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LES .CARACIEREs
1 ou LES.

MOEURS
DE CE

515 CLÉ;
l . Q j A prévention du peuple en fixveur

des Grands efifi aveugle , &l’en-
ï têtement pour leur gelle , leur

virage, leur tondevoix’êcleurs
manierez fi’ general 5 que s’ils s’nvifoient

d’être bons, celairoîtàlidolâtrie. ’
3* Si vous êtes né vicieux . * ô 712:4ng

je vous plains; fi vous le devenez par ibi-
blelTe pour ceux qui ont interêr que vous
le foyez, qui ont ’ure’ entr’eux de vous cor-I

rompre , &.qui e vantent déja de pouvoir
réüffir, fouffrez-rque je vous, méprilè’.

aisfivous étesfage, rangeant, ,mode-.

À 76m. IL » e,



                                                                     

il LESÊÎARAC’DERES
fie , Civil, genereuxneconnoifl’ant 1th1
fieux». d’un. tan l "d’ailleurs 5,:- d’une-naüï .-

iânce à donner sert-cingles plûtôt qu’àzles ’

prendre d’autruy’ ,. et ire les règles plû-
4 tôt qu’à-les recevoir; convenez avec cette

ferrade: gènsrda lixivreepar. complailànce .
eleurS’dét I mens, leurs vices; &leur-f6-
lie , quan ils auront par laïdéference qu’ils
vous doivent ionisé .tgutpsles vertus ue;
vous cherilTez: ironie forte, mais uti e,
très-propreràr mettre vos moeurs enfeure-
té , à rémeriïù- toushursprejete , ôta les jet-
ter dans le parti de continuer d’être ce qu’ils

i font, 8c de vouslaifihr bel que vous êtes.
* L’avantage des Grands fur les autres

hommesefl immenlè par un adroit; je Jeux
cgde leur bonne chez), lemætüchœamwç

’ blemens ,leurs chiens ,leurschevaux, leurs
linges, leurs nains, leurs fousôçleurs fla-
tenta; mais je leur envie le bonheurd’avoirr
à leuwfdrvice des gens qui les égalent, par le-

liliaux-W l’éfprit , &-qui-kspa5ent quel-
ue

gr ’"k 1.330de le piquentad’Ouvrir-unel
allée dans une forêt, de Mandataires-

t delco esmurailles, dedoœrdes plat
s, de iireuvonir dhapoueesdëau , der

meubler» une orangerie: meisderendte un;
cœurœntem’, dec0mblerumæmedê’ yey
de prévenir’diextrémee belons, ou res:
media; V leur curioâ’téne s’étend MEÎQÊÎ

eG-lltlll-H .(fa , ., - Ï 1Ü’On



                                                                     

i ganga Mm ne ourson. "si
; .* On deinnhdefi «mm: enfin-1’
bic les Ms! coaànmdes bonnes,-
l f ,- honnirentagesmrfn’yrerfiar-
quartât Ë sïkmélânge’, ouuneeI’pece de

campen nids momie mal, rétabli-r
mit enfiellesll’égalité, Loin qui mon
moins «me œil’eroîrguer insciefiiav
bleq "autrezeêluyqnïeflpfinrmche; ’
&aquiinemanqueriea, imminence-
requeiüon; nuisHÆMt’queeeiBimm-hom:

me uvre (filadécide. i A I -
I ne! pud’y’avoir commeunchar:

me attaché à chacunevdesv-difi’erentesbma’

dirions, &quiydemeure; jufques ace ne
lanière l’en airoit: Ainfit-les mandala
i laifent dans l’exce’s, cèlesîpetitsaimene

amodenüon; ceuxulèi ont le: goût de do-
minerez! de commuer, . se ceuxacyi (en!
rem düïplaifir, Semeuse de la vannera-les

.fèrvir étêtaient obéir’e les?randsfont en-

i touiez], une en: cepeeîtsentou.
m,.filuënt-; Œ’pmmmr, &tdmibnc’

*’IltcoûtefipeuameGmnds à-nedon-J
un qudèuparolesg et Icar’œudlüon’lesl

dif il faire de tenir les belles plurielles
qu flaveur ont-faites; que c’efi’modefiiea
une dernepromettrejpas encore plus largeur

’ mail:
3""ll efilvleuxrôt nil”; dû’unGrand’, il

MltréVé ème fuivte, qu’en’faife? Un
antre’plus jeunreuleve’fesefperanoes; se;

- i A z 9 -l



                                                                     

æ , Les C une rangs:
obtient-le polie qu’onnej refufe à ce malheur."
graux , que parcequ’il l’a trop metit& ’

j l e ne fgay, dites-vous avec un airs
fioid à: dédaigneux , Pbilmttm à: mente,
de 1’ efprit, de l’ rément , Idel’exaé’titude

fin fou devoir, e ,la fidelité a: de l’atta-
chementpour fou maître, a: il en eft me.

’ diacretpentconfideré, il ne;plaît pas ,- il
n’en; pas. goûté: expliquez-vous, cil-ce
Philantegl cule Gr p qu’ilfert, que vous
condamnez? ’ , I V
.. FIE Il ell; fourrent lus utile de quitterles

Grands quede s’enp aindre. . , fi
. * gi peut dire pourquoy quelques-
uns ont: e osIOt, ou quelques autreslz.’

finaudes rands! r j Q I »
. 4?, LesGrands l’ont filleureux, qu’ils
’n’efi’uyent pas même dans toute leur vie.

l’inconvenient de regretter la perte de»
leurs meilleurs ferviteurs , ou des perfonnes
illuflzres dans leur genre, 8c dont ils ont ti-,
ré le pluslde laifir a: le plus d’utilité. , La

premiere cho e que la flatterie fgait faire a.
prés la mon de ces hommes uniques ô: uî

efèr peut int, efideleurfu et
des e toits ibles, dont elle pÏÏÊËnd
que ceux quileur fuccedent font trés ex-
empts; elle affure que l’un avec toute la.
capacité &toutes les lumieres’de l’autre»

ont ilprend la place, n’en apoint les dé.
uts; a: ce [file lèrtaux Princes afeconfoz,

gr dugrand &de l’excellent par le medio.

