vouleZ-vous un autre fyflême,
485 qui ne diminuë rien du merveil-
leux? La terre ellemême cit empor-
rée avec une rapidité inconcevable
autour du Soleil le centre-de l’Uni-
vers : je me les te refente tous ces glo-

. bes, ces corps efflioyables qui font en
marche, ils ne s’embaraiTent point l’un

l’autre, ils ne fe choquent point; ils
ne fe dérengent point; fi le plus pe.
tit d’eux tous venoit à fe démentirôc
à rencontrer la terre , que deviendroit
la terre 2 Tous au contraire [ont en
leurplace , demeurent dans l’ordre
qui leur e11 prefcrit , fuivent la route
qui leur cil: marquée, 8c fi paifible-
menti à’nôtre é a’rd ,que perfohnen’a

l’oreille airez ne pour les entendre
marcher, a: que le vulgaire ne fgait
pas s’ils font k au monde. .0 œcono- .

» mie mervçilleufe du bazard l l’intel-
ligence même paroit-elle mieux réüil
fil-Z une feule chofe , Lucille , me fait
de la peine, ces grands corps font li
précis r8: fi confians dans leurs matu
ches , dans leurs revolutipns , .8; dans
tous leurs rapports, qu’un petit ani-
mal relegué en un coin de cet efpace
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immenf’e , qu’on appelle le monde.
après les avoir obfervez , s’efl Fait une
methode infaillible de prédire à quel
point de leur courfe , tous ces affres fe
trouv eront d’aujourd’hui en deux , en

quatre , en vingt mille ans: voilà mon
fcrupule,Lucille, fi c’efi: par hazard
qu’ils obfervent des regles fi invaria-
bles , qu’ef’t-ce que l’ordre! qu’efiz-ce

que la regleë
Je vous demanderai même ce que

c’eit que le hazard: efi-il corps, ell-
il efprit? cit-ce un dire diflingué des
autres dires , qui ait fou exiftence
particuliere , qui foit quelque part!
ou plûtôt,n’efl-ce pas un mode, ou
une façon d’être? quand une boule
rencontre une pierre, l’on dit, c’efl:
un hazard; mais efl- ce autre chef e que
ces deux corps qui fe choquent for-
tuitementë fi par ce hazard ou cette
rencontre , la boule ne va plus droit, .
mais obliquement; fi l’on mouve-
ment n’efl: plus direct , mais refle-
chi ; fi elle ne roule plus fur l’on axe,
mais qu’elle tournoye 8c qu’elle pi-
roüetre , conclurai- je que c’efl: par
ce.même hazard qu’en general la
boule. en: en mouvement Ê ne foup-

u 4 çonnerai-

A)
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gonnerai - je pas plus volontiers qu’el-
lef’e meut , cuide Toi - même , ou par
l’impulfion du bras qui’l’a jettée? Et

parce que les rouës d’une pendule font
déterminées l’une par l’autre à un

mouvement circulaire d’une telle ou
telle vîtefl’e, examinai-je moins cu-
rieufement quelle peut être la calife

’ de tenaces mouvemens, s’ils le font
d’eux-mêmes , ou par la force mou-
vante d’un "poids qui les emporte;
mais ni ces rouës , ni cette boule
n’ont pû fe donner le mouvement
d’eux-mêmes,ou ne l’ont point par
leur nature , s’ils peuvent le perdre
lins changer de nature ; il y a donc
apparence qu’ils font mûs d ailleurs ,
8: par une puiil’ance qui leur cit étran-
gere : 8: les Corps calcites s’ils ve-
noient à perdre leur mouvement,chan-
gerciegt -ils de nature ê Seroient - ils

gamins des cor si Je ne me l’imagine
pas ainfi ; ils e meuvent cependant,
8c ce n’efi: point d’eux- mêmes a; par

leur nature; il faudroit donc cher-
cher, ô Lucile, s’il n’y a point hors
d’eux un principe qui les fait mou-
voir , qui que vous trouviez, je l’ap-
pelle Dieu.

Inn: I l. Ee
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Si nous fuppofions que ces grands

Corps font fans mouvement , on ne
demanderoit plus à la verité qui les
met en mouvement , mais on feroit
toûjours reçû à demander qui a fait
ces corps , comme on peut s’informer
quiafait ces rouës ou cette boule; 8;
quand chacun de ces fgrands corps fe-
roit fuppofé un amas ortuit d’atomes,
qui fe font liez 8c enchaînez enfemble
par la figure a; la conformation de
leurs parties, je prendrois un de ces
atomes, a: je dirois , qui a créé cet
atome? Ilibil matiere, cit-il intelli-
gence? A-t-il eu quelqu’idée de foi-
même , avant que de fe faire foi- mê-
meê Il étoit donc un moment avant
que d’être; il étoit, 8: il n’étoit as

tout à la fois; 8c s’il cil: auteur de on
dire 8: de fa maniere d’efire, ont.
quoi s’eflz-il fait corps plutôt qu’ef-

I

l

prit! Bien plus , Cet atome n’avt-il.ï
point commencé! Bit-il éternel, eû-
il infiniê ferez-vous un Dieu de cet

atome 2 ’11 Le ciron a des yeux , il fe détour;
ne à la rencontre des objets qui lui
pourroient nuire; quand on les met fur
de l’ébene pour le mieux remarquer,
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fidans le temps qu’il marche vers un
Côté , on lui préfente le moindre feu ,

il change de route : cil-ce un jeu du
hazard que fon çrifialinflfa retine 8c
fon nerf optique!

L’on voit dans une goutte d’eau,
que le époivre qu’on y a mis tremper ,

aalter e, un nombre prefque innom-
brable de petits animaux , dont le mi-
crofcope nous fait appercevoir la figu-
re,& qui le meuvent avec une rapi-
dite incroïable comme autant de mon-
flre dans une vailze mer; chacun de
ces animaux efi plus petit mille fois
qu’un ciron , 8c neanmoins c’efl: un
corps qui vit, qui fe nourrit,qui croît ,
qui doit avoir des mufcles , des vaif-
l’eaux équivalens aux veines,aux nerfs,

aux arteres , 8c un cerveau pour diffri-
buer les efprits animaux.

Une tache de moififl’ure de la gran-
,deur,d’un grain de fable, paroit dans
le microfcope comme un amas de
plufieurs plantes tres-diitinôtes, dont
les unes ont des dents , les autres
des fruits; il y en a qui n’ont que
des boutons à demi ouverts; il y en
a quelques-unes qui font fanées : de
quelle étrange petitefl’e dpzivent être

* e i)
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les racines , 8c les philtres qui fé-
parent les alimens de ces etites
plantes! Et fi l’on vient à con iderer
que ces plantes ont leur graines ainii
que les chênes a: les pins; 8c que
ces petits animaux dont je viens de
parler, fe multiplient par voye de
generation comme les Elephans 85
les Baleines , où cela ne mene - t - il
point! 0413 a fçû travailler à des ou-
vrages fi délicats, fi fins, qui échap-
pent à la vû’e’ des hommes , 8c qui tien-

nent de l’infini comme les cieux , bien
que dans l’autre extrémité .9 Ne fe-
roit-ce point celui qui a fait les cieux,

r les aîtres ces maires énormes, épou-
ventables par leur grandeur , par leur-
élevation , par la rapidité 8: l’éten-
duë de leur courfe, 8c qui fe jouë de

les faire mouvoir. i
fil Il eii de fait que l’homme joiiit

du foleil, des afires , des cieux , 8; de.
leurs influences,comme il joiiit de l’ais
qu’il refpire , 8c de la terre fur laquel-’

le il marche , 8! qui le foûtient : 8c
s’il falloit ajouter à la certitude’d’un

fait, la convenance ou la vrai-feula
blance,elley eflztoute entiere,puiF-.-
que les cieux 8: tout Ce qu’ils contieu- I
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nent , ne peuvent pas entrer en compa-
raifOn pour la noblell’e 8c la dignité
avec le moindre des hommes qui font
fur la terre;& que la proportion qui
le trouve entre eux 8c lui, cit celle
de la matiere incapable de fentiment,
qui elt feulement une étenduë felon
trois dimenlions, à ce qui cit efprit,
raifon , ou intelligence: li l’on dit que
l’homme auroit pû fe palier à moins

ourl’a confervation, je réponds que
ieu ne pouvoit moins faire pour éta-

ler l’on pouvoir, fa bonté 8c fa magni-
ficence ,- puifque’ quelque chofe que
nous voïons qu’il ait fait, il pouvoit
faire infiniment davantage.-

Le monde entier , s’il cf! fait pour
l’homme,- ell: litteralement la moin-
dre chofe que Dieu ait fait pour
l’homme , la preuve s’en tire du fond
de la Reli ion a ce n’efi: donc ni v -

l nité , ni prefomption à l’homme, de c

rendre fur fes avantages à la force
de la verité; ce feroit en lui flupi-
dité a: aveuglement de ne pas fe latif-
fer convaincre par l’enchaînement
des preuves dont la Religion le fert,
pour lui faire connoître fes privile-

gos , l’es tell’ources, les efperances ,

7 Be iij
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pour lui apprendre ce qu’il eli, a:

r ce qu’il peur devenir : mais la lune
el’t habitée, il n’efi pas du moins im-

pollible qu’elle le foi-t; que parlez-
vous , Lucile, de la lune, a: a que!
propos? En fuppol’ant Dieu , quelle
efi en effet la chofe im omble? Vous
demandez peut - être i nous l’ommes
les l’enls dans l’Univers que Dieu ait
li bien traitez ë S’il n’y a point dans
lalune , ou d’autres hommes , ou d’au-

tres creatures que Dieu ait aulli favo-
ril’éesë ’Vaine curiolité , frivole de-

mande! La terre, Lucille, cl! habi-
tée , nous l’habitons, &nous l’gavons

que nous l’habitons, nous avons nos
preuves , nôtre évidence , nos convic-
rions l’ur tout ce que nous devons pen-
l’er de Dieu 8L de nous-mêmes ; que
ceux qui peuplent les globes celelles ,
quels qu’ils puil’fent être , s’inquietent

pour eux-mêmes, ils Ont leurs foins ,’
a: nous les nôtres.Vous avez , Lucille ,
obl’ervé la lune , vous avez reconnu l’es
taches, l’es abîmes, l’es inegalitez, l’a

hauteur, l’on étenduë , fou cours, fes
éclipl’es, tous les Allronomes n’ont pas

été plus loin : imaginez de nouveaux
inflrumens , obfervez- la avec plus
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d’exaâitude; voyez-vous qu’elle l’oit

peuplée , à de quels animaux irell’em-

lent-ils aux hommes, l’ont-ce des
hommes? laill’ez-moi Voir après vous ,
8c fi nous l’ommes Convaincus l’un 8:
l’autre que des "hommes habitent la
lune , examinons alors s’ils l’ont Chré-

tiens,& li Dieu a partagé les faveurs
entre eux 8; nous.

il Tout el’t grand 8c admirable dans
la nature , il ne s’y voit rien qui ne
l’oit marqué au coin de l’ouvrier; ce
qui s’y voit quelquefois d’irregulier
8c d’imparfait fuppofe regle 8; per-
feâion. Homme vain 8c préfomp-
tueux! faites un vermilfeau que vous
foulez aux pieds, que vous mépril’ez :
vous avez horreur du crapaud , faites
un crapaud ,s’il ell pollible : quel ex-
cellent maître que celui qui fait des
ouvrages, je ne dis pas que les hom-
mes admirent, mais qu’ils craignent l
]e ne vous demande pas de vous met-
tre a vôtre attelier pour faire un hom-
me d’el’prit, un homme bien fait, une
belle femme, l’entrepril’e eli forte 8c
au-dell’us de vous ; ell’ayez feulement
de faire un boll’u, un fou , un monfire,
je fuis content.

E e iiij.
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Rois , Monarques , Potentats, l’a-

crées Majeliez l vous ai- je nommez
par tous vos fuperbes noms? Grands
de la terre , trésshauts, trés-puili’ans ,
a: peut-être bien-tôt , tout- puifl’anr,
Seigneur: l nous autres hommes nous
avons befoin pour nos moflions d’un
peu de pluye ,v de quelque chofe de
moins , d’un peu de rol’ée; faires de
lairol’ée , envoyez fur la terre une gou-

te d’eau. ’L’ordre , la décoration , les eE’ets de

la nature l’ont populaires : les caul’es,
les principes ne le l’ont point ;’ deman-s

dez à une femme comment un. bel œil
n’a qu’à s’ouvrir pour voir , demandez

le a un homme doéte.
QI Plulieurs millions d’années , plu-

lieurs centaines de millions d’années ,

en un mot, tous les temps ne l’ont
qu’un inflant , comparez à la durée de

Dieu, qui en: éternelle z tous les ef-
paces du monde entier, ne font qu’un
point , qu’un loger atome , comparez
à l’on immenlité a S’il cit ainli , com-

me je l’avance, carquelle proportion
du fini à l’infini? Je demande. qu’elle

ce que le cours de la vie d’un hom-
me, qu’el’t-ce qu’un grainrde poull’ierc
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qu’on appelle la terre , qu’ell-ce qu’-

une petire portion de cette terre que
l’homme pofl’ede , 8c qu’il habite C
Les méchans profperent pendant qu’ils
vivent , quelques méchans,je l’avou’e’ ;

la vertu eli opprimée , a: le crime im-
puni l’ur la terre , quelquefois, j’en
conviens ; c’elli une injufiiCe , poing
du tout a il faudroit pour tirer cette
conclul’ron ç avoir rouvé qu’abl’olu-

ment les méchans ont heureux, que
la vertu ne l’eli pas, 8: que le crime
demeure impuni; il faudroit du moins
que ce peu de temps-où les bons foui?
frent, 8: où les méchans prol’perent,
eût une durée , 8L que ee que nous
appellons prol’perité a: fortune, ne fût
pas une apparencefaull’e a: une ombre
vaine qulS évanouit; que cette terre,
cet atome,où il paroit que la vertu 8K
le crime rencontrent li rarement ce
qui leur en: dû, fût le l’eul endroit de
la fcene où le doivent palier la puni-
tion 8L les récompenl’es.