W. ; .. * Les



                                                                     

t ’ ourssMonunsnecnsrncnr; 5”
9* Les Grands dédaignent les gens d’ell

prit qui n’ont ne de l’eâprit; les gensd’cll
’ rit méprilènt es Cran s qui n’ont quede

agmndeur: les gens de bien plaignent les
’uns 8c les autres, qui ont ou de la grau.
deur ou del’efprit , fans nulle vertu.

* mand je vois d’une part auprès des
Grands, à leur table, ôtquelquefois dans
leur familiarité , de ces hommes alertes,
’emprcfi’ez , iritriguans , avanturiers , efprits

dangereux ’ôt nuifibles; 6c que je confide.
se d autre part’Quelle peine ourles perlon-
’nes’ de mente à en approcher, ’c ne fuis pas

.toûjours difpofé à croire que les méchans
l’oient foufferts par interêt , ou que les gens
de bien (bien: regardez comme inutiles; je
trouve plus mon compte à me confirmer
dans cette’penfée, que grandeur 8c (lifter
nement’font deux choies diffluentes, ac l’a-

mour pour la vertu ô: pour les vertueux,
une troifiéme choie.

* Lucile aime mieux ufer la vie à fèfaî’;

ne fup orter dequelques Grands, qucd’éa 1.
ne re u’irà vivre familierement avec lès .

ux. a
La réglc de voir de plus rands que foy,’

doit avoir l’es refluerions, êlfaur uelque.
fois d’étranges talens pour la re uire en

pratique. ”’ I r q I - .
’ ,* Quelleyefi l’înc’urable maladie de "avec
Tbeopbik? elle lui dure depuis plus devons que d’M
te années il ne guerie point,»il alvoulur, m

’ ’ A 3 ’ il



                                                                     

l Les Canner sans
il veut, 8c voudra gouverner les Grands;
la mort feule lui ôteraavec la vie cette foif
d’empireôc d’alcendant furies efprits; ell-

çe en lui zele du prochain! cil-ce habitu-
de? cit-ce une excelfive opinion de f0 mê-
me P’Il n’y a point de Palais où il ne s’infinuë ;

ça n’ell pas au milieu d’une:chambre qu’il

ls’arrête, il palle à une embrafure ouau
,cahiner, ion attend qu’il .ait parlé, 56
longtemps 15C avec aétiqn , pour avoir au-
dience, pour être vû. :ll entredansle Ie-
fiçtxdgs 51831135, il Æfivdeïquel ueebofe
danstout ce uileur arrive de tri cou d’as.
flantageuxj i prévient, .ils’olïre, ilfèfait
de-fëte,.il;faut,1’admettre. .Ce n’el’tpasafi’ez

gourmernplir Ion temps au fonambition,
girelle-loindc dixinüüeamëdontâl ré and
À;Dl9313Ç°mŒe.dfi la-fienncœropre. .i renia
dîunnlushantçmng&d’uneplusgrandedi-
finition-dontil nedoit aucun èom te, a:
dont il fe chargeplus volontiÇrs: il: coute,

fur tout ce qui peut ,fervir de
,, pâture à Ion dfzritrd’intriguc, Accum-
dlAÎÎIQÏ” nationaudçraæiqge: r* amine unGrand

. tcrreîr’i’ efi-fldébarqué,- qu’ill’empoi ne &sîenfii-

9mn- fit; mentendplutôtdireàTË’ «phile,qu’il
legouveme , qu’onn’apû foupçonner qu’il

quidam): amarrer. ’ a -
t * Une froideur ou une incivilité qui

a -. tricarde «le: ensilant «finitude neuf,
A musisafaitzhairssaais Mflutmnnfcu-

""*rirantulcst La . . à")
C



                                                                     

ou zesMoztms ne on unau. î
* Il» ’ destomesfiperbes elléb-

(mils d’élans nm humiliestîuppfivoj-
e; ’ j en viennent remmène: -’ ..
gr? alunite lefilüë’: 13816
dt toutes choies, t les remet enfin damoient

migre]. mépris ries randLe ’ e G ’ ’ s ont
le peuple, les Æindifer’eimfuries tre-
méson Mlesloünngesqu’ken «rivent.

k milan vanité. Demeure 6?th-
us lofiez liminaires relâdxedes
un rées imans, en 45thth me;
animaient me ceux qui les
luuau’
- * Les-Grands croyait éne finlspan-
fils, n’admettent qu’a eine dans les au;
mm’h droiture ’ef t,1’habileté,
MM, -& s’emparent de candies
miens, W de chamanes à fermail?-
üme: «fait «pendantes: aux une erreur
Men «me fiâufi’esprévmu ’ ,
me: qu’il yajamsîs’eudemieuxpen- i
ré, de mieuxdit, dernieuxéerit, -&peut.
tue 11m conduite plus délitât: ne nous
alpestre venuderleurlbnd: ilston’t
degrauds . a: vue longue faire
attachai, ce]: ne leur peut être conte-

* Avez-vouerie l’ef’ t, dela n- ’31!- de"
dent, de Phnbilété , dugpdlût, du difcâe. rwfi
iman? en croiray-je la prévention se]:
«flatterie qui hardiment vôtre me»

A 4 rite?



                                                                     

mile
hmm .

.8 g L33 CARACTERES ’
rite? elles me font ful’peâes, je les requ
fez me laifi’erayïe ébloüir. par un air de

capacité ou de auteur ni vous metau
.defl’us de tout ce qui le » it, de ce qui
a, dit , 8C de ce qui s’écrit ,- qui
vous rend lèc fur les loüangçs , 8c
empêche qu’on ne puifi’e arracher de .
.vous la moindre approbation? je conclus
de là plus naturellement , que vous avez
de la laveur , du ,credit a: de dgrandes ri-
.thell’es: quel moyen de vous efinir, 7è;-
l q, on n’approche, de vous que com;-
Lmerdu feu, a; dans une certainekdilhnà
ce, St il faudroit vous développer, vous
manier, vous confronter avec vos
geils , pour porter de vous; un j me;
Tain et raifonnable : vôtre, homme e con- ’
fiance , qui cit dans vôtre Pamiliarité ,
dont vous prenez conlëil, pour qui vous
quittez Socrate a Art de , avec ni vous
riez, & uîritplusbauthpe vous, Dm
enfin délutés-connu; oit-aeaEezpour
,Vous bien connaître? . ,
E * Il y enade tels, que s’ils- pouvoient
connaître leurs fubalternes et fe connaître
eux-mêmes, ils auroient honte de primer.

4* S’il y a peu d’excellens Orateurs,

a-t-il bien des gens ui uifl’ent les enten-
* dre? S’iln’ya pas a en e bons Écrivains,

où font ceux qui fçavent lire? De’mêm’e
* on s’en toûjours plaint du petit nombre de
perfonnes capables de conieiller les Rois.

’ &de



                                                                     

ou Les Monunsnavcnsrzctn. 1- in
, 8c de les aider dans l’adminiltmtiorfde leurs

aliènes mais s’ils ndflent’enfin ces hommes
habiles a: intelligens, ’ s’ils giflent ’felon

leurs vûës 5c leurs luniieres , font-ils ai-
mez, font ils ellimez autant qu’ils le meri-
tent? font-ils louez. de ce quîls eut & de
ce qu’ils font pour la patrie? ls vivent, il
fuflit , on les cenfure s’ils écboüent, a: on les
envie s’ils réüllîllentr blâmons le peupleoü

ilferoit ridicule de vouloirll’exculèr; ion
chai ’n ô( la jaloufie regardez des Grands
ou à; PuiH’anscommeinévitables, les ont
conduits infenfiblement à le compter pour
rien , à: à negliger lès’l’uflragès dans toutes

leurs entreprifes, às’enfiiiremême nuere-
’gledepolitique. j ’ - ï - - - . ’ ’ *
" * lacs petits fe baillent les uns les autres
lorÎqu’ilS le nuifentreciproquement, Les
Grands font odieux aux petits rle mal
qu’ils leur finit, 8c par tout le ien i u’ils
ne leur font pas : ils leur font refpon ables
’deleur obl’curité, dolent pauvreté, i8c de

leur-infortune; ou du m’oins’ils leur pareil1

feutras. l ’- ’
ï C’èPt déja trop d’avoir avec le peuplel’lufientd

une même Religion 8c un même. Dieujggnd’ n
uel moyen encore de s’apâellèr Pierre; «mm I
an,**jaieques, comitiale jarcl’land euleleinoms

bouteur : ’I’lêvitons d’avoir rien de cour-I :1205?

inuit fluidifie, gafi’eéions’auïcçn-j Adultes: I

les", ’ ’ étions: qui. nous en IW
W8; qu’elle’s’âpproprl’e’lesdouneAü

’ 4 A si Pentes:



                                                                     

,10 Las Ça; se renias.
pâtres, leurs difciples , les premiers Mat-Â
ryrs (telles ans, tels Patrons;) qu’elle
yoye avec aifir revenir toutes les années
ça jour particulier que chacun celebre com.
me a fête. Pour nous autres Grands ,ayons
recours aux noms profanes, feulons nous
baptilkr fous ceux d’Annibal, de JCéfar,
a: de Pompée L, c’étaient de grands hom-
mes; fous celui de Lucrece, c’était une
illullre Romaine; Tous ceux de Renaud,
de Roger, d’Olivicr ôt de Tancrede, c’é-

toient des paladins, 5c le Roman n’a point
de Heros plus merveilleux; Tous ceux
d’Heé’tor , d’Achilles , d’Herçules, tous

derny-DieuX5 fous ceux même de Phœbus
à: de Diane: 8c qui nous empêchera de
nousfaire nommer jupiter ou Mercure, ou
Venus, ou Adonis?

9* Pendant que les Grands negligent de.
rien connoître, je nedis pas feulement aux
interêts des Princes à: auxjanaires publi.
nues, Heurs neptuniums, qu’ils
ignorent ’l’oeconoinie ôç la irienne d’un

pere de famille, ôtqu’ilsfe loüenteux-mê-

mes de cette ignorance; qu’ils lelaiffent
appauvrir à; maîtrjler par desintendans;

gqu’ils a: contentent d’être gourmets ou
germas , d’aller chez Tbai; ou chez Plaqué,
de arler de la meuteêçde lavieillc nième,

’ de f. s combien il y a de polies de Paris à

.Befangon, ouàPhilisbourg: deiCitoysns
a’WfiMÏÇRE du dedans ô; du dehors d’un

R0:



                                                                     

œmMounmnselsncmî u
Royaume, étudierait: mentait dec-
v’ænnent-finset. °’ næ’fgavmtlelort

6c le fbibIedetout un , [basent à le.
flauphcer. le placent, s’élevant, de.
viennentpuifl’ans, bulgentlePrinœd’ a
ne plrtiedes foins publics; les Gnnds ni
les un: intentent, hem-mails
devimentleursgmdres.
- * Si jelcompuœ enfemble la deux son;
(librairies hommes les plus appelées, je
veuxdiœlesGmndsaveclepeu e, redur-
nicrme’ it’oontentdu ’ , scies
me: uranium a: une: mclefu-
E116. Un baume 6119;ka ne f ’’ erras.” ramdam i a" a
cun ienôt ’ e aux: unse le fomeüœ13’emœgqlre dans les ne.
laçai on: utiles; l’mnreyjointlesperni-
tiennes: là fi: montrent ingenuè’mentla

décria franchilë; icylëmche une
e 18:01:22;an ifousdl’écome de

la lit e,eeu a ores” ne:mn’ngtpghtd’ge. cŒabon ’ i
flint! -& n’a tint de dehors; macy
n’ont des honscqu’unefimplefuperu
fine. ruts-il Opter, je ne balancepns, je
Veux 6ere pouah.