De ce que je penl’e , je n’infere
pas plus clairement que je fuis el prit ,
que je conclus de ce que je fais, ou
ne fais oint l’elon qu’il me plaît,
que je uis libre a or liberté, c’elk

’ E e v
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choix, autrement une détermination
volontaire au bien ou au mal, 8c ainl’r
une aétion bonne ou mauvail’e, a;
ce qu’on appelle vertu ou crime :
que le crime abl’olument l’oit impu-
ni, il ell: vrai, c’ell injullice; qu’i-l
le l’oit fur la terre , c’ePt un m liere;
l’up ofons pourtant avec l’athee, que
c’e injullice;touteinjullice cit une
négation ,,ou une privation de jullice ,
donc toute injuliice fuppofe jullice ;
toute jullice efi: uneconformité à une
l’ouveraine raifon , je demande en ef-
fet , quand il n’a pas été raifonnable
que le crime foi-t puni, à moins qu’on
ne dife que c’ell quand le triangle,
avoit moins de trois an les; or toute
conformitéâ la raifon e - une verité,
cette conformité , comme il vient d’ê-
tre dit , a toûjours été, elle cil donc
de celles que l’on appelle des éternel-
lesveritez- ; cette verité d’ailleurs ,. ou
n’ell oint, a: ne peut être, ou elles
cl! l’o jet d’une connoill’ance, elle elE

donc éternelle cette connoill’anee, a:
c’ell: Dieu. ’

Les dénouëmens qui découvrent
les crimes les plus cachez, 8c ou la
précaution des coupables ,. pour les
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[dérober aux yeux des hommes, a été
lplus grande , par-cillent fi fi-mples 8c

faciles , qu il l’emble qu’il n’y ait

que Dieu feu-l qui puill’e en être l’au-
teur; 8: les faits d’ailleurs que l’on-
en rapporte , l’ont en li grand nom:-
bre , que s’il plait à quelques-uns
de les attribuer à de purs huards , il
faut, donc qu’ils foûtiennent que le
hazard de tout temps a pall’é en coû-
turne.

1l Si vous faites cette flippolition ,
que tous les hommes qui peuplent
la terre uns exception ,. foient cha-
cun dans l-’ abondance , 85 que riens
ne leur manque ,, j’infere de la que
nul homme qui cit l’ur. la terre , n’ell:
dans l’abondance ,- 86 que tout luiz
manque: il n’y a que deux fortes-
de richell’es, 8: aul’q uclles les deux au-
tres l’e réduil’enr, l’argent 8; les ter-

res; littouslw’ont riches, qui cultivera:
les terres, 8; qui fouillera les mines Ï
Ceux qui l’ont éloignez des mines , ne
les foi’rilleront pas ,. ni ceux. qui ha-
bitent des terres incultes 85 mineras.
les, ne pourront pas en tirer des fruits; .
on aura recours au commerce, arsin
le fuppofezmais l’a les hommes abon-

Be vj
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dent de biens , 81 que nul ne l’oit dans
le cas de vivre de l’onrtravail , qui
tranl’portera d’une région à une autre
des lingots, ou les chofes. échangées ë?

qui mettra des vailfeaux en mer, qui:
fe chargera de les conduire? qui entrea
prendra des caravannesë on manquera
alors du necell’aire , 8c des chofes uti-
les ; s’il n’y a plus de befoinsi, il n’y a;

plus d’arts, plus de fciences, plus d’in--
vention , plus de mécanique. D’ail-
leurs , cette égalité de poll’ellions 8: de
richell’es en établir une autre dans les
conditions , bannit toute l’ubordina-
ticn,réduit les hommes à l’e fervir ers-xa-

mêmes , & à ne pouvoir être l’ecourus

les uns des autres , rend les loix frivo-
les 8t inutiles, entraîne une anarchie
univerfelle; attire la. violence, les in-
jures ,les malfacnes , lÎimpunité.

Si vous fuppol’ez au. contraire que
tQuS les hommes lanî pauvres, en
vain. le l’oleil le: lave pour eux l’or
l’horizon, en vain il échauffe la terre
8c la rend féconde ; en, vain le ciel
verre l’ur elle l’es influences des fieu;
Ves en vain l’arrol’ent, 8; répandent
dans les diverfes contrées, la fertilité
à. l’abondance ; inutilement aulli la
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mer laifl’e fonder fes abîmes profonds ,4
’ les rochers a: les montagnes s’ouvrent

pour biffer Eo’ti-iller dans leur fein, &-
en tirer tous les tréfors qu’ils y ren-
ferment. Mais fi vous établiffez que
de tous les hommes répandus dan’svle
Monde, les uns foient riches ,- 85 les
autres pauvres 8: indigens, vous Pari-r
tes alors que le befoin raproche mu-
tuellement les hommes , les lie, les
reconcilie ,- ceux-cifervent, obé’flfent,
inventent , travai’lÏent ,- cultivent ,v
perfeétionnent- ; ceux - là ’ joüiflënt ,

nourrilïent , recourent. ,- protegent ,1
gouvernent ;ï tout ordre cit rétabli ,.
& Dieu le déœuvre’r

1!- Mettez l’autorité, les plaifirs &-
l’oifiveté d’un côté ; la dépendance ,-

les foin-s 8l la mifere desl’autre , ou ces
chofes font déplacées par lamalice des,
hommes , ou Dieuxn’efi pas Dieu,

Une certaine inégalité dans les"
conditions qui entretient l’ordre 86
la Tubordination , en: l’ouvrage de
Dieu, ou Eu-ppofe une loi divine eune-
trop grande difproportion, 8e telles
qu’elle fe remarque parmi les hom-
mes, en: leur ouvrage , ou la loi des
plus flirts.
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Les cxtremitez font vicieufes , a:

partent de l’homme : toute compenfa-
tion cf: jufie 8: vient de Dieu.

et

Si on ne goûte point ces Caraâeres ,
je m’en. étonne ; 8: (i on les. goûte , je
m’en étonne. de même.



                                                                     

DISCOURS
PRONONCÉ

DANS L’ACADEMIE
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V l .E’UX qui interrogez; fier le
difcozm que je fi: à l’Acade-
mie Frnnçoije le je!" que j’eus

l d l’honneur d’j Être refû , ont
dit fichement que j’nz’mùfuit de: mufle-
ref, croyant le blâmer en ont donné l’ide’e

la plus avnntageufè que je pouvois m’ai-
me’me defirer :- car le publie ayant appraua
716 ce genre d’écrire ou je me fui: appli-
qué depuis quelque: années , c’fraitlepre’a

venin); mnfnwur que de faire une tefla
réponfe : il ne rafloit plu: que de [gravir
fije’n’nuroi: pas dû renoncer que: tamile-

res dans le difiour: dont il s’ngw’oie, à
cette vquejlion s’e’wdnoüil’ de: qu’on fait

que l’ufizge n-prévnlu qu’un noueùel Amie-

micien compofe celui qu’il doit prononcer le
jourdefi; rebeptfon, de l’éloge du Ra], de

ceux du Cardinal de Richelieu , du ahan.
relier Seguier, de la perfinne à qui il fia:-
"des à de l’AMdemie Frangeiji, de au

a Q
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tinq éloge: il j en a quatre de perfimnel: .-
or je demande à me: renflure qu’il: me
pofènt fi bien la dŒ’erenee qu’il 7 a, des

(logerperfinnel: aux earae’leres qui louent,

que je la puifie fintir , a? avouer ma
faute ; fi chargé de faire quelqu’autre Ha-

.rangue je retombe encore dan: de: peintu-
res, t’efl alors qu’on pourra (router leur

critique , à peut-êtreme condamner, je
dis peur-être , puifique le: earaélere: , ou du

moine le: image: de: obofi: (et de: perfin-
un jour inévitalle: dans l’araifin, que
tout revivant ejl Peintre , à tout excellent
Ieriwin , excellent Peintre.

Î’awou’e’ que j’ai ajoûte’ à ces taâleaux

qui e’toient de commande , le: louange: de

ebacun de: Homme: illuflreo qui compas
fint l’Aoademie Françoifi , à il: ont
du me le pardonner, s’il: ontfait attention,
qu’autant pour manager leur pudeur que
pour Éviter les cardâmes , je me fui; nèfle-

nu de toucher a leur: perfimne: ,four ne
parler que de leur: ouvrages , ont j’ai
fait de: (loge: publie: plut ou moins (ten-
du: felon que le: fujete qu’ilt.) ont traitez.
pouvoient l’ exiger. j”ai loué-de: Ande-

mieien: encore vivant , difeur quelque:-
une, il ejl anti, mais je les ai lofiez:
tous , qui d’entre eux. auroit une rflfin de
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fe plaindre 2 C’efl une eoûtume toute nou-
velle , ajoûtenr-i’: , à qui n’avoitpoiut en-

eore eu d’exemple; je veux en emmener,
à» que j’ai prix foin de m’e’earter de:

lieux commun: , à. de: phraje: proverbia-
le: ujê’e: depuis fi long-temps pour avoir

ferai a un nombre infini de pareil: dijl
cour: depuie la naiflanee de l’Aeademie
Françoifie; m’e’toit-il donc fi diflîeile de

faire entrer Rome à Atbene: , le Ljee’e
(r le Portique dans l’iloge de cette [ça-

wante Compagnie? Etre au comble de
l’es vœux de fe voir Acadëmicien :
protefler que ce jour où l’on joüit
pour la premiere fois d’un fi rare bon-
heur , efi le jour le lus beau de [à
vie : douter fi cet onnèur qu’on
vient de recavoir cit une chef: vraïe
ou qu’on ait rongéezel’perer de pui-
fer dcformaîs à la fource les plus pu-
res came de l’Eloquence Ftançoilè 2
n’avoir acœpté , n’avoir defiré une

telle place que ont profiter des lu-
mieres de tant e perfonnes fi éclai-
rées: promettre que tout indigne de
leur choix qu’on fe reconnoît, on
s’effb’rccra de s’en rendre indign.e.Cene

autre: formules de pareil: compliment
font-elle: fi rare: à! fi peu connue-e que
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je n’eufl’e pû le: trouver, le: placerâ’ en’

merit’er de: applaudifl’emem.

Parte donc que j’ai au que quoique
l’envie a? l’injujiice publient de l’Aea-

demie Françoife , quoiqu’elle: veuillent
dire de [on dge d’or 6* de [a décadente ,
elle n’a jamai: depui: fin étalliflîernent’

raflimble’ un figrand nombre de performa-
ger illujlre: pour toutesfôrre: de talon: à:
en tout genre d’e’rudition, qu’il efl’ facile

aujourd’hui d’y en remarquer; à que
dan: cette prévention oùje fin: je n’ai pas
ejpere’ que cette Compagnie pût être une

autre foi: plu: belle à peindre , ni prifi
dans" un jour plu: faunule , à que je Ë
me ni: [irai de l’oeeafion , ai- je rien
fait qui doive m’attirer le: moindre: re-
proches? Ciceron a p4 louer impunement"
Brutu:, Cefir, Pompée, Marcellus , qui
iroient radium,- quvi’e’eoientpre’feus, il le:

a louez plufieur: foi: , il le: a loüe1( fiait,
dan: le Senne, finirent en prefenee de’
leur: ennemi:, toûjour: durant une rom-
pagnie jaloufi de leur mente, à qui a-
ezoit bien d’autre: de’lùarefle: de politique

fur la vertu de: grand: Homme: que n’en
[paume avoir l’Aeademie Françoije :l
j’ ai loiie’ le: Acadimieien:, je le: ai louez)
toue, de ce n’a pu: e’ee’ l’infiniment, que
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me fermail arrivé , fi je le: avoi: blâmez,

tous 3. o ’Je viens d’entendre , a dit Tbeolialde ,

une grande vilaine Harangue qui
m’a fait baailler vingt fois, 8e qui m’a
ennuyé àlamort : Voilà ce qu’ il a dit,
à voila enflure ce qu’il a fait, lui (s-
peu d’autre: qui ont crû devoir entrer
dans le: même: interêt: : Il: partirentpour
la Cour le lendemain de la prononciation
de ma Harangue, il: allerent de maifirn:
en maifin:; il: dirent aux perfonne: au-
pre: de qui il: qonracce’:, que je leur avoi:
balbutié la veille un difcour: 0d il n’y avoit
ni fljle, ni fin: commun, qui e’toie rem-
pli d’extravagance: , à une vraje fugue.
Revenu: a Paris, il: je cantonnerent en
cliver: quartier: , ou il: répandirent tant
de venin contre moi, :’acbarnerent fi fort
à diffamer cette Harangue, un dan: leur:
converfitions, joie dan: le: lettre: qu’il:
écrivirent a leur: ami: dan: le: Province: ,
en dirent tant de mal, (’9- le perfiaderene
fi fortement): qui ne l’avoitpa: entendue,
qu’il: crurent pouvoir infirmer au public ,

ou que le: Caraâere: fait: de la même
main lioient mauvai: , ou que :’il: étoient
barn, je n’en étai: pas l’Auteur, mai:
qu’une femme de me: amie: m’avoitfaur-
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ni ce qu’il y avoit de plu: flipportable;
il: prononcerent aujji que Je n’è’toi: pa: v

capable de faire rien de ficivi, pa: même
la moindre Preface , tant il: ejiimoient
impraticable à un homme même qui efi
dan: l’habitude de perrfer à d’ écrire ce
qu’il penfè , l’artde lier je:per5fe’e: (r de

faire de: cranfition:.
Il: firent plu:; violant le: loix de l’A-

cademie Françoifè , qui défend aux Aca-
demicien: d’écrire ou de faire e’crire con-

’ ne leur: confiera, il: tricherent [in moi
deux Auteur: animiez à une même Ga-

. *M°ftu" zette*; il: le: animerent non pa: a pu-
cahnb bliercontre moi une fatyre fine à inge-

nieufe , ouvrage trop au dejjbu: de: un: à»
de: autre: . facile à manier , 8c dont les
moindres efprits Te trouvent capables ,
mai: à me dire de ce: injure: graffiere: (’1’

perfinnelln, fi difidle: à rencontrer, fi
ptnible: a prononcer ou à écrire, fier tout
à de: gen: à qui je veux croire qu’il relie

encore quelque pudeur à quelque flair:

de leur réputation. jEtenverite’ je ne doute-pointque le pu-
blic ne fait enfin étourdi (r fatigue d’en-
tendre depui: quelque: année: de vieux
corbeaux maller autour de ceux qui
d’un vol libre à d’une plurnelegere [e
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fiant élevez. à quelque gloire par leur:
e’crit:. Ce: oifeaux lugubre: fimblent par
leur: cri: continuel: leur vouloir imputer
le dicri univerfel oit tombe neceflaire-
ment tout ce qu’il: expojint au grand jour
de l’imprefion, comme fi on lioit "un
qu’il: manquent de force à d’haleine ,
ou qu’on dut Être refponfiible de cette mé-

diocrité re’pandu’e’ fier leur: ouvrage: :

s’il r’irnprime un livre de morue: alu.
mal digere’ pour tomber de fiai-même â
ne pa: exciter leur jaloujr’e, il: le louent
volontier: , ée plu: volontier: encore il:
n’en parlent point; mais :’il efi. tel que le

inonde en parle , il: l’attaquent avec fic-
rie; Profe, Ver: , tout ejl fujet à leur
conjure, tout e]! en proje à une haine
implacable qu’il: ont coupai? contre ce qui
ofe paraître dans quelque perfefiion , du
avec le: ligne: d’une approbation publi-
que : on ne fiait plu: quelle morale leur
fournir qui leur agrée , il faudra leur
rendre celle de la Serre ou de Defma-
un, (a: :’il: en fiant crû: , revenir au
Pedagogue Cbre’tien, (r à la Cour Sain-
te .- Il paroit une nouvelle Satyre écrite
contre le: vice: en general , qui d’un ver:
fort à d’un fljle d’airain enfonce fe:
trait: contre l’avarice , l’exci: du jeu , la
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du canne , la rnolefle , l’ardure à l’hypocri-
fie , ou perfimne n’ejl nomme’ ni defli’gne’ , ou

nulle femme vertueufe ne peut ni ne doit
fe reconnaître; un BOURDALOUE en
chaire ne fait point de peinture: du crime
ni plu: vive: ni plusirmocente:, il-n’im.
porte, c’efi médifance , c’eft calomnie.

Voila depui: quelque temp: leur unique
tan, celui qu’il: employeur contre le: ou-
forage: de: Mœur: , qui re’ufliflEnt .- il: j

prennent tout littoralement, il: le: lifent
comme une hijloire, il: n’y entendent ni
la Poefie , ni la figure , ainfi il: le: condam-
nent; il: j trouvent de: endroit: faible: , il
y en a dan: Homere, dan: Pindare, dan:
Virgile (r dan: Horace,’où n’] en a-t-il
paintëji ce n’eflpeut-c’tre dan: leur: irrita

Beau»: n’a pu: manif le marbre ni traite’
toute: fe: figure: d’une e’gale force, mai:

on ne loufe pa: de voir dan: ce qu’il a
main: heureufiment rencontré, de cer-
tain: nait: fi achevez tout proche de
quelque: autre: qui le flint moin:, qu’il:
dlcouvrent aife’ment l’excellence de
l’ouvrier : fi c’ejl un cheval , le: crin:

fiant tournez d’une main hardie , il:
voltigent à femblent être le jouet du
peut, l’œil eji ardent, le: nazeaux flu-
fient le feu à la vie , un ciæeau de maître

s’y
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l’] retrouve en mille endroit: ,l il n’ejl po:
donne’ à fa; copijle: ni à je: envieux d’ar-

river ticle telle: faute: par leur: chef-d’œu-
vre: ,l’on voit bien quec’ejl quelque chajè

de manque parun habile homme , à" une
t faute de PRAXITELE.

Mai: qui fint ceux quifi tendre: éfi
fcrupuleux ne peuvent même firpporterque
fan: blefl’er 01’411: nommer le: vicieux ou

fi declare Ilconere le vice Z firnt- «de:
Chartreux do- de: Solitaire: ê fouace Je:
Îefiiite: homme: pieux (a. éclairez? faut-

ce ce: homme: religieux qui habitent en
France-1e: Cloître: à le: AbbayefiJou: au
contraire lifent ce: flirte: d’ouvrage: , à!

en particulier , (et en public, Neumann-
tions; il: en infpirentln tellure à leur: Pen-
fionnaire: , d leur: Bleuet, il: en de’peu-
plentle: Boutique:, il: le: confirveut dan:
leur: Bibliotheque:; n’ont-il: par le: pre-
mier: reconnu le plan èd’æconomie du Li-
vre de: amblera! n’ont-il: pa: objervé
quede [au Chapitre: qui le compofent,
il j ont: quinze qui :’attachant a de’cou-
vrir le faux à le ridicule qui fe renconmnt
dan: le: objet: de: paflion: (9’ de: attache-
men: humain: , ne tendent qu’à ruiner tout
le: objiacle: qui aficiblijfent [abordé qui
éteignent enflure dan: tout le: boums la

1’ t
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connoifllmce de Dieu : qu’ainji il: ne fin:
que de: prepurutions au fiiziéme à der-
nier Chapitre , ou l’Atbe’ifme ejl’ attaqué

Û peut Être confondu , au le: preuve: de
Dieu , une punie du mains de celle: que le:
faible: hommes fiant capable: de recevoir ’
dans leur efprit,fimt apportée: , où 141m-
vidence de Dieu ejl défendu? contre l’ite-
jîelte (9’ lespluintes de: libertin: .- qui fine

donc ceux qui afin: repeter contre un ou-
vragefi firieux é’fi utile ce continuel re-

fmin , c’efi médifance , c’efi calomnie;
ilfiiut le: nommer, eefimt de: Faîtes, mais
quel: Faîtes? de: Auteur: d’HymneJficreî

ou des Trurluâeurs de P marnes, de: Go.
denim ou des armilles. Non; mais desfai-
fil": de Stance: à d’Elegie: amureuje: ,
de ce: beaux ejPrits qui tournent un Sonnet
fur une abfence ou fier un retour , qui font
une Epigrumme fier une belle gorge , à un
Mudrigalfier une jait’iflznce : Voilà ceux qui
par de’le’cutejl’e de confiience ne fiufrent

qu’imputiemmenr , qu’en menugeune le:

particulier: avec toute: le: pieuterions que
14 prudence peurfilggerer, j’elfuie dans mon
Liwre de: Mœurs de décrier, s’il eflpojfiôle,

rouelle: vice: du cœur à de l’efprir, de rem
tire l’homme ruijânnable , é- plu: proche

de devenir Cbre’rien. Tels ont (râle: Tlm-
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halle: ou ceux du main: qui travaillent
fou: eux,’ à dans leur attelier.

Il: flint encore allez. plu: loin , car pal-
liant d’une politique zele’e le chagrin de ne

fefentir pa: a leur gre’ji lien louez. à fi
long-temp: que chacun de: autre: Acade-
micien: , il: ont ofe’ faire de: application:
de’licatetc’r dangereufi’: de l’endroit de ma

Harangue, ou m’expojant feul à prendre

le parti de toute la Litterature, coutre leur:
plu: irreconciliahle: ennemi: , gen: pecu-
nieux , que l’excè: d’argent ou qu’unefor-

tune faire par de certaine: en)". jointe a
la faveur de: Grand: qu’elle leur attirent.
affairement, mette jufilu’a une froide in-
fluence ,je leur fais à la moité à tau: une

v drive apojlrophe, mai:qu’il n’eflpa: permit

de détourner de dejfu: eux pour la rejetter
fier tenfiul, (71?" toutautre.

Ainfi en ufint à mon e’gard , excitez.
peur-Être par le: Theohalde:, ceux qui [e
perfieadent qu’un Auteur écritfiulement
pour le: amufirpar la filtre , à pointdu
toutpour’le: inflruire par une faine morale,
au lieu de prendre pour Cux’é’ de faire [En

sur à la correction de leur: mœur: le: diner:
trait: qui [ont fimez. dan: un ouvrage,
.:’appliquent a dicounrir :’il: le peuvent,

quel: de leur: anti: ou de le?" ennemie,
F 5j
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ce: trait: peuvent regarder , negligent dan:
un livre tout ce qui n’ejl que remarque:
folide: ou ferieufe: reflexion:, quoi qu’en
figrand nombre qu’elle: le compofent prejl
que tout entier, pour ne s’arrêter qu’aux

peinture: ou aux. taulier"; (en apte: le:
avoir expliquez. a leur maniere , à) en
avoir crû trouver le:*originaux, donnent
au public de longue:lifle:, ou, comme il:
le: appellent, de: clef:, faufl’e: clef:, é-
qui leur flint aufj’i inutile: , qu’elle: [ont
injurieufie: aux perfinne: dont le: nom: :’]
voyeur dfchiflrez. , à a l’Ecriture qui en
e fi la taule , quoi qu’innocente.

Î’awoi: pri: la précaution de protefler

dan: une Préface contre toute: ce: inter-
pretation:, que quelque connoifl’ance que
j’ai de: homme: m’avoir fait prévoir, jujl

qu a; hejiter quelque- temp:fi je demi: ren-
dre mon Liwrepuhlic , du a halaneerentn
le dejir d’être utile a ma patrie par me:
ecrit: , à" la crainte de fournir a quelque:-
un: de quoi exercer leur malignité; mai:
puifijue J’ai eu la foilzlefl’e de publier ce:

Caraëiere: , quelle digue e’leperai-je contre
ce de’luge d’explication: qui innonde la

Ville , à" qui hlm-tôt rua gagnerla Cour!
dirai-jeferieufiment, éprotejlerai-je avec
d’horrible: fernien: queje ne fui: ni au-
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teuf ni complice de ce: clef: qui courent ,
que je n’en ai donné aucune , que me: plu:

q familier: ami: [gavent que je le: leur ai
toute: refufe’e:; que le: perjônne: le: plu:
accredite’e: de la Cour ont defejpere’ d’a-

voir mon fient ê n’ejl-ce pa: la même
chofi que fi je me tourmentoi: heaueoupa
finirenir que je ne fui: pa: un malhonnête
homme , un homme fan: pudeur , jan:
"un", fan: confiience, tel enfin que le:
Gagner: dont je vien: de parler ont voulu
me reprefenter dans leur libelle difama-

cotre. rMai: d’ailleur: commentaurois-je don-
»! ce: flirte: de clef: , fi je n’ai pû moi-
ntê’nte le: forger telle: qu’elle: flint , à

que je le: ai vûësï. Eflant prejque toute:
diflerente: entre eUe:, quel moyen de le: -
faire fervira une même entre’e, je veux
direa l’intelligence de me: Remarqued
Nommant de: perfimne: de la Cour éde
la Vide): qui je n’ai jainai: parle’ , que

je ne tonnai: point , peuvent-elle: partir de
moi, à être dijlrihue’e: de ma main? Au-
roi:4jedonne’ celle: qui je fabriquenta Ro-
morentinl, a Mortaigne à a Belefme , dont

’le: difl’erente: application: fint a la Bailli-
ve , a la femme de l’Aji’elieur, au Prefrdent

de l’Eleélion , au Prevojil de la Marecliauf.

. P f iij



                                                                     

ni nuncucn’
fe’e , è au Prevofl de la Collegiate il le!

nom: flint fort bien manquez. , mai: il:
ne m aident pa: davantage a connaître lei
perfinnet. Qu’on me permette ici une va-
nite’fier mon Ouvrage ; je fiei:prejque dif-
poje’ a croire qu’il faut que me: peinture:

expriment bien l’homme en general , puifl
qu’elle: refiemblent à tant de particulier:,

à que chacun j croit voir ceux de fi Ville
ou de [a Provi’nce:Î’ai peint a la veritt d’a-

pre’: nature , mais je n’ai pat totijour:jbngi

à peindre celui-ci ou celle-là dans mon Li-
vre de: matir: ; je ne me fui: point toilé au
public pour faire de: portrait: qui ne fufi’ent

que vrai: à reflemblan:, de peur que queF
quefoi: il: ne fufl’ent pa: crojable: , (se ne

paruflent feint: ou imaginez; me rendant
plu: diflicile je fin: alle’ plu: loin , j’ai prit
un trait d’un carié un trait d’un autre;ét

de ces divers trait: qui pouvoient convenir
a une mêmeperjônne , j’en ai fait de: pein-

tu res vrai fimblable: , cherchant moin: à
réjouir le: Ictieur: par le caraltere, ou cov-
rne le difint le: me’conten: , parla par: de
quelqu’un , qu’à Ieurpropofer de: diffame

à e’viter , (aile: modele: afiiivre.
Il me [omble donc que je dois être moin:

blâmé, que plaint de ceux qui parhagard
verroient leur: nom: écrit: dan: ce: info-
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lente: lijle: que je defivoue”, à: que je
condamne autant qu’elle: le meritent:Ï’ofe

même attendre d’eux cette jujlice, que
fin: fartât" à un Auteur Moral qui n’a
eu nulle intention de le: ofl’enjèr par [on
Ouvrage , il: pallieront jujqu’aux Interpre-
te: dont la noirceur efiinexcufiible, Îe di:
en cfl’et ce que je di: , à nullement ce qu’on

4mm que j’ai voulu dire , à. je re’pond:
encore main: de ce qu’on mefaitdire, é-

que je ne dt: point; je nomme netementle:
perfinne: que, je veux nommer, toûjour:
dan: la vûe’ de louer leur vertu ou leurrera
rite ; j’e’ cri: leur: nom: en lettre: capitale: ,

’ afin qu’on le: voje de loin, é- que le lec-

teur ne coure pa: rifque de le: manquer :.
si j’avoi: voulu mettre de: nom: verita-
Jle: aux peinture: moins obligeante: , je
me firoi: e’paigne le travail d’emprunter
le: nom: de l’ancienne biliaire , d’employer

de: lettre: initiale: qui n’ont qu’une figui-

fication vaine à incertaine , de trouver
enfin mille tout: à mille faux fuyant
pour de’pa’ifer ceux qui me lifent, à le: de.