* ïlque profonds 3118 (ont: les
and; h Cour, ’ et que Paris qu’ils

a eut: cirrece n’ sans: tplus myroîneqcequ’iblbntîflfl’sm

Mm: cacher un mÀlgâlti, leur



                                                                     

la" La: CAR net sans
me pente àrire aux dépens d’autruy’, ô; a

jetter un ridicule louvent ou il n’y enpeut’
avoir: ces beaux talens le découvrent en
eux du premier.coup d’oeil , admirables
fans doute pour envelo pet une clappe, 8c
rendre for celui qui l’e deja; mais encore
plüs propres àleur ôter tout le plaifir qu’ils

outroient tirerd’un homme d’elprit , qui
auroit fe tourner 8c le plier en mille ma.-

meres agreablesôc réjoüill’antes, fi le dan-

gereux caraâere du. Courfilan ne l’en -
geoit s à une fort grande retenuë z il ui
oppo e un cataracte ferieux dans lequel il
fa retranche ; a: il fait fibien que les rail-

... leurs avec des intentions ’fi1mauvaifes-man-
’ qumt-d’œCafionsdefejoüerdelui. A

u il: Lesaifes de lavie, l’abondance , le
’calmed’une grandeprofperite’, font que les

Princes ont de la joye de relie pour rire
d’un nain , d’un linge , d’un imbecille, 8c

* d’unmauvaisconte. Les gens moinsheu.
taux ne rient qu’à propos. e -

a. * UnGrand aime laChampagne p ab-
horrelaBrie , ils’enyvre de meilleun vin
quel’homme du peuple : feule diflerence

ne la crapule laii’fe entre les conditions les
p ris dif rpportionnées ,. entre le Sdgneur

dt? ’ers m” v* ri Il femble d’abord qu’il entre dans les
rplaifirs; des Princes tu: peu de celui-d’ing-

’ acommode’rlesautres : maisnon I, lesPrin-
ces redemhlent aux boulines 5 . ils fougent
l«I... q a; . . eux-j



                                                                     

ou Lias Mona: ne ce mon. i;
àèux.mêmes,’fuiventleur fit, leur-sinf-
fions, leurcommodité,’ ce zellnature I .
, ’1’ Il femme que la premiere règle des ..

com ’es , des gens en place ,* ou des
pui ans, cil: de donner à ceux qui d
dent d’eux pour le befoin de leurs aflàires,
toutes les traverfes quÎnlsen peuvent crain-

dre. ’ i l ’ ’- ’3’ Si un Grand a quelque degré de bon:

heur far les autres hommes , Je nedevine
pas lequel, fi ce n’elïpeurêtre’dc ferron.

ver Couvent dans le pouvoir &dansl’occa-
fion de fireplaifir; a: fi elle naît cette
conjonâure , il femble u’il doive s’en
fervir; fi c’ell: en Faveur ’un homme de
bien , il doit apprehender qu’elle ne lui
échape; mais comme c’efi en une chef:
jaffe , il doit prévenir Infollicitation , a:
n’être vû’ que pour être remerdé; a: fi

elle ell: Émile , il ne doit. même la lui
faire valoir; s’il lalui relu e , je lesplaîns

tous deux. i ’ ”- * Il y a des hommes nez inaccelïibles ;
et ce font precifëment ceux de qui les nu-
-tresont befoin; de quiilsdépendent : ils
ne font ’amais que fur un pied; limobiles
icomme e mercure ils iroiiettent , ils r
féculent, ilscrient,’ ’ss’agitent 5 r femb l.

.bles à ces figares de carton qui ïfervent de
montreàune feflepubli ne , ils-jettent En
enflamme; tanneurs; udroienr, on n’en
approche-pas, ’jufqu’à ce quevenant à s’ê-

i- .- i. A 2 teindre
x



                                                                     

14 Les cranteraient
teindre ils a: par chûtedeg
Viennent traitables , mutilai A

figuier . 3* Le Satire. le Valetdeohænbre,
3313;. l’hommeLdelivrée , s’ils n’ont. plus d’efprit

minimal: ne neporœleurcondition, ne jlfiplus
«luxem- eux-mêmes par leur premier: elle,
lm par l’élevation 5c la Mime dessous

qu’ils fervent ’, 8c mettent tous ceux hui
entrent par leur porte, &monœntzleur ef-
calier , indilferanmenr au deflbus d’eux
l5: de leurs maîtres : meileüvny qu’on
.efi defiine’àfouæ’ir des Grands et ideloequi .

leura rient. .e *çËÎhomme coplaœdoitaina fou
Prince. Ta Estime, les enfins’ât après eux
les gens d’efpxitg’illestitadopter , ,ildoit
s’en fournir à: n’en manquerâeü ne

l auroit, et , ’ ne ’ tr aans &Êybienëes, Æaerâafë.

mame ê: de cueilles lesIecours 8c les
renions u’ill en tire , même (un: le fign-
hoir: que Spetits bruits nediflipent-ilspssî
gigue: 11m fiâtes ne rodimf’ min-âges! m:

a: aq bagne avent’ ’ -
fier les mauvais fumé: les haïes in.
tentions, . cuver-1a bonté d’un Mans:
lajulleffe es mefures par le bonheur des
évenemens , s’élever cannela malignité à

l’envie. pour «Corda ,5 de bonnes cette.
prifesde meilleurs motifs , donner des un»
lica’ En tables ides ’

Étoietdrmâaukv; détomnïË 32:

lits,



                                                                     

owwm.nnen mon. .15. i
.m.nenomrqnelë mais. me:
nonne dansleurjour; femerenmille ne.
grafignées En: ôçidqsdotails qui (bien:

swap &wurnerle ris a: lamon-
gnene contre ceux qui noieront en don»
in», ou des faits contraires P