goûter de: applicatimn Voila la conduite
que j’ai tenu? dan: la compofition de: Ca-

tablent.
Sur ce qui concerne la Harangue quia

paru longue de ennuyeufe du cqef de: me.
r tu;
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connin, je ne fiai en efet pourquoi j’ai
tente de faire de ce remerciement à l’Aca-
demie Frangoifi un difcour: oratoire qui
eût quelque force à quelque e’tendu’e’: de

talez leademicien: m’avoient dôafraje’

te chemin smai: il: fi [ont trouvez. en petit
nombre, à! leur zele pour l’honneur à pour
la réputation de l’Academie n’a tu que peu

d’imitateur:; je pouvoi:fieivre l’exemple
de ceux qui poflul’ant une place d’an: cette

Compagniefi-n: avoir jamai: rien écrit,
quoiqu’il: flachent écrire , annoncent de’-

daigneufiment la veille de leur reception ,
qu’il: n’ont que deux mot: a dire , à qu’un

moment à parler , quoique capable: depar-

lerbeaucoup , â de parler bien. "
j’ai penfe’ au contraire, qu’ainfi que nul

artifien n’eji aggrege’a aucune ficiete’, ni

n’a je: lettre: de Maîtrife fan: faire [on
chef-d’œuvre , de même (r avec encore
plu: de bienfeance un homme amitié a un
corp: qui ne :’ejijbûtenu, à ne peutjamai:
fefoiitenir que par Fe’loquence , [à trouvoit

engagé à faire en y entrant un efort en ce
genre , qui le fi fi aux jeux de ton: paroitre
digne du choix dont il venoit de t’honorer .-
1! me fembloit encore que puifijue l’e’lo-

queute profane ne panifioit plu: regner au
Bureau , d’en elle a été bannie par la necef-
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fite’ de l’expedition , à qu’elle ne devoit

plu: être admifi: dan: la Chaire ou elle
n’a été que trop fiouflerte , le feu! ajyle qui

pouvoit lui reflet , étoitl’Academie Fran-
coifeçé’ qu’il n’y avoitrien de plu: naturel,

ni qui put rendre cette Compagnie plu: ce-
lebre, que fi au de: reception: de nou-
veaux Academiciens, elle [cavoit quelque-
foi: attirer la Cour à la Ville un: Afin:-
hlée: par la curiojitéd entendre de: picte:
d’Eloquence d’une jujie étendu? , faite: de

main de maître: , à dont la profefjion e]?
d’exceller dan: lafeience de la parole.

Si je’n’ai pas atteint mon but qui étoit

de prononcer un difiour: éloquent , il me
.paroitdu main: que je me fiai: dijiulpé de
l’avoir fait trop long de quelque: minute: .-
carjid’ailleur: Pari: a. qui on l’avoitpro-
mi: mauvai: , jatyrique &"infènfé, t’ejl

plaint qu’on lui avoit manqué de parole ;’ v
fi Marly ou la curiojité de l’entendre s’était

répandue , n’apoint retenti d’applaudijfe-v

men: que laCouraitdonnez. a la critique
qu’on en avoit faite; :’il a [la franchir
chantilly écueil deymauvai: Ouvrage: ;ji

’l’Academie Fran oife’i’iqui j’avoi: appellé

comme au fugejifuverain de ce: flirte: de
pieoe:,étant allemhlée extraordinairement,
a. adopté celle-ci , l’a fait impErimer par

P. v
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fion Libraire, l’a mi]? dan: fi: Archive:;
fi elle n’étoit pa: en efi’et eompofe’e d’un

fine afi’eâé ,-dur 8c interrompu , ni
charge de louange: fade: (’7’ outrée:, relu

le: qu’on le: lit dan: les Prologues d’Q-
paras , dot-dan: tant d’Epîtres Dédica-
toirçs , il ne faut plu: s’étonner qu’elle
ait ennuié Theobalde. file mi: le: temp:,
le public me permettra de le dire , ou ce ne
fera pa: afl’ez, de l’approbation qu’il aura

donnée a un ouvrage pour en faire la repu-

tation , (a que pour y mettre le dernier
feeau, il fira necefl’aire que de certaine:
gen: le dejhprouvent,qu’il:y ayent’baaillé.

Car voudroient il: prefentement qu’il:
ont reconnu que cette Harangue a moine

q mal réufli» dan: le public qu’il: ne l’avaient

efperé;qu’il: fçavent que deux Libraire:
’L’înflancc ont plaidé *’ a qui l’imprimeroit , vou-

éïoï! il?! tiroient-il: dejiivouer leutrfgolit à le juge-
î’ucqê’âlaî; ment qu’il: en ont porté an: le: premier: n

jour: qu’elle fut prononcée ; me permet-

troient-il: de publiereufiulement defap-
tonner une toute autre raifin de l’ipre
conjure qu’il: en firent, que la perfieafion
où il: étoient qu’elle le mentoit.- enflait
que cet homme d’un nom à d’un meritefi
dijiingué avec qui j’en: l’honneur d’être

me à l’Academie Françoifi, prié, folli-
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cité , perfecuté de confintir à l’impreflion

de [a Harangue par ceux même: qui vou-
loient fapprimerla mienne , éen éteindre

’ la memoire , leur rejijla mûjour: avec fer-
meté .- Il leur dit, qu’il ne pouvoit ni
ne devoit approuver une diflinâion fi
odieul’e qu’ils vouloient faire entre lui
8c moi, que la réference qu’ils don-
noient à l’on Di cours avec cette allac-
ration 8c cet emprellement qu’ils lui
marquoient, bien loin de l’obliger ,
comme ils pouvoieht le croire , lui fai-
l’oit au contraire une veritable peine ;
que deux Difcours également inno-
cens , prononcez dans le même jour,
devoient être imprimez dans le même
temps : Il impliqua enfiiite obligeam-
ment en public et en particulier fier le
violent chagrin qu’il "fientoit de ce que le:
deux Auteur: de la Gazette que j’ai cite;
avoient fait jirvir le: louange: qu’il leur
avoit plu delui donner, à un deflein for»
nié de médire demoi, de mon Dijiours (’97

de me: Carafleres; à il me fit fur ont;
flat)" injurieujè de: explication: (a de: k
excufi: qu’i’ ne me devoit point. Si dont

on vouloit inferer de cette conduite de:
Theobalde:, qu’il: ont crû fauflement a-
voir befin’n de comparaijôn: (y d’une Ha-

E Ë vj
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rangue folle (9’ déniée pour relever celle

de mon Collegue , il: doivent rependre pour
je laver de te faupçon quote: desbonere ,
qu’rl: ne [ont ni courtifans ni dévouezà

la faveur , ni interefiez ni adulateurr;
qu’au rentraire ilsfint fineeres, équ’il’:

ont dit naïvement ce qu’il: penfoient du
plan, du flfie à. de: exprefion: de "mon
Remaniement a l’Aeademie Françoife;
mais on ne manquera pas d’infifler (mie
leur dire que le jugement de la Cour à Je
la nille, de: Grands à du peuple lui a
ftéfawrable ; qu’importe, il: repliqueront
avec confiance que le publie a finegeût, Ü
qu’il: enfle leur : riponfè qui ferme la boxe-
ebe (’9’ qui termine tout difiermd; il eflvrai

qu’elle m’éloigne de plus en plu: chevalerie

leur plaire par aucun de me: fait: ; earji
j’ai. un peu aidant! avec quelques années
de me, je n’aurai plus d’autre ambition
que celle de rendrepar de: [bine aflIdu:
a? partie: ben: eonfeilx, me: 014711131: tels;
qu’il: puijfene texîjour: partager le: Ther-

ëalde: de le publie.
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DANS L’ACADEMIE

FRANÇOISE
à

le Lundy quinzième luit: 1 6 9.3.

ESSIEÜRS,

n feroit difficile d’avoir-l’honneur

En fa trouver au milieulde.vous.,-Wdh’ai-
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voir devant fes yeux l’Academie Fran-
çoile , d’avoir lû l’Hifloire de (on êta- A

blifl’ement , fans penfer d’abord à ce-

lui à qui elle en cit redevable, 8c
fans le perfuader qu’il n’y a rien de
plus naturel, 8e qui doivemoins vous
déplaire , que d’entamer ce tilTu de
loiianges qu’exigent le devoir se la
coûtume , (sur quelques traits ou ce
grand Car inal (oit reconnoifl’able ,
8cv qui en renouvellent la memoi-
te.

Ce n’efi oint un perfonnage qu’il

Toit facile e rendre ni d’exprimer
par des belles paroles , ou par de ri-
ches figures, par ces difcours moins
faits our relever le mérite de celui
que] on veut peindre , que pour mon-
trer tout le feu 8c toute la vivacité de
l’Orateur. Suivez le Regne de Loüis
le Julie, c’efl: la vie du Cardinal de
Richelieu , c’efl (on éloge , &qcelui
du Prince qui l’a mis en œuvre: Q;
pourrois-je ajoûter à des faits encore
recens 8c fi memorablesëOuvrez fou
Tellement politique , digerez cet ou-
vrage , c’efi la peinture de (on ef-
Prit, fou ame toute entiere s’y déve-
loppe , l’on y découvre le fecret de
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(a conduite 8c de fes aflions , l’on y
trouve la fource 8c la vrai-femblance
de tant 85 de fi grands évenemcns qui
ont parû fous l’on adminifiration ; l’on

y voit fans peine qu’un homme qui
penfe fi virilement 8c li jufie, a pû
agir fûrement se avec l’accès, 8c ne
celui qui a achevé de fi grandescho es,
ou n’a jamais écrit , on a. dû écrire
comme il a fait.

Genie fort 8c fuperieur , il a fçû tout
le fond 8c tout le myfiere du gouver-
nement , il a connu le beau 8: le fu-
blime du minifiere; il arefpeâé l’E-
tranger , ménagé les Couronnes , con-
nu le poids de leur alliance;ilaop-
pofé des Alliez à des Ennemis ; i1,a
veillé aux interefi du dehors, a ceux
du dedans, il n’a oublié que les liens;
une vie laborieufe 8: languifl’ante, fou-
vent expofée , a été le prix d’une fi

haute vertu; dépofitaire des trefors de
fou Maître , comblé de l’es bien-faits,

ordonnateur , difpenfateur-de les Pi-
nances, on ne fgauroit dire qu’il CR
mort riche.

Le croiroit-on , Meflieurs , cette
une ferieufe se aultere , formidable
aux Ennemis de l’Etat, inexorable
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aux faêtieux, plongée dans la nego-
ciation, occupée tantôt à all’oiblir le
partide l’herefie, tantôt à déconcer-
ter une ligue , 8c tantôt à méditer une
conquefie , à trouvé le loifir d’être
fçavante , à goûté les belles lettres
8c ceux qui en faifoient profeflion.
Comparez-vous , fi vous Forez , au
grand Richelieu , Hommes dévoilez
à la fortune, qui par le fuccès de vos
affaires particulieres vous jugez di-
gnes que l’on vous confie les affaires
publiques lquivous donnez pour des
genies heureux se pour de bonnes tê-
tes a qui dites que vous ne fçavez rien,
que vous n’avez jamais lû, que vous

l ne lirez point , ou pour marquer l’inu-
tilité des fciences, ou pour paroitre
ne devoir rien aux autres, mais pui-
fer tout de vôtre fonds , apprenez que
le Cardinalde Richelieu a fçû ;qu’il
a lû; je ne dis pas qu’il n’a point eu
d’éloignement pour les gens de let-
tres, mais qu’il les a aimez, cercliez,
favorifez; qu’il. leur a ménagé des
privileges , qu’il leur damnoit des
.penfions , qu’il les a réünis en une
Compagnie celebre , qu’il ana fait
i’Academie Prangoife, Oüi ,V- Honte
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me riches 8c ambitieux , contemp-
teurs de la vertu 8e de toute ali’ocia-
fion , qui ne roule pas Îur les établifl
femens 8: fur l’interefi l celle-ci CR
une des penfées de ce rand Minifire,
né homme d’Etat , d voilé à YEtat,
efprit folide, éminent , capable dans
ce qu’il faifoit des motifs les plus re-
levez, 8c quitendoient au bien public
comme à la gloire de la Monarchie:
incapable de concevoir jamais rien
qui ne fût digne de lui, du Prince
qu’il fervoit , de la France à qui il
avoit confacré fes meditations a: les
veilles.
l Il (gavoit quelle cil: la ’force8c l’u-

tilité de l’éloquence, la puifl’ance de

la parole qui aide la rairon 8c la fait
valoir , qui infinuë aux hommes la
jufliceôcla probité, qui ortodansle
cœur du foldat l’intrépidité 8: l’au-

dace , qui calme les émotions popu-
laires, qui excite à leurs devoirs les
Compagnies entieres, ou la multitu-
de : il n’ignoroit pas quels font les
fruits de l’Hilioire 8: de la Poëfie,
quelle cit la neceflité de la Grammai-
re , la bafe 8e le fondement des au-
tres feiences , 86 que poui- conduire



                                                                     

avili bâfreur: à Meflîeure
ces chofes à un degré de perfeétion
qui les rendît avamageufes à la Répu-
blique, il faloit drell’erle plan d’une
Compagnie où la vertu feule fût ad-
mire, le mérite placé , l’efprit 8c le lea-
voir rall’emblez par des [Mirages , n’al-

lons pas plus loin ; voilà , Mefiieurs,
vos principes 8c vôtre regle, dont je
ne fuis qu’une exception.

Rappellez en vôtre memoire , la
com larail’on ne vous fera pas inju-
rieu e , rappeliez ce grand 8e premier
Concile, où les Peres qui le compo-
foient, étoient remarquables chacun
par quelques membres mutilez,ou par
es cicatrices qui leur étoient reliées

des fureurs de la perfecution ; ils fem-
bloient tenir de leurspla es le droit
de s’all’eoir dans cette A emblée ge-
nerale de toute l’Eglife : il n’y avoit
aucun de vos illullres prédecell’eurs
qu’on ne s’emprellât de voir, qu’on

ne montrât dans les places , qu’on ne
défignât par quelque ouvrage fameux
qui lui avoit fait un rand nom , 8:
qui lui donnoit rang gans cette Aca-
demie naillante, qu ils avoient com-
me fondée; tels étoient ces grands ar-
giflas de la parole , ces premiers Maî-
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V tres del’éloquenceFrançoife,tels vqus ’

êtes , Meilleurs , qui ne cedez ni en
fçavoir ni en mérite ànul de ceux qui
Vous ont précedez.