. and] ont pour maxime
gëaggrkr, & de «,11de ’ mais
p [Zwingli qu’il, leur me en pruneau
amélontress queÀaifl’cr dire les empêche

e æ. . A . I l ..
. i”AScmîtlemcrît4::18:.quatldilveiflnnq,

connu le bien traiter, deux des
maigre, et ont):86mm. s Incapables- .
des , ttêesrpuifranâ, c’en’efi

i 4611W la a usiéà: ’1’ de": une: un; bonne? grav

ces , .n’avnlrpû marguerit-
- 3* nus dires??? Grand oud’un bons-j
maniant u’i c revenant pain-mg,
’u’flaipegâirçphillr :-&v:?nsleconen

q gagner de sequ’il a fait
en me fiait-sonda fçû lwvousprcnicz
mâtât; le Vmwwtwds, on npourvous
au déifia; dekfallicâœdpn,’ vous avez. du ’

credit, vousÎ’sconnudu Migfillre, vous

nubien. ne M ’ ÜCFWW
’ &amdmfe? effl- r *

o9min, - .l ï l i- ne mais ertsriîfrflîfh’ "l’a!

alizaris”:m. mmmçlu.. . www

i 3



                                                                     

:5 ’ Les Canadiennes ,
hy,luyrépondez;vôus;fùjetde’nxfèn . in
yin, autoritaire; jézh’enloüefirf; i

- fimbk mênegu’il’efi àfl’ezti’ùil; t Jeërois eni-

core vous entendre -,ï”v’ous votilêi: qu’on
ifgache qu’un hornme en platée ado l’attenà

tian pour vous , 8C qu’il vous démêle dans
l’antichambre entre mille honnêtes gens .
de ’ uî il détbume lès yeux ,’ de peur de

rom et Îdgns l’mcbnv’eniehtde leur
le falutyou’deleurfoûrires’ . c î -’ .

Se loüer de quelqu’un , fè loüer d’un

Grand , phrafe délicate dans fou origine,
i8: qui fi ifie fins doute le Ioüer Iby-mê-
Âme, en ifiant d’mkandtourlle bien qu’il
glana fait , i ou qL’I’il n’a pas longé à nous

te. * s I ’.’ On louë les Grands pour marquer qu’on

les voit de prés; rarement par chime dupat
tirade; on ne connoîtpas louvent çeux

que l’on loué 5l la vanité ou la legereté l’em-

portent Quelquefois furlercfi’enriment, ,ofi
,efi’rnàlconténtd’euk, &mleslouüèï" - [ï

4* I S’il elfâe’rilleux de tremper dans une
ialPairelfulhè i e ,w’il lïèfi élabore d’avantagè
ile-S’y trouvèr’ complice d’an grand g aryen

tire, avouslaàflepayadOuHement, pour

lurvous. 3L au . il .i” ’3’" ëFrîhoe il? rongea
brume. in" Pêyer talé: m ï°mPIàÏËÆ
a: ," zfil anars ’îu a irmçir’ââ’ ne celui

’ wifis h éd x5 î - .
âïïWWWetmiËWepn in.

l I: M I punir



                                                                     

ou LIS »Mozuns me; en 81 une. t1
punir ,’ s’il mel’ure fa vengeance au tort

qu’il enaregû, ’ ’
5* La NoblelTe expofe (à vie pour le fâ-

lut dei’Etat , 8c pour la gloire du Souve-
rain. LeMagifiratdécharge le Prince d’ -
nepartie dulbindejuger les peuples : voilà
de part ê: d’autre des lbnéiions bien fubli.
mes 8c d’une merveilleufe utilité ; - les hom-

mes ne font gueres capables de lus -
des choies P 8c je ne gay d’où aRo de
l’Epée ont puifé de quoy le méptifer ned-

r uement. - I . ril: S’il cil: vray qu’un Grand donne plus]
ilafbrtune lorfqu’ bazarde une vie delti-
nèe àcoulerdans lesris, leplaifirôol’a-u g I
bondanceg u’un v’culier. ni ne rif ne Î r

que des joug quimmifenâes; . a
avoüer aufli qu’il alumnat autre dédain:
rangements qui efila gloireôtla haute m
putation : le foldat ne l’eut (fifi fait
connu, il meurt obfcur 8c s Goule;
il vivoit de même a la venté , a mais ilçvi.
voit ; 8c c’efi l’une des ,fources du défini:

de courage dans les conditions balles .65.
lèrviles. - Ceux au contraire’quezla malan-
ce démêle d’avecle peuple, et expofeame
eux des hommes , à leur cenfure, 8c à

eurs éloges, font même capables de lbrtir
par eEortde leur temperament , s’il ne les
portoit pa’sàla vertu : &cette difpofition
de coeurôt d’efprit qui palle des ayeuls par
les peresrdans leurs deicendans ,. cil cerf

ï ’ te



                                                                     

18. - Las Cru narrant:
ecbravoure Infirmière superbnnesms
bles, &peutêtrdelanohlàefl’emùne. 4

.1 miam- :tro es mannetanisage Iddat, jefuis : [met-
tezamoy à-latêred’nne armée dont in
à répondre à’touœ l’Emnpe , je

Amine. ,* Les Princes finsentre’fijeneenyau-
ne régie ont mgnûtde- empaumas]; il:
forum Boileau aumilieu et com
dmleeentredesirnhdllemesichd’es, ’àquoy
ils rapportent cequ’ils liiènt , .œsquiilsvoe
peut, arnaquât? entendais Tout «qui
aidoigne’ trop LuLLY, cm, a:
dey-liïuupefiœndamé. I d ;
. «parlernnxryeunesxllrtlcexiqne. u
fluideleurirng, vefimraoéstde qen» emmenant me
Mime ’ i A ’ tau, sacquais (on (Enjeu aigu;
nemraucandçe-égmhdûxfilew rumina-F
ce, qu’à cornonm-eleslpenfonna celles

miter walkman: 3:31:5me
des similisions a: Mm .: iranienne»
inné annuelle quiib mm: dans les
maliens; il ne lem-fautrice haineuse

laæ’ z e minoen: ’rerlane. mgl’efm (131W.

ment. .4* IC’ell une te. Man home
me d’une myu’flmmw de ne
prendre d’ahmühmg-qui hyæfidû, a:

que



                                                                     

ou LES.MOEBRS ne œ..srner.r:. a,
que tout le mondeluy code; il neluyicou.
te rien d’être modefle , de le :méler dans
lamultîtudeguirva s’ouvrir ponr’luy , de
prendre dans . une afi’emblée une adermine
place,.a’fin.que tous l’y voyeur , &.s’an- v
preïïœt de l’en .Ïôter. La ’modelfie dl:

d’une pratique plus amere aux hommes
d’une conditionxordinaire ; s’ils le jettent p
dans la.fou1e, on.les:écralè; fils ehoilîf-
fentunpofle incommode, filera-1km r .; . .

n r WeÇEIWomÂamhplaœ
avec un ’ a: un compute , celny-

maintenue, tronte’la multitude. accourt
in rafi’emble; écoutmîpmnileMitleHe-
Marqyczarteutifi, filence, mirifique que

1M uneW4 jeÆgfilus lemmécdîtmfi- ,. A
jures .guelfiuunhitbwn, pupillaire,

- mieux P :9usawïçaèhspas alliât bien. t
3m W lem le. 58850011: pamduvmnins
demel’avompw.
fifi cures zaôtions «sÎaIterent et
sÏaniblifl’eut par lamier: dont on les
En p a: îlaifi’entmêtne douter des inters;

ilions; .cel gui [gorgeon hué h
vertu pour. vertu, t ut corme ou qui
blâmoleüceàicaui’eduigice , agit finage,-

meng, naturellunent. fans. aucun toutfinsgullefingularitél, finsfific. linsang
inflation ç il n’alèpoint de réponfeswgra"

main;4 à * " i tu s



                                                                     

":0 LzsCAnncrnnns
traits picquans a: latiriques : ce n’efl: jar
mais une fcene qu’il jouë pour le public ,
c’en un Bon exemple qu’i donne , a: Un
devoir dont il s’acquitte 5 il ne Fournit rien

. cades-aux vifites des femmes , h ny au cabinet* , ï ny
mg: à l1: :Laux nouvellifles, il ne donne point à un hom-
mélo... me agreablela matiere d’un jbly conte : le
îêmëllbien qu’il vient de faire cil un peu moins
ligûàla verité ,i mais il" a fiait ce bien , que
ion, VoudrOit-ildavantage? - - A e

q .* Les Grands ne doivent point aimerles
ipremiers tem s,Ïils neleur (ont favo.
Tables"; il e trille pour eux d y voir què
nous lbrtions tous du fiere 8: de lat-l’œuf.
Les hommes compofent enlemble une y mât»
me famille 5 j il n’y a’que le plumule moins

dansledegré de parenté; i v - L 1 5
flan: "i 3* Tï’begnisefi; recherché dansfon. ajuï

ehmltlut fluent; ,8: il fort paré comme une feras.
me: il n’eflpashorsde la mailon ,I u’il a,
déjà ajùlléfes yeuxôc fon vif e, a n ne
ce foit une choie faire quand ’ fera dans le
public , qu’il paroill’e toutconcerte’ , que

ceux qui pu t le’trouvcnt-de’ja rieur:
la: leur fouriant ,’ "orque nulne luy echappe.
’Marche-t-il’dans les filles , il fe’toume’à

droit où il y a un nd monde, &à gau-
che où il n’y a perlonne ; ilfaluë ceux qui
m’y fontfpàs p: il embrall’e un homme qu’il

trouve eus [a main , ’ il luycprelYe la "tête
contre-là poitrine, ildeman e enfaîte ui

I cil épluy qu’ilae’mbrafl’é. sŒelqu’un abe-

foin



                                                                     

ou Les Mauves un ce sinua. a,
ibin de luy dans une filaire qui cil facile ,
ilva le trou ver . luy fait a priere, Th is
recoure favorablement, il cil ravi de u .
être bon à nelque choie; ille conjure
faire naître des occafionsdelu rendrelèr?
vice; à: comme celuy- infi e fur fonaF-
iàire, il luy dit qu’il ne a fera ’nt, il le
prie de’lè mettre en (à lace, il ’en fait ’um

ge:le client fort, rec uit , carellé,co ’
prefque contenLd’être refilé. .

9* C’efiavoir unetre’s-mauvaifè opinion

des hommes , ô: neanmoins les bien con.
noître , ue de croire dansun d police
leur impsjer pardes carell’es étu iées , par

de ion 5: fierfles emmeemem. ’
I * Pampbilme s’entretient avec lest tellu-
ens qu’il rencontre dans les la es ou dans ’1’” ù
v cours; fi l’on en croit la gravité 8c l’é-

levation de [à voix, illes reçoit, leur don.
ne audience, lescongedie , ila des termes
tout àlafbis civilsêc hautains , une bonne.
listé imperieufe 8c qu’il erëploye fins dif-

cernement 5 il a une Eau e grandeur qui
l’abaiile a: qui .etnbaralle fort ceux qui
(on; fesarnis, 8c qui ne veulent pas le me?

r1 et. . ’Un Pain hile cil plein deluy-même. ne
lèperd pas e vûè 5 ne fort point del’ide’e

delà ndeur , de (csalliances, de làchar.
ge, efadignite’: .ilramalle, pour ainfidire,
Doutes les pieces ,, s’en enveloppe pour le
âirevaloir: ildit. Mon Ordre,mmCiïËm

. u,



                                                                     

a: Lus-Gamcmains.
Hem. il Pétale œü-leœehepapoflentation:

un en: un mol. voue être La
fieroit l’être, ilnel’elipusr, ilîl’elb ’upnés

un; Grand. Si quelquefois il. farineux)»
ldartrîrer’ordfew I flan-Wet? " w ch «mm .5: in qu’-
n’e pris furie auflizlamzs-
gents ai monterois-elle au’viâgu s’ilréeoio

mlhetneufement ’ furprisv draina: moindre
familiarité avec ne qu’un; qui nâeflïnyi
opulent,- ny’ i ne, ny ami d’uanni-
lire, ny- fona’llile’ ,v nyfomlomefiique’; iL
et!" levere 8c: inexorable agui n’æ point en?
core Fait failbrtune g” ilvous-appergoit’ïunt

four dansune riel, &ilvous-fuitl; ôta
lelendemainrs” vous’ttouvetenungendroit
moinspublic, ous’ilcfipubllç, enlaâcom-"o
pagnie- d’uanrandi, filiprend courage; ilâ
viontàvous, &ilvousdir, Vèmnefhfies
pas bivfsmHaundemWr: Tantôtiil vous
quittebquuement pour joindre un Sei-