L’un aulli cor-réât dans l’a langue

que s’ils l’avoit appril’e par regles 8c

par principes, au i élegant dans les
langues étrangeres que li elles lui é-
toient naturelles , en quelque idiome
qu’il compofe , fémble toûjours par-
ler celui de fou pais ; il a entrepris,
il a fini une pénible traduâion que
le plus bel efprit pourroit avoiier, 8:
que le plus pieux perfounage devroit
delirer d’avoir faite.

L’autre fait revivre Virgile parmi
nous , tranl’met dans nôtre langue
les graces 8c les richelfes de la Latine ,
fait des Romans qui ont une fin, en
bannit le prolixe 8e l’incroyable pour
y fubliituer le vrai-femblable orle
naturel.

Un autre plus égal que Marot 85
plus Poëte que Voiture, a le jeu, le
tout 8c la naïveté de tous les deux;
il infiruit en badinant, perfuade aux
hommes la vertu par l’organe des bê-
tes, éleve les petites lujets jufqu’au fu-
blime , homme unique dans fou genre
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d’écrire , toûjours original, foitqu’il

invente,foitqu’iltraduife , qui a été
au-delà de les modeles , modele lui-
même difficile à imiter.

Celui-ci palle Invenal, atteintHo-
race, femble créer les penfées d’am-
trui8t le rendre propre tour ce qu’il
manie , il a dans ce qu’il emprunte
des autres. toutes les graces de la nou-
veauté 8e tout le mérite de l’inven-

tion ; les vers forts 8c harmonieux,
faits de genie, quoique travaillez avec
art, pleins de traits 8c de poëfie,fe-
tout lus encore quand la langue aura
vieilli, en ferontles derniers débris ;
on y remarque une critique fût-e , ju.
dicieul’e, 81 innocente , s’il ell permis

du moins de dire de ce qui cil mau-
vais , qu’il cil mauvais.

Cet autre vient aprés un homme
loué , applaudi, admiré , dont les vers
volent en tous lieux 85 paillent en pro-
verbe , qui prime , qui regne fur la
fcene , qui s’ell: em aré de tout le
theatre : il ne l’en époll’ede pas , il
eli vrai, mais il s’y établit avec lui,
le monde s’accoûtume à en voir faire

la comparaifon ; quelques - uns ne
loufi’rent pas que Corneille, le grand
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Corneille , lui foit préferé, quelques
autres qu’il lui Toit égale; ils en ap-
pellent à l’autre liecle , ils attendent
la fin de quelques vieillards,qui tou-
chez indif’Feremment de tout ce qui
rappelle leurs premieres années, n’ai-
ment peut-être dans Oedipe que le
fouvenir de leur jeuuell’e.

03e dirai-je de ce perfonnage qui
a fait parler li long-temps une en-
vieufe critique 8e qui l’a fait taire;
qu’on admire malgré foi , qui acca-
ble par le grand nombre 8c par l’é-
minence de l’es talens , Orateur , Hir-
torien , Theologien , Philofophe ,
d’une rare érudition , d’une plusrare
éloquence, Toit dans l’es entretiens,
foit dans l’es écrits, fait dans la Chai-
re; un défenfeur de la Religion , une
lumiere’de l’Eglil’e, parlons d’avance

le langage de la polterité , un Pere
de l’Eglife. mgn’efi-il point l Nom-
mez , Meliieurs, une vertu qui ne loir
pas la lionne.

Toucherai je aulli vôtre dernier
choix li digne de vous? Quelles choL
les vous furent dites dans la place où
je’me’ trouve l je m’en fouviens , 8c

après ce que vous avez entendu , com-



                                                                     

xnii Diftour: a Meflieur:
ment oie» je parler , comment dai-
gnezvvous m’entendre 3. avoüons-le ,
on leur la force 8e l’alcendant de ce
rare efprit , l’oit qu’il prêche de genie
8c fans préparation , foit qu’il pro-
nonce un difcours étudié 8c oratoire ,
foit qu’il explique les penl’ées dans la
converfation : toujours maître de l’o-
reilleôcdu cœur de ceux qui l’écou»

tent, il ne leur permet pas d’envie:
ni tant d’élévation , ni tant de faci-
lité , de délicatell’e, de politell’e; on

cil allez heureux de l’entendre , de
fentir ce qu’il dit ,8: comme il le dit i
on doitêtre content de foi liron cm»
porte les reflexions, 8c lil’on en pro-
fite. (nielle grande aequifition avez-
vous faire en cet homme illul’treë à
qui m’all’ociez-vous ë

je voudrois , Mellieurs , moins prelï-
f6 par le temps 8: par les bienfeances

’ qui mettent desbornesàce difcours,
pouvoir loiier chacun de ceux qui
campoient cette Académie , par des
endroits encore plus marquez 8e par
de plus vives exprellions. Toutes les
fortes de talens que l’on voit répan-
dus parmi les hommes, le trouvent
partagezentre-vous : Veut-on des
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Orateurs qui ayent femé dans la
Chaire toutes les fleurs de l’Elo-
quence , qui avec une faine morale
ayent employé tous les tours a; tou-
tes les finell’es de la langue, quiplai-
lent par un beau choix de paroles ,
qui fall’ent aimer les folemnitez , les
Temples,qui y faillent courir,qu’on
ne les cherche pas ailleurs , ils font
parmi vous. Admire-bon une veille
8c profonde litterature qui aille foiiil-
ler dans les archives de l’antiquité,
pour en retirer les chofes enfevelies
dans l’oubli, échapées aux efprits les

plus curieux , ignorées des autres
hommes, une memoire ,une métho-
de , une précilion à ne pouvoir dans "
ces recherches s’égarer d’une feule
année , quelquefois d’un l’eul jour fur

tant de liecles 5 cette doârine admi-
rable vous la poileriez , elle cil: du
moins en quelques-uns de ceux qui
forment cette fgavante Afi’emblée. Si
l’on cit curieux du don des langues
joint au double talent de fçavoir avec
exaâitude les chofes anciennes , 8c
de narrer celles qui font nouvelles
avec autant de limplicité que de ve-
rité , des qualitez li rares ne vous



                                                                     

xxxiv Difiourr à M effleure
manquent pas, a: font réunies en un
même fujet : li l’on cherche des hom-
mes habiles, pleins d’elprit 8: d’ex-
periencc , qui par le privilege de leurs
emplois faillent parler le Prince avec
dignitéôc avec jullell’e; d’autres qui

placent heureufement 8c avec l’accès
dans les negociations les plus délicates,
les talens qu’ils ont de bien parleras
de bien écrire ; d’autres encore qui
prelient leurs foins 8c leur vigilance
aux afiaircs publiques , après les avoir
employez aux Indiciaires’, toujours
avec une égale ré utation ; tous le
trouvent au milieu e vous, 86 je fouf-
fre à ne les pas nommer.

Si vous aimez le (gavoit joint a l’é-
loquence-,vous n’attendrez pas Ion o
temps, refervez feulement toute vov
tre attention pour celui qui parlera
aprés moi ; que vous manque-nil
enfin , vous avez des Ecrivains habi-
les en l’une 8c l’autre oraifon , des
Poëtes en tout genre de poëfie , fait
morales , (oit chrétiennes , (oit heroï-
ques, foit galantes 8c enjoiiées , des
imitateurs des anciens, des critiques
aulleres ; des efprits fins , délicats ,
fubtils , lugeoieux, propres à millier

ans
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dans les converfations 8c dans les cer-
cles ; encore une fois à quels hom-
mes , à quels grands fujets m’affociez-

vous?
Mais avecquî daignez-vous aujour-

d’hui me. recevoir , après qui vous
fais-je ce public remerciaient! il ne
doit pas neanmoins cet homme (i lofie-
bleôc fi modeüe apprehender que )e
le Iouë ; fi proche de moi, i1 auroit
autant de facilité que de difpofition à
m’interrompre. Je vous demanderai

lus volontiers à qui me faites-vous
ucceder, à un homme QUI mon ne

LA veau: ë

melquefois , Meflieurs, il arrive
que ceux qui vous doivent les loiian-
ges des iliui’cres morts dont ils rem-
pliirent la place , hefitent partagez en-
tre plufieurs choies qui méritent éga-
iement qu’on les ’releve ; vous aviez
choifi en M’. l’Abbe’ de la Chambre

un homme fi pieux,fitendre ,ficha-
ritable , ,fi loiiable ar le cœur, qui
avoit des mœurs 1 rages a; fi chré-

« tiennes , qui étoit fi touché de reli-
gion , fi attaché à Yes devoirs,qu’une
de fe’s moindres qualitez étoit de bien
écrire; de folides vertus qu’on voul-

Tame Il. G g



                                                                     

xxxvi Difraur: à L147]; car:
droit celebret , font palier legerement
fur ion érudition ou fur fou éloquen-
ce; on eflime encore plus fa vie 8:: fa
conduite que les ouvrages; je préfe-
rerois en effet de prononcer le dif-
cours funebre de celui à qui je fuc-
cede, plûtôt que de me borner à un
fimple éloge de (on efprit. Le mérite
en lui n’était pas une choie acquife,
mais un patrimoine , un bien heredi-
taire, fi du moins il en faut juger par
le choix de celui qui avoit livré fou
cœur,fa confiance;toute fa performe
à cette famille qui l’avoit renduë com-
me vôtrealliéc, puis qu’on peut dire
qu’il l’avoit adoptée 8c qu’il l’avoit

mile avec l’Academie Françoife fous

[à proteâion. IJe parle du Chancelier Seguier :On
s’en Fouvient comme de l’un des plus

grands Magillrats que la France ait
nourri depuis res commencemens : il
a lauré à douter en quoi il excelloit
davantage , oukdans lesbelles lettres,
ou dans les affaires 5 il cil: vrai du
moins, on en convient, qu’il fur-
paffoit en l’un 8; en l’autre tous ceux
de fou temps: homme grave 8c fami-
lier, profond dans lesdéliberations,
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quoique doux 8c facile dans le com-
merce, il a eu naturellement ce que
tant d’autres veulent avoir, de ne fe
donnent pas, ce qu’on n’a point par
l’étude 8: par l’affectation , par les

mots graves , ou fententieux, ce qui
oit plus rare que la feience, 8: peut-
être que la probité , je veux dire de la
dignité; il ne la devoit point à l’é-
minence de fon poile, au contraire , il
l’a annobli; ila été grand 8c accredité

fans minifizere, &on ne voit pas que
ceux qui ont fçû tout réiinir en leurs
perfonnes, l’ayent effacé.

Vous le perdîtes ilyaquelques an-
nées ce grand Prote&eur , vous jet-
tâtes la vûë autour de vous , vous pro-

’ menâtes vos yeux’fur tous ceux qui
s’offraient 8c qui le trouvoient hono-
rez de vous recevoir ; mais le l’enti-
ment de vôtre perte fut tel,que dans
les efforts que vous fîtes pour la re-
parer, vous oiâtes penfer à celui qui
feul pouvoit vous la faire oublier 8c
la tourner à vôtre gloire; avec quelle
bonté, avec quelle humanité ce ma-
gnanime Prince vous a- t- il regûs!
n’en foyons pas furpris , c’efl fou ca-

mâere; le même , Meflieurs , que
-Ggij
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l’on voit éclater dans toutes les aéiions

de la belle vie, mais que les furpre-
nantes revolutions arrivées dans un .
Royaume voifin 8e allié de la France ,
ont mis dans le plus beau jour qu’il
pouvoit jamais recevoir. "

Q1511e facilité cil la nôtre, pour
perdre tout d’un coup le fentiment 85
la memoire des choies dont nousnous
fommes vûs le plus fortement impri«
mez l Souvenons-nous de ces jours
trilles que nous avons pafl’ez dans
l’agitation 8: dans le trouble , cu-
rieux , incertains quelle fortune-au-
roient couru un grand Roi, une
grande Reine, le Prince leur fils,fa-
mille augui’ce , mais mailieureufe , que
la picté 8c la religion avoient pouf-
fée jufqu’aux dernieres épreuves de
l’adverfité , hélas l avoientoils péri fur

la mer a: par les mains de leurs en-
nemis , nous ne le (gavions pas; on
s’interrogeoit, on fe promettoit reci-r
proquement les remieres nouvelles
qui viendroient ur un évenement fi

’llamentable 5 ce n’étoit plus une af-

faire publique, mais domeilique,on
n’en dormoit plus , on s’éveilloit les

uns les autres pour s’annonccr ce
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qu’on en avoit appris; 8c quand ces
perfonnes Royales à qui l’on prenoit
tant d’interêt , enlient pû échapperà

la mer ou à leur patrie, étoit-canf-
fez 2 ne filoit-il pas une terre Erran-
gere où ils puifTent aborder, un Roi
également bon 8c puifl’ant qui pût 8:
qui voulût les recevoir 2 Je l’ai i415
Cette réception , fpeâacle tendre s’il
en fut jamaislon y verfoit des larmes
d’admirationôt de joie : ce Prince n’a
pas plus de grace, loriqu’à la tête de

es Camps 85 de (es Armées il foudroie
une ville qui lui refiile,ou qu’il diflîpe

les Troupes Ennemies du feul bruit

de fon approche. lS’il foûtient cette longue guerre,
n’en dôutons pas , c’efl pour nous
donner une paix heurèufe,c’efi pour
l’avoir à des conditions qui foient
juiles 8e qui faillent honneur à la na-
tion, qui ôtent pour toûjoursàl’En-
nemi l’efperance de nous troubler
par de nouvelles hoiiilitez. (me d’au-
tres ublient , exaltent ce que ce
grau Roi a executé , ou par lui-
même,ou par l’es Capitaines durant
le cours de ces mouvemens dont tou-
te l’Europe cil ébranlée, ils ont un