eurou un premier Commis 3 sommât:
si] lesttrouve avec vouslen cumulation).
ilvoumcoupeôt vouslesenlm î» vousl’a--
bordez uneautreÆbis; &,ilne s’arrêtepas;
il Refait fuivre , vous parle fi haut ,I que!
del’tunefcenepourceux uipafiens : aullî
les: Pamphiles font-ils toajourstœmmefur
umtheutœ ,2. gens nourris dans un" 1 se:
qniine3haîfl"ent rim’tant’que’dîétre-narue

relsw, vrais! perfonnages de’comudie,’ des

’HmümsdeæMôndoris z n « v -

a v ’ On



                                                                     

ou nanogramme: anone. 24’
Dunctaritpointifurles ’ ; in

[imbus-r8: timides devantles’ ’ es de:
les Manillres, pleinsde Mineure: decau-
Eance avec ceux ui n’ont quede [avertir ;:
aumôzcmbarm ŒWlesl’gavans’ vifs,
balisât docififsavecceuxquine vent
n’en; ilspanlent de-guerre-àun homme de

robin, se de tique-à un Financier;
ilsfmntl ’ ’ avec leslèmmfl, ils"
avec un Doôteur, et Genne-
trouves un Poète 1 demimesilànes’en

., de prindpesfeneore moins,
ils vivent à l’avanture, pœfl’ezôtentmi-
nez par le mtdelafirVeur; et par l’attrait
des M; ils n’ont point d’opinion
foieàeux, quiloue (oit propre, ils encor-

nt armelinequ’ilsen-ontbefoin; se
celuilà» ’iilsont recours, n’eifgueres urr.
homme -, ouhabile,ouvertueux, c’eft
mhomneàlamode.

il" Nousavons-pour lesGrandsôrpour.
les gens en phœunejaloufie lierile, ou une
haine im liante, quinenousvangepoint:
de leur d; kg: élevation mon

me ’ r u” ter n reipro rem’ e-
gîle poids-llnl’upportabledu bonhEur d’au-w

tmy : que Pairexcontœeunemaladie de 1’ -.
me fi inveterée a: ficontagieufe? Contenu.
tommusde peu , St de moins encore s’il-
CR poflible; figaoh’onsperdre dans 1’ -
fions loreoetteiefiinùillible, &je confens
àl’éprouver- : j’éviteparla-d’appriwifer-

un



                                                                     

s4 Les Canne-renias
un Suifl’e ou de fléchir un Commis, d’étre

r oullé à une porte par la foule innorn.
brable de, cliens ou de Courtifans dont la
maifon d’un Minillre fe dégonFe lufieurs
foisle jour g de languir dans al le d’au-;
dience , de lui demander en tremblant 8c
en balbutiant une choie julle, d’ell’uyer
la gravité , Ion ris amer, ô: fou Lamas]:
me : alors je ne lehaisplus, jenelui por-
te plus d’envie; il ne me fait aucune prie-
re , je ne lui en Fais pas; nous l’ommes
égaux, li ce n’ell peut-être qu’il n’ellpas

tranquille, 8c que jele fuis.
* Si les Grands ont les occafions de -

nous Faire du bien , ils en ont rarement la
volonté ; &s’ilsdefirent de nous. une du

r mal, ils n’en trouventpas toujours les oc- v
calions : ainfi l’on peut être trompé dans
l’efpecede culte u’onleurrend , s’il n’ell:

fondé que fur 1’ perance, ou fur la crain-

te; a: unelon e viefetermine quel uc-
fois , 1ans qu’i arrive de dépendre d eux

ur le moindre interêt , ou qu’on leur
oive a bonne ou a mauvaife fortune:

nous devons les honorer parce qu’ilslbnt
grands; 8c enous lommes petits , ô:
qu’il y erra d autres plus petits que nous,
qui nous honorent.

* Ala Cour, a la Ville mêmes paf-
fions , mêmes foiblefi’es , mêmes petitelï ,

les , mêmes -. travers d’elprit , mêmes
,broüilleriesdans les làmilles a: entre les,

J . pro:



                                                                     

ou LES Meaux: on ce "nous; a; ’
proches, mêmes envies , mêmes antipa-
thies z par tout des brus a: des bellesvmê.
res , des maris à: des femmes 5 des divor-
ces, des ruptures, 8C de mauvais raccom- L
modemens : par tout deshumeurs 5 des
coletes, des rtialitez, des rapports , a:
ce u’on appe ede mauvais dikours : avec
de ne yeux on voit fans peine la petite
ville , la rué S. Denis comme tranlportées
àU * ’1’ ouàF ’lî 5*; lcy l’oncroitlè haïr a- "film

vec plus de fierté 8c de hauteur. a peut- Eau”
être avec plus dedi ’te’; ontlè nuit reci- *
pro uement avec p us d’habileté a: de: li. ’

ne e; les coleres l’ont plus éloquentes, ô: i
l’on le dit des injures plus liment ôter!
meilleurs termes , l’on n’y lelle point la

ureté de la langue , l’on n’yioffenl’eque.

lès hommes ou que leur reputation 5- tous;
les dehors du vice [ont fpecieux, mais les
fond encore une is y cil le même quel
dans les conditions les plus ravalées , tout .
le bas , tout le lisible a: tout l’indigne s’y;

trouvent : ces barrîmes fi grands ou par
leur naifl’ance, on parleur-laveur , ou
leurs dignitez,; ces têtes fi fortes ac. fi a-
biles 5 ces lemmes fi polies Bell l’piiituelm
les, tous méprifent le peuple , à: ils font.

ple.
Œi dit le peuple dit plus d’une choie;

c’ell: une valle exprellîon , &l’on s’étonne-

roit de voir cequ’elle embralle, &jufques
où elle s’étend à ilyale peuple qui ell op-

Ilôm. Il, B pofé



                                                                     