G g iij
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fujet vaile 8L qui les exercera long-
temps. OÆe d’autres augurent , s’ils
le peuvent , ce qu’il veut achever dans
cette Campagne , je ne parle que de
fon cœur, que de la pureté 8c de la
droiture de les intentions ; elles font
connuës , elles lui échapent , on le
félicite fur des titres d’honneur dont
ilvient de gratifier quelques GranÔs
de fon Etat,que dit-i1? qu’ilnepeut
être content , quand tous ne; le font
pas, a: qu’il lui cil impollible que
tous le foient comme il le voudroit:
il icait , Meilleurs , que la fortune
d’un Roi cil de prendre des villes,
de gagner des batailles , de reculer t
les frontiercs ,,d’être craint de les
ennemis; mais que la gloire du Sou-
verain confiile à être aiméde l’es peu-

ples , en avoir le cœur, a: par le cœur
tout ce qu’ils poEedent, Provinces
éloignées, Provinces voifines l ce Prin-
ce humain 8c bienfaifant, que les Pein-
tresôc les Statuaires nous défigurent,
vous tend les bras , vous regarde avec
des yeux tendres 86 pleins de douceur;
c’eil-là fou attitude : il veutvoir vos
habitans , vos bergers danfer au (on
d’une flute, champêtre fous les failles
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&les peupliers , si mêler leurs voix
rufiiques , 8c chanter les louanges de
celui qui avec la paix 84 les Fruits de la
paix leur aura rendu la joye 8c la fere-

nité. jC’efi pour arriver à ce comble de.
l’es fouhaits la félicité commune , qu’il

le livre aux travaux 8c aux fatigues
d’une guerre pénible , qu’il efuie l’in-

clemence du ciel 8; des faifons. , qu’il
expofe fa performe, qu’il rifque une
vie heureufe: Voilà ion fecret, 8: les
vûës qui le font agir, on les pénctre,
on les difcerne par les feules qualitez
de ceux qui font en place, 8L qui l’ai-
dent de leurs confeils; je ménage leur
modeitie , qu’ils me permettent feu-
lement de remarquer,qu’on ne devine
point les projets de ceiage Prince,
qu’on devine au contraire,qu’on noms

me les perfonnes qu’il va placer, a:
qu’il ne fait que confirmer la voix du
peuple dans le choix qu’il fait de fes
Miniflres: Il ne le décharge pas en-
tierement fur eux du poids de les ail
faires , lui-même , fi je l’oie dire, il cit
fon principal Miniilre ; toûjours ap-
pliqué à nos befoins, iln’ya pour lui
ni temps derelâche ni heures privile-

’ ’ G g iiij
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giées ;déja la nuit s’avance , les gardes

font relevées aux avenuës de (on Pa-
lais , les Aflrcs brillent au Ciel à font
leur Courfe, toute la nature repofe,
privée du jour , enfevelie dans les om-
bres , nous repofons aufli,tandis que
ce Roi retiré dans fon baluiire veille
feul fur nous et fur tout l’Etat : tel cil ,
,Meflieurs,le Proteâeur que vous vous
êtes procuré , celui de fes peuples.

Vous m’avez admis dans une Com-
pagnie illuiirée par une fi haute pro-
Ieétion; je ne le diilimule pas, j’ai aifez
efiimé cette diiiinéiion pour délirer
de l’avoir» dans toute fa fleur 8: dans
toute fon intégrité , je veux dire de la
devoirà vôtre feu! choix, 8e j’ai mis
vôtre choix à tel prix , que-je n’ai pas
ofé en bleifer, pas même en effleurer
la liberté par une importune follici-
tation : j’avois d’ailleurs une jufte dé-

fiance de moi- même, je fentois de la
ré pu gnance à demander d’être préferé

à diantres qui pouvoient être choifis ;
j’avois crû entrevoir, Meilleurs, une
chofe que je ne devois avoir aucune
peine à croire , que vos inclinations
le tournoient ailleurs , fur un fujet di-
gne , fur un homme rempli de vertus ,
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d’ef prit 8: de connoiil’anCes , qui étoit

tel avant le poile de confiance qu’il
occupe , 8: qui feroit tel encore s’il ne
l’accu oit plus: je me feus t0uché,non
de fa déférence, je (gais celle que je
lui dois , mais de l’amitié qu’il m’a té-

moignée , jufques "à s’oublier en ma
faveur. Un pers mene fon fils à un
fpeâacle , la foule y cil grande, la

orte cil: afliegée, il cil haut a; ro-
Êulle, il fend la prefl’e , 8c connue il
cil preii d’entrer , il poulie fou fils de-
vant lui , qui fans cette précaution ou
n’entreroit point, ou entreroit tard.
Cette démarche d’avoir lupplié quel-

quessuns de vous , comme il a fait , de
détourner vers moi leurs fumages,
qui pouvoient li jufiement aller à lui,
elle cil rare, puifque dans fes circon-
ilances elle’eft unique , 8L elle ne dimi-
nuë rien de ma reconnoiilance envers
vous, puiique vos voix feules, toil-
jours libres 8e arbitraires donnent une
place dans l’Academie Françoife.

Vous me l’avez accordée, Meilleurs,

&de fr bonne grace, avec un confen-
tement li unanime , que je la dois 8: la
veux tenir de vôtre feule magnifi-
cence : il n’y a ni polie, nicredit,ni
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richeifes ,nititres,ni autorité, ni fa-
veur qui ayant pû vous plier à faire
ce choix, je n’ai rien de toutes ces Cho-
fes , tout me manque ; un ouvrage qui
a eu quelque fuCCès par fa (in ularité,
8L dont les fauiles , je dis les Ëaufies à:
malignes applications pouvoient me
nuire aupres des perfonnes moins é-
quitables 84 moins éclairées que vous,
a été toute la mediation que j’ai em-
ployée , 8: que vons avez regûë. Quel
moyen de me repentir jamais d’avoir
écrit.

PIN.
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m

-Ollefi’e &vanite’ de certains Abbez.» Ce du,
qui cil étonnant a incomptehenfible à ce ’

linier, s46.. Ce que l’air fpirituel cil dans les hommes, 4,7.

. à 4S7.lyse, Cefar. 413434"..Allegorie fur un homme dont la profperité 411mm.
interrompuë par differentcs révolutions, fe ter-

mine à une fin funciie, I si,
Raiibnncment pour prouver que l’aine cil: Ann.

elprit 634. 63 g. Qu’elle eflincorruptible , 63 7.
il cil inconcevable que 1’ ame doive être annéan-
tic , ibid.

70cc, Marier. ,L’Apôtre mérite de trouverez qucl’Ora- .

. Aporrc.teur cherche, 5g9,Par où nous approuvons uniquement les hymen

antres, a .475-La quantité feule d’argent fupple’e à tout mg"...

Pour s’élever, :-: .lz- v : 557. fill-
Orgueil des Bourgeois d’avoir des armes, Arme.

il: d’y faire mettre’desrouronnes , 511-541.
Combien il faut d’art pour rentrer dans la A".

nature , 458. mye: . Science.
L’atheiiine n’eil poing-même dans les Grands, mbeçfim

616,. l - .Pour qui il n’y A point d’avantages trop Au," e

éloignez , 49°. g ’Voyez. 5 Predicateur. Arum.Plaintes d’un Auteur , fur le peu de profit 4m.

a

Amen-m.

Tome I 1.



                                                                     

Ruban.

S
tint.

v

2.

qu’il retire de fes Ouvrages , 8: Gin renonce:
ment à écrire , fi ce n’efl à certaines condi-
tions, 448: évfia’v. De qui l’Auteur déclare
qu’ilzfe fer-a defcendre , s’il fait une belle for-
tune, s45. De quoi l’Auteur s’étonne égale-

ment au fujct de ces caraâeres, . 661..

Avec toute nôtre politefl’e, nous’fommes

barbares pour quelques Peuples , 461. Ceque
nous efiimerions bien barbare dans les Orien-
taux , ibid. Va :2. , Étranger.

Par qui et pratiquée, 8: par quieii condam-
- née depuis long-temps une certaine maniere

Î rufian.

Bougeoir.

Bit-oc.

Cornant.
Cefir.
chaîn- I

Chanoine.

Charge.

Charlatan.

r
Chut. V

Chiramanc’er.

cure;

de faire valoir fou bien, 556.Bofl’uet 8: Bourdaloiie ont en le deilin des

grands modeles , 60x.Voyez, Arme.
Conduite d’un [aux brave. 483.

Ct n
thym, Auteur. .
Rcflcxion fur Cefar 8c Alexandre, 488.4895
Meritede chaire plus profitable autrefois t

qu’à prefent , 598. Voyez, Eloqucnce- r
Ardente émulation qu’il yl a entre les Chaq

moines , de ne fe point rendre aux Office!

divins, - 551.;jr.Certaines Charges à charge à la Republlè

que: S S6. 557iPortrait d’un Charlatan , -- fit ce que tels
hommes promettent toujourhavec feutrent ,

8re. 52.3. (fa-fuir). ’En quel temps 8l parmi quels gens fur-
tout, les rafinements de bonne chere ne de-
vroient être d’aucun ufage ,. 569. 57".-

De quel ufage font dans la Republique le!
Chiromanciers a: les Devins , &c.. 575.576-

Quellcs chofes font ’dilferentes, mais non



                                                                     

A

incompatiblesæ- Exemples à ce rejet, 8; pein-
turc furprenante de trois fameux Poëtes , 464.
à fuiv. Les belles choies le font moins hors de

leur place, 547.Etranges difficulrez qu’on a de faire confcn- 611mm.
tir un homme chrétien ,- dont la maladie cil
fans refleurce,à faire [on fallut, 551. s; 3 .Vgez,

Comedien. -Caraftere d’un homme, qui fait qu’il parle; City.

ou qu’il écrive , veut-citer , i 4,71.
Préfomption 8c Vanilc’ de certains Clercs , clerc.

S99. 60°. Voyez, Prêcher.
Comment la condition des Comediens étoit Comedim.

regardée chez les Romains 8: chez les Grecs,--
Et ce qu’on en penfe parmi nous , &c. 442.
Idée bizarre qu’on doit le former d’une foule
de Chrétiens , fur leur conduite à l’égard des

Comediens , 148.Caraâere d’un homme efclave de fes petites Cmmtfifl.
commoditez , 8: qui s’en fait une étude , s70;

6° [24211. ’ . uCe que flippofe une certaine inégalité dans cmdgfim
les conditions, 8: comment dort être regæ-dée
une trop grande difproporrion , &c.

Sur quoi roule la [âge conduite , 47;. and".
’ll y a dans les meilleurs eonfeils de quoi Confiü.

deplaire , ’ 476.Ce qui ne convient point à tout: loue de empan. ’
perfonnes, 8! ce que prefque tout le monde

Peut entreprendre, r 626-Cc qu’efi un coupable puni. 8: ce qu’ell 5.04544.
-un innocent condamné. -- Condition lamen-

table à ce fujet , , 56:.Ce que cannoit celui qui apenetré laCour, Cam.
52g; Refermer la Cour , chofc délicate à un
Prince Religieux. 537. A qui on a coûtume I
dans les Cours , de difiribuer des penfionsi

5. ij



                                                                     

M513;

flint.
Cure.

cm.

Curie-x.
Curiofite’.

Dauphin.
Diclflmdnlh’.

I 4R desgraces, 8K pour quel homme il n’y a rien
à efperer , 537. 538.Ce qu’on efpere de la de-
votion de la Cour , 538. Deux fortes de gens
fleurillent dans les Cours. -- Leur caraâere.

613. 625.
Le Courtifan le régie en tout par la mode,

51.4. 52.5. (brand cil-ce qu’un Courtifan cil
capable de tout en vûë de fa fortune , 51.5. A
quelles marques on peut reconnoître 8c dire,
qu’un Courtifan cil verirablement devot , 5:8.
52.9. Caraâere d’un Courtilan hypocrite, 52,.
6- M".

Payez. , Vertu.
A quel homme il cil injuile de tefufer’une

Cure vacante, 8c par qui elle cil ordinairement

remplie, I ne. 551iDéclamations des Curez contre les Moines,
qüioconfefl’enr en certains jours de l’année,

348. 5’49. [liages bizarres établis parmi le:
Curez, & defapprouvez par l’Auteur,449.ssot

layez, Curiofite’. x
Cc que c’efi que la curiofité.oPeinture ace

fuie: du fol entêtement d’un curieux de fleurs,
nm fait). -- d’un curieux de certains fruits;
507. y08.--d’un curieux de medailles, gos. :09.-
d’un curieux d’cfiampes , 509.- d’un curieux de

livres , 510.51 1.-de gens curieux de toutes for
tes de fcienccs 514. -- de gens curieuxde lan-
gues étrangeres ,51 1.51 :.-d’un curieux de bâti

mens ,s 1 2.513.-de gens curieux debufles,5r g.-
d’un curieux d’oifeaux,ç I3.é’fiu1;.d,un curieux

de coquillages,g au. -- d’un curieux d’mfeâcso

ibid.
Éloge de Monfeigneurle Dauphin , 489.
Voyez. , Orateur.

Dindmm’l’ Cc qu’on doit regarder comme le décredi-

Défaut.
renient du gente humain , 47.7. 4.18.

Tels défauts qu’on ne lent pas en foi, (ont

a



                                                                     

infupportables dans les autres.-- Ce qui nous
corrigeroit plus promptement de nos défauts,

47s.
Demande que font les fors 8: les gens d’elï- 30W.

prit. -Explication à ce fujct de ce que c’efi: que

la liberté, &c- 488.Dérifions 8c fines plaifanteries de Democrite, DMW’"
fur la préfomption des hommes , leurlolle
gloire, 8: leurs rafinements à s’entre-extermi-
ner , 8c liu- l’aveugle fourmilion de plufieurs
Peuples 8c Souverains à un feul homme, ôté. ’

496, du fait) Voyez. Heraclite. I
Jufqu’où doit s’étendre une belle regle de Defianm-

Defcartes, v 461.Voyez , Chiromancier. i and".
Caraâere des faux devers , 527.318.Voj:z , Dm",

Courtifan.
Quel cil le plus bel elîort de la devotibn du Drouin».

tems, 52.6. 52.7. Changement de mœurs que
produirait dans une femme les richelles , la
faveur , 8c lafauife devotion , 535.536. Avanta-

ges de la vraie devotion. v. s38.
Quel homme on ne voit point nier Dieu , Dira.

Curiofité qu’auroit l’Auteur de voir un home
me , qui feroit perfuadc” que Dieu n’ell point,
ibid. Ce que découvre l’impoflibilité de prou-
ver qu’il n’y a point de Dieu, &c. 615. 616.
Sentiment interieur 8: naturel qu’on a qu’il.
y a un Dieu, 616. Enequel état feulement il:
femble que la c’oûtume 8c la bienfe’ance exi-

gent qu’on penfe a Dieu. 617. Ce qui de-
vroit faire defirer du moins que Dieu cxiliât .,
617. 618. Toutesles fubtilitez de la Philofophic
fieriles 8c inluffifantes, pour fonder les per-
feâions de Dieu , 62.1- 622. Raifonnement pour
prouver. l’exiflence de Dieu , 63°. ér fait),
Struâure du ciron 5 a; ce que lenmicrol’copc

’ i il)



                                                                     

r w6
fait appercevoirfians les moindres chofes, dé-
couvre la paillâmes: infinie de Dieu, 650.6»me
79a, Monde.

Enfin". Combien un difcours prononcé a d’avantage
fur un Ouvrage écrit, 60;. (5414130. Le difcours

chrétien devenu un fpeâacle , 588»
Difiufi’m Par où ou s’épargne bien des difcuiiionsâ

l’égard de certaines gens , 474-.
Difgure. Effet de la difgrace.» Et comment tout cil

interpreté dans un homme difgracié, 481. 482.
Doum. ’ Doutes qu’on fc forme en pleine fauté , s’é-

vanoüillent dans la maladie ,. 613.
Duel. ’ limez. , Mode, * -

’ E
Km."- D’où provientà tant-de gens l’envie d’écrire,

ou de prêcher , fans aucun talent.--Mauvais
effets que cela produit dans le publlc, 600.60».

infime. Il feroit à foultaittEr qu’on cherchât une En
aux écritures , comme on a fait aux plaidoyers ,

558- 559.. IMutation. Ce qu’on peut dire de l’éducation , 479.
Voyez, Enfants.

Eglifi. Fauch idée que le forment des Peres de l’Eo
glile, ceux qui ne les ont jamais lûs, 6:8.6191.

E’W’Mœ- L’Eloquence prophaue a paEé du Baroauà la

Chaire, &c. 988. 589.5mi- Ce qui el’t un excès de confiance , 8c une er-
reur-dans les pareils, , au fajet de l’éducatiqn
de leurs qnfans, 479. Quelle Loi feroit utile
8l contraire à beaucoup d’enfans , s44. Utilité
qu’il y a deleur apprendre beaucoup de Lan-

gues, . . 576.571Envie: quureil. plus expofe’ àl’enwe 8c la jalouiie,
43 i

Iflrz’r. . Nom de bel efprit , emploie fouirent par
ironie 8c fans difcernement,446.éa fuira. (belle p

dû une des marques de la mediocrirc’ d’cfprit,

l u . I



                                                                     

7
M3. Foiblefie’ 8c découragement des. efprîte
forts, 610. Preuve que l’efprit fort cil: efprit
faible , 610. 61 1- Ce qu’il faudroit faire avant
que de fe déclarer efprit fort, 613. 614. Ironie

contre les efprits forts; 618.Ce que la prévention du Pais , jointe à l’or- 5""8mr’
güeilde la Nation. nous-fait oublier à l’égard

des. Étrangers , &c. 410.4; 1.

. .A quoi touchent la plâpar-t des familles par Famille.

les deux extrémitez ,4 s44.
Définition d’un fat , 4.61. Cc qui le feroit Fat.

fortir de fon- caraâcrc , 463. Vans; , Imperti-
nent.

[Étrange compte qu’un Favori a à rendre , Faveur.
d’une vie palfée dans la faveur , 477. Ce"qu’il
n’ell pas abfolument impollible qu’il arrive à

une patronne qui le trouve dans une grande

faveur , 764.Belle femme 8c homme de bien lie foûtien- Pour".
rient indépendamment de tous les dehors dont
ils voudroient le relever , 8m. 456. 417- Mau-
vaife honte qui fait rougir un homme de pa-
raître dans le public avec fa femme , &c.

554" 555v
Étrange embarras 8: horrible poids du fidei- Pideirmmiaj

commis , 567.568.Ce qui empêche certaines filles de bonne Fille.
vocation d’être Religieufes , ç53. 554. Quelle
quellion agite celle qui délibere fur le choix
d’une Abbaye , ou d’un Monafiere , 554. Voyez,

MCTC.

De qui le flateur par pas allez bonne opi- un".

mon a 4 480. ’Vqu, Curiofité. www.Ce qu’ell devenu k fonds-perdu , ’ 757- rondir.
Fragment au faire d’une belle 8c jeune 9’46ch



                                                                     

Grecs.

brand.

Guerre.

Habitude.
Pinard.

H malin.

Hifloire.

8
performe remplie d’efptit 81 de flagelle, 4’53- 60

[au

G ,Inconvenient qu’il y a. de fortir .des limites

. de (on genic, 470.471;Contrarieté des jugemens des hommes à-
l’égard de ceux qu’on oublie,- ou dont on fer

fouvient dans la diflribution-ties graces, 480.
Figure dont on le fcrt pour exprimer qi’un

Grand qui fait bonne chere, n’ell pas riche,
478. 479. Pour qui les Grands ont de l’indirfea
rente, 8c quelle efpece d’homme ils admet-
tent dans leur familiarité, 517. 518.Jufqu’où
[e porte l’ambition d’un Gentilhomme 8c d’un.

grand Seivneur , s42. 543. Model’tie 8c (impli-
cité qu’alfeâcnt certains Grands , imitée par"
hauteur , horrible inconvenient , Hg. Mauvais
ufage qu’un particulier fait dans fa Province de
la proteâion d’un Grand , s69. Quellelorte
de gens il y a eu de tout tCmS auprès des
Grands. -- Belle reflcxionlà ce fuiet, 614. 61;.
Morts des Grands , formidables legns’, mais
inutiles, 617. Voyez, Athéifme.

Difcours de gens qui’aflilient par curiolité
à un fiege de Guerre , ’81 leurs fanfaronadcs
quand ils en reviennent, 4.84. (à: full).

On s’accoûtumeà toutpar l’habitude , 437;
Quels hommes femblent prefque déterminer

le hazard , 47;. 476.Profond étonnement 8: exclamations Plâln”
rives d’He’raclite , au fuie: d’un homme qui
déthrône (on pere , 8c de plufieurs Rois qui
renoncent eux-mêmes à leurs privileges, pour
l’aider dans cette-eutreprife , &c. 4.93. (51mm
Voyez , Democrite.

Il y a certaines Hiiioires de la verité dag.
C



                                                                     

’ ’girelles il e11 impollible de douter,619 , élide:
Faible pente des hommes à s’approuver ré- au",

ciproquement , 438.439. Leurs fentimens op-
pofez fur une même choie , -- 86 ce qu’on
paumât dire à ce lujet, 44L Effet de leurs
caprices en bien des choies y 441.. Difficulté
qu’il y a’d’approfondir les hommes, 443. Il
ne faut pas juger d’eux par des fautes d’un
certain genre, 458. 439. Par où il n’elt guere’.
permis de décider de leur conduite, ibid. L’hon-
nête homme rient le milieu entre l’habilc homo
me, 81 l’homme de bien. "Leur définition ,
463. 464. Pourquoi on ailieâe fouvent de loüer
avec exageration certains hommes mediocres ,
469. Où échouent certains hommes pouffez
par le vent de la faveur 469. 47o. Hommes
Changeur fouvent d’opinions furies choies qui
leur ont, paru les plus ferieufes 8c les plus sûres,
482.- aiment l’honneur a la vie ,- 484. Ce qu’on
ne pouvoit guere loup entrer des hommes,-ibid.
A combien peu de c ofe l’efprit 8c la vie de
certains hommes font occupez , 487..Pr’ofonde
ignorance des hommes , en fuppofantle monde
devoir durer feuleme cent millions d’années,
489. 49a. État de l’h mme le plus naturel,
490. Ce qui laine les. hommes dans l’obi’cua
lité, 8c ce qu’il leur faut pour être connus
8C admirez , 491. Hommes charmez 8c enlevez
Par La réfllite , ibid. Goûtent d’abord me.
ment un projet d’ambition , qu’ifi jugent en-

fuite temetaire s’il ne réunit pas 491. 49a. r
Dans un méchant homme , il n y a pas de
quoi faire un grand-homme, 49:.493. Il ya-
des hommes natu’rellement odieux , 8c dont l’a--

verlion devient populaire 493.Par où" beaucoup
d’hommes d’ailleurs inflexibles, le [aillent cor-

tompre, 163- 564.11 cit difficile de dire ce qui



                                                                     

"une.
tinamou

la.
Jeux: 64m.

10
regle les hommes dans leur maniere de vivre;
de sihabiller , de s’armer 8: de s’énoncer , 8:6.

S79. 61h51:. race, Democrite a; Inconveg
nient.

V0121. Femme.
V0144, Courtifan.

De quoi le jeu des Peres efi fouvent coure;
î i3.

Quint! elf-ce qu’un homme de talent 8c de
- réputation effarouche les jeunes gens , où leur

lupanar".

lupanar.
lamaient.

hmm.

huant.
luge.

114:an

Iaflicc.

efi une leçon utile, 45-7. Quand cil-ce qu’il y
a de l’infamie pour un jeune hommequiépou-

Te une-femme âgée, SH- H6.
L’Impertinem commence ou le Fat fini: &c, *

461.- 462. Voyez Sot. i
chzz Suffifant, AIneonvenients qui naîtroient en fuppofant

les hommes ou tous riches ou tous pauvres. --
Grands biensquirefultent d’une certaine iné-
galité dansles conditions, M9. 6.154411.
e Bizarrerie 8: vanité font fouvent caufe de

l’injuflice-v-Exemples à ce fujet, 478.
Voyez. Coupable.
Longueur de procerfilres, qu’une Femme

qui plaide en regïement de Juges , a
à effuyer "a. (hm! efl’ le devoir 8: le
métier fics Juges, H9. Cc n’efl pas faire hon-
neur à fon Luge que de le folliciten. Ibid. A
quoi une no grandcafeâation de paflër pour
incorruptibles expofe de certains Juges, ibid.

Peu d’orage que les hommes (ont de leur
Jugement pour prononcer fur le merite des
autres , 437. 438. Ce qui nous venge mieux des
mauvais Jugements qu’on fait de nous ôta-1.6 r.

Circonfiance efientielle à la lufiice qu’on

doit aux autres , au. .478,



                                                                     

I r r

- . la -[aideur dans un homme d’efprit ne fait as laid"!!- .

Ton impreflien. 0H74 8.rayez , Curiofitc’ ,Enfant 8c Sçavant. .. 1"!"-

Vty’eî, Demande. A . o Liberté.
Deux efpeces dflibertins. -- (gels font maman

les meilleurs dans ce genre la. 61.4.
Sentiment de l’Auteur fur la Magie 8: le M1312.

Sortilege. - . 576Magifirat xcoquet pire dans les confequen-
ces , que le diflolu, H9. 360. Percicieufe con-
nivence d’un Magifirat. -- Et ce qui cil m-

croyable à ce fujet. in. s61.Magiflrçure confacre prefque les hommes Magiflnnn
Comme la rêtrife, 9’60. Toutes les profeflions
ourleur apprentifi’age, excepté la Magiflratu-

re , 56°. r61.Qul a! (cuvent le plus grand malheur, Mahon.
après celui d’être convaincu dlun crime , 4go.

Mariages d’autrefois bien differents de ceux Manage.

d’aprefent , y 54.Ce que c’efl , que Il: marier par amourette, Mm".
Ï f4-

Vgez , Penfer. MM?"-Conduirc qu’on tient déja depuislong-tems à Mdedn.
le ard desMedecins,&quelefi leur métier,y7z.
Definition d’un bon Medecin , ibid. Ce qui fait
valoir les-Madecins a la medecineà y7z. 573.

Magifint.

mez, Orateur. . . Menus":Danger qu’il y a pouI’une mereqm fait fa Mm.

fille Religieufe. I î 3° r
y a; ’ Dieu’ I Mitre t0 lchgue découvre l’affujettiffement aux Modes MM: ’ i

en certaines chofes, ros. Duel triomphe de
la mode, su. 5:6. Tel a étéà la mode pour
certaines chofes , qui n’y eft plus quelque rams



                                                                     

Moi".-
Miami».

M..ùl

Meule.

u iiprës , :16. Il n’en cil pas de la vertu; comme i
d’un homme à la mode, 516. 5’17. Ce qui
met plusfibitement un homme àlamode,518)
A quoi reficmblent une performe à. la mode,
a: une performe de merite, 718. :19. Il y a
autant de foblefieà fuir in mode qu’à l’affec-
ter, ne. (bielles modes font blâmées. -- Inn
confiance 8: bizarrerie des hommes à ce fujct,
ne. tu. Impreflion que fait fur une femme
le changement de modes , su. Portrait d’un
homme efclave de la mode 8c ellÎeminé , tu.
51.3. Affeàqpion qu’ont les hommes de negli-
fer les modes dans leurs Portraits , &cepqu’ils
eut préferent , sa. ; . Perpetuclle revolution des

modes. -- Et quelle cit la plus cange dans un
certain tems,&c. y 2.4. (gel homm e pouvoit
guere démerde devenir à la mode,yzç.How
me qui uitla mode difficile à fixerôtà dépeindre
S 13’ . La vertu feulefi peu à la mode va au de-
là des teins.- 538, :39- 790;, Courtifan. m.

Curé. i A l. 041i font ceux que l’auteur appelle Mondain:
terreflres ou greffiers. -- De quoi il ne s’éton-
ne point au fu’et de tels hommes. 61 1. 611..

Pour qui e le monde, 8c pour qui efi la
hmm: , 490.11 y a deux mondes, - Leur
diffèrence a 616.627. Raifonnement tiré de la
coufideration de la nature pour prouver à un
Athée , q e ce monde vifible n’efi pas l’on,

vrage du gnard , mais de Dieu. -- Obferva-
rions curieufcs 8c fgavantes à ce fujet, &c.
6 37. éfm’v. L’homme joüit du monde entier.
6 5:.- 6 5;. Le monde entier cil: .litteralement la
moindre chofe que Dieu ait fait pour l’homme.
-.- Belles reflexions à ce fuie: 8m. en. à

fuis). ,Morale douce 8: relâchée tombe avec celui

qui



                                                                     

.gui la prêche. .19 y; r96;’ (brand efl-ce qu’on bazarde un bon mot , M.-
ou qu’on le fait valoir. 471.471.

Toute plailàntorie dans un homme mourant 11010:0:
hors de fa place ou funefle , 8re. 614,

Ce que l’on gagne à mourir,477. Il y auroit "Mis
quelquecuriofitéà mourir. -Cc qui en dégoû-
te, 61.7. Irrélolution où l’on feroit , fi Dieu
avoit donné le choix de mourir ou de toujours

vivre. 63.7. 61.8.

N oTout cil grand 8c admirable dans la nature. hum
ulmpuifïance des plusgtands de la terredana
les. moindres chofes , 65 y. 6 5.6. rejet. , Art 8c

Monde. .Ce qui empêche certaines, gens d’être No-qua
bles , &c. s40. Comment fe comporte un hom-
me qui veut paner pour noble. ibid. Manierc
dont un Roturier fe perfuade qu’il ci! noble.
541. Ce qui ruai: pour être cru noble fur fa
parole. in. .Yeiies d’une Communauté en (e

faifant Noble. * p",Ce qui a reconcilié la Nobleffe avec la ro-Nobleflh
une r44. .Nobleflie qui n’efi pas vertu cil peu

de choie. - i ,41.Mauvais Noms inventez par la haine 8c hmm
colere devenus familiers. 48;, Multiplicité de
noms que prennent certaines gens. .- Change-
meurs 8: alterationsque d’autres’font à ceux

qu’ils portent. 543. 54.4.
b ’A’hus des Oraifons funebres. r98. 99, (juil-M

Défaut de memoire nôte rien à l’Orateur. 0mm"
7-Ce qui cil étonnantâ ce fujet. 435.Probite’,
partie rincipale de l’Orateur, r61. Jufqu’à
.uand 1 es Orateurs 8c Déclamateurs feront
uivis,589-Ce qui donne du nom à de froid;



                                                                     

Orientaux.

Orange.

7’alnir.

gramgrifle.

2’01".
w

Parole.

rutid.

2:10:14p.

rag

2m.
perfuafiofi,

Tapie.

Ibibfth.
s

IlOrateurs, Voyez. Apôtre.
Viger, Barbare.
Confeil à un homme dont un ouvrage ou un

difcours ont été défaprouvez , 607. ’Vflez ,
difcours.

P
De quoi le Palais Farnefe efi’la preuve. r46;
Ce qui manque quelquefois au dénombres-f

ment des qualitez d’un Pane’gyrifle. r98.
Il n’y a que de l’avantage pour celui qui

’ parle peu. 479pA quoi on cf: expoii’: fans une continuelle
attention à les paroles , 459. A quoi le métier
de la parole refiembleen une choie. - s97.
. Homme partial expofé à de petites mortifi-

cations ât pourquoi, 449. 460,.
Pour quel motif on ne voit point faire de

vœux ni de pelerinages. r48.
- On ne penfe pas toujours confiamment d’un

même fujet , 437. Pourquoi on croit parler
avantageufemcnt de quelqu’un en difant qu’il.
pcnfc , 48 7- Il n’y a nulle proportion de tel,
ou tel arrangement des parties de la matiere
avec ce qui penfe, 6331.1536. Matiere ne peut
être dans l’homme, ce qui penfe. 636.11 n’en
n’el’t pas de ce qui penfe en l’homme comme

des autres Erres. Voyez, Tort. 6 36. 637i
Peres de l’Eglife, Vaje", Eglife,
Ce qui reliemble’ plus a la vive perfuafions

437-
Ce’qui cf! de plus bas , 8c qui’ convient

mieux au peuple. 45.7’Ce qu’un homme riche par (on (gavoit faire
penfe de la conduite d’un Philofophe 8: de res
preceptes , 8re. 472... 473. Jufqu’à quand le
nom de Philofophe pali-crucifiants pour une

injure. 473 474. .



                                                                     

4 . if . nDeux fortes de Philofophies. - Quelle en Philqfipbit.

la meilleure. 475.. Voyez. Dieu. . t .
De quoi la Phifionomie peut ferma 43-7. Plnfiwmmh
7’4sz , Écriture. I ’ plaida)".
hijab Chofe. l q Poire;Quel cil celui-li feul que l’Auteu’r ruer: au. film?”

Ïdeffus d’ungrand politique, 476. Source d’er-

reur dans la politique. ’ t 4791
Ce que l’auteur appelle une confcience de mariait».

praticien. -- Qu’elle feroit une belle max1me à

ce fujcr- p ’ ML L67;-Maniere d’écrire a; de prêcher d’autrefms pre’cher.
bien dilïerente de celle d’aujourd’hui 5 s’y
Confeil ironique à certaines gens quip’ont’pas
le talent de bien prêcher, r97. r93.D1errence
qu’ily a entre un Clerc mondain &certains
hommes faims , quand ils prêchent, 601.

quz,IEcrire. , .Sentiment dela Ville different de celui de magnum
la Cour fur le P. Serauhin; à Refl’ui’on (fifi- " A
que à ce fujct fur les’énormes partitions des
Prédicateurs, &c. f8 9.(âafuiv. Quel tort l’he-
roïque Vertu des grands hommes a fait à l’é-
loquence de? la plupart des Prédicateurs, 596;
s97. Par ou un Prédicateur flatte la jaloufie
de quelques-uns de les Auditeurs. 1’97. Com-
bien le miniftere du Prédicateur 8K la fonc-
tion d’Avocat renferment de grandes difficul-
tez. -- Leur diŒerence, &c. 601. élide. Ce
qu’il femble qu’un Prédicateur devroit faire

pour bien prêcher , 607. é- fuiv. Ne doit
point fe décourager des rcgles aui’leres qu’on

ui prcfcrrt. 509.Caraâere d’un Prélat qui mene une vie édi- Prélat.

fiante 8c exemplaire. 4:2.qui font ceux qui paroifiÎent ceder dans les préfénnN-h
difputes fur les préféances. H 568- 569»,

et, 7z



                                                                     

au»:

Prince.

’ÏÔflv’We

Froid.

remaria.
a

&mfiial.
Qui-avr.

Rare

Bernardin.

Rebubilircr.
Religion.

’ 16

Deux chofes routes contraires préviennent
également, 4a7. Combien efl à plaindre un
homme fujet’â fe laitier prévenir, 46e. 461.

Ce que la faveur des Princes n’exclud ni ne
fuppofe pas toûjours , 437. Prince, vive ima-
ge de la divinité. - Que pènfcr de ceux qui
ofent la fieffer, 62-4. 625. Vojez. , Cour.

Ce qu’il «feroit à fouhaiter qu’on pût faire

comprendre aux perfonnes d’un certain carat-
tere 8: d’une profeflion ferieufe. i 442. 4;;-

Projets d’une fi mile confeQuencc , que
toute la gloire 8: la fortune d’un homme y font

tommifes. 491:Promotion capricieufe 8c prématurée que
chacun fait fouvcnt d’un fuccefltur à celui qui

d? en place. 48°. 481.
Q. . ’Cc que c’cil que la queilion , ’ 561.

Variation du Public au fujet de Quruam,
’ 44.1. 442..

Ce qu’ily a de plus rare après l’efprit Je l

difcerncment 462.Ce qu’il faut quelquefois pour déterminer
un pere 8! une mere ,à fe reconcilier avec leur

fille malade, i ’ H31Ce que fuppofefe faire rehabiliter,r4e.f4!:
Sentiment de l’Auteur, fur un homme qui

revient à fes devoirs de Religion , après les .
avoir négligez long-rem , 480. Par ou quel-
ques-uns perdent le peu de Religion qui leur.
refioit, St àqni ils reflcmblent , 61.1.. Jufqu’ou
va la fingularitc’ de certains hommes en mais
tiere de Religion , 61.3. Ce qu’il cit étonnant
de voir dans les hommes, par rapport à la Re-
ligion , 622.623. Alterations que chacun y fait
par des fentimens, particuliers , 62.3. BECS 1

1



                                                                     

de la force de la verité en matir-te de Relis
gion , 61. r. 616. Éclat 8: [miellé de la Reli-
gion chrétienne. -- Impoffibilité qu’il y a de
trouver quelque chofe qui en approche, 62.8.
62.9. Peu de rifqlre qu’on court en’ faivant la
Religion.--Malheur épouvantable qu’il y a de

l’abandonner, 629.630.
Reputation de certaines gens n’ell pas la Reforme.

même par-tout, 468. 4 69. Conduite qu’on tient
à l’égard d’un homme qui entre en reputaw

tien , 469.Van, Sacrement. Rpm-hm-u
Vûjèz- , Philofophe. Riche.D’où provient le. ridicule , 8: oit il femble Ridicull.

quelquefois réfider--- Diverfes peniées à ce

fujet , 46a.Amour des Romains pour les gens de théa- 3mm. f

ne, » 442..- 443.tigrez , Noblefl’e. hm”
Voyez , Noble. ’ Ramier.
mon, Heraclite. s . b”
Sacrements [emblent être appretiez par les Sacfmmq

retributions , 5’49.Science du falut réduite en methode, s36. Salut.
537- Sentiment de l’Auteur fur ce qu’on ap-
pelle dans le monde un beau (alu! , M7- S48-
l’ojez, Chrétien.

Vojez , Voiture. ’SnrrafimPréventions de certains efprits contre les sin...
Sçavants , 444. 44;. Ce qu’un politique 8:
l’homme d’Etat difent d’un fçavant.»Ironie
de l’Auteur à ce fujet , a: reflcxion fur les Lan-

gues, 441-446En quelle fuppofition bien des feicnces 8c Stick".
des arts deviend.oient inuiiles,8:c. 4319.6!Î1f5’0-
.Ce qui découvre mieux dans quelle difpofitlon

i



                                                                     

Stalaflitpu.

Seraphin.
Sermon.

iingularirl.

Serrure.

Semble.

in. i

Stupidh .
&tfiïfiw.

Tenu.

741mm,

Il?
font les hommes à. l’égard dt’sgSciences 82 dei1

belles Lettres, , U 443.444;D’où la Scolaflique a été bannie , 8: où

elle a été relegue’e,, 593. 594.
P. Seraphin , mye-g Prédicateur.

I Qqels mauvais ornemens ont cellé dans les
Sermons , 8: ce qui fuccedera aux portraits,
589. Ce qu’un efprit folide néglige dans un
Sermon , 5 94. Peinture trop agréable de vices
à éviter dans les Sermons , ibid. -- ce que c’ell
qu’un beau Sermon , 594. 3’93? A quoi f:
réduit le fruit qu’on retire d’un beau Ser-

mon , 4 , s91.Pourquoi l’efprit de fingularité , s’il pouvoit

avoir [es bornes, appr0cheroit fort de la droite
. raifon. - Ce que figuifie ordinairement cette
maxime , il faut faire comme les autres,439v

Erreur de ceux qui blâmoient les portraits

de Socrate , - 47:".
quz.’ li » gDefinition d’un fot , 46x. Comment ce qui

en l’auvent bon mot dans labouche d’un homme
d’efprit , cil regardé dans celle d’un foc, 463.-
Dif’ference qu’il y a entre le for &le fat, l’imn
pertinent 8: l’h’omm’e de merite , ibid.

Définition d’un’fiupide , 46:.
Définition d’un fuiiifant , de Et ce qui forme

l’important ,- &e’. g 4634
T

Ce’ qui donne bonne opinion de ce qu’on

appelle le vieux tems , 4.79:
Qui font ceux qui fe plaignent les premlers

de la brieveté du:tems.--*Perte infinie qui s’en

fait dans le monde , 486. 487.
A quoi peuvent. s’attendre ceux qui parlent

dans leurs Tefiamens , 564. Multiplicité de
Ïefiamens de certains hommes , .564. 5615



                                                                     

r x 9
Tefiamens taules de la plûpart des. rotez;
565. 566. Portrait d’un homme qui a rite au-
leâure du Tellament de [celui dont il cf tre
recueillir la fucceflion, a: qui en efifrullre par

un Codicille, . 566.Étude des-Textes , chemin le plus sur 8: le 1.33.
plus agréable pour tout genre «l’érudition, 577.

fuie. i1’qu , Romain. 75510:. ’
l on ne nous fait pas de tort en penfant mal un,
de nous fans nous connaître , 4:8. V

Cc que l’Auteur exigeroit de ceux qui vont Trait,
contre le train commun &les grandes regles,

61 5.
Par où il efi ordinaire 8l comme naturel 7’71"17:

juger du travail d’autrui.»,’Exemples à Icefujet,

h 47°.

v q .Ce qui louvent cil la Verite’ , 459 , Voyez, 7mm

Religion. lCe qu’on ne doit pas conclure de l’oppref- 7mn.-
fion de la Vertu, 8c de l’impunité. du crime
En la terrée-RaiÏonnement contre un Athéeà s
ce fujer, &c.656.éufui-u. layez, Mode.

Quels peuvent être les vices d’un homme Vite.
’d’efprit, 46;. Ce que donne à .connoître un»
homme qui s’ofi’enfe de la ceniiire qu’un au,-
tre fait des vices de certaines gens , 4’90. 491.

Voiture 8: Sarrafin étoient nez pour leur Forum
fieclc; a Difi’erençe de leur fiecle d’avec le

nôtre, 5:9, 51.0,
Fin de la féconde Table.