:6- . En Canner En a:
pdé aux Gnmds , c’cfl: la populace à: la
multitude; il y a le peuple qui) efi pppofé
aux, aux bahilcs a: aux vertueux , .ce
(ou leaGmndacammclespetâusg,   M r
a 5* Les: Grands fi parcourir par flami-

mmr" amas;oifivcs.fur lefquelles tout fait.
dîabnrd unetwivs imprefiîon . v: w une choie

arrive, ils en parlent trop; bientôt  ils en
hm: peu ç   malsan’enparlent plus ,

-  ’"Ësilaxiongpæ’lerontpias : aflipn, condui-
"’ dçe,..oqv(mgcv, évertuant mon: cil oublié; ’ 

neilmrdnmàhdezrny cornaient ny. 126..
vdyanbe;.  a); radiation. .2 I ny reconnoiFfan-
car, nyrecompenfia.   0

r * L’oufiporte aux ettremitez oppo.’
fécsàill’éga’rd de çertains pedbnnages; la

Wapëwlçur mon court ph! IepzeuJ-v 
play; pçndnntzquerles.voûçesldeç: templesi
retentiæntadeleurs élogeç 5* flanc moment
qudqmfiüsx ny libelles; ny. difcours ,fime...
baux; Lâudqucfois auflîils font: dignesd’e

tqùslas hum.   ’ .’3’? blondoitfitaiœ finishs Puifl’am 5 îlyl

anpqefigucœoûjçaursde lmflatœfie ien airain.
bien ; ib’y dupai] àm dia dumalzpendm’
qu’ilni’uçtm, se dola lâchetéïquambils Rami

nous.  



                                                                     

ou LES Mamans un en useras. :7

DUSOUVERAnL

ou
DE LA REPUBLIQpE

U A N n l’on pamcurtfinæla prévenait
n defonpaîs toutesleslbfines’dcgou-

vernement, l’on nelçait à laqualle Te tenir,

il y a dans toutesle moinsbon, a: lancina
mauvais. Ce qu’xl g a (le-plus ralfonmble
&-de plus la"; c’e d’ellimer telle où l’on
en né, la meilleure (lemmes , ôtée s’y fait

mettre. ’5* Il ne Faut ny art ny relance-"pour exÂ
ercer la tyrannie; 8c la lPolîtî ne qui ne
Confiüe qu’à répandre le mg à Fort but
née 8c de nul mlfinementg elle infpîre de
mer ceux dont la vie cil un chiada à nô.
ne ambit’îOnv; un homme né chialait cela
fans peine. C’efl’ la’ maniera la plus barrit

bleôc la plus grofiîere de fe maintenir, on

dës’agrmdifl .A * 6’le une. p’olltique faire sa muleta!
andain le’SRspUBligue’s , que d’y laiflër! le

peu le s’endotmlrdans les fêtes , dans les
fp’e s, danâleluXè,danslefafle, dan’s
les lalfirs’ ,. dahsrla vanitéêtla mollefTe; le

lai a: là remplir devùide , &Tavouœf la
bugzœlle : filésgrandësdétüarbhü’n’é

fan-ou panai l pulque par cette irl’dülà

. genœ! v "B z Il



                                                                     

:8 LESCARACTERES .
* lln’y apoint de patrie dans le defpo-

ti ne, d’autres chofes y fup léent , l’inte-
rel . lagloire, le lèrvice du grince.

* Quand on veut changer 6: innover
dans une Republique , c’ell moins les cho-
res que le temps que l’on confidere : il ya.
des .conjonâures où l’on [eut bien qu’on

ne f auroit trop attenter contre le peuple 5
6c y en ad’autres oùil cil: clair qu’on ne

ut trop le ménager. Vous pouvez au-
Jourd’huy ôter à cette ville les franchirez,

lès droits , les privileges; mais demain
ne fougez pas meme à reformer les enfoi-

es.
. ECÆand le peuple cil en mouvement,
on ne comprend pas par où le calme peut y
rentrer; & uand il ell paifible , on ne
voit pas par où e calme peut en fortin

* Il y a de certains maux dans la Re-
publique qui y font foulièrts , parce qu’ils
préviennent ou empêchent de plus grands
maux. Il y a d’autres maux qui [ont tels
feulement par leur établilTement , 8c qui
étant dans leuforigine un abus ou un mau-
vais ufage , font moins. pernicieux dans
leurs fuites 8: dans la pratique, qu’une loy

lus julle , ou une coûturne plus raifonna-
file. L’on voit une efpece de maux que
l’on peut corriger fparle changement ou la.
nouveauté , quie un mal, 8: fort dange-
reux; Il erra d’autres cachezôt enfoncez

Tomme es ordures dans une cloaque, je

r veux



                                                                     

ou LES Mosan: ne en situe. :9
veux dire enfevolis fous la honte, fous le
fecret a: dans l’oblcun’té; on ne peut les
foüiller a: les remuer , qu’ils n’exhalcnt le
poifon ô: l’infinie : les plus [ages doutent
quelquefois s’il efi mieux de counoitre ces
maux, que de lesi norer. L’on tolets quel-
quefois dans Un rat un afi’ez grand mal ,
mais qui détourne un miHion de petits
maux, ou d’inconveniens qui tous feroient
inévitables a: irremediables. Il le trouve
des maux dont chaque particulier gemit,
et qui deviennent neanmoius nubien pu-
blic, quoy que le public ne fois autre mon
que tous les particuliers. . Il y ades maux
perfonnels, qgiconcourentau bienôt àl’ .
ventage de c que famille. Il y en a’qui
affligent , minent ou deshonorent les fa-
milles , mais qui tendent au bien :ôt a la
confervatiqn dola machine de l’Etat 6: du
gouvernement. D’autresmaux renverfent
des Emts ,« 8c fur leurs ruines en éleveur de
nouveaux. On en a vû enfin ni ont Exp-
pé par les fondemens de g s Empires,
8c qui les ont fait évanôüir de deiTusla ter.

re, pour varier 8c renouveller la fics de

l’Univers. » y* (n’importe à l’Etat qu’Evgaflo Toit

riche, u’rlait des chiens qui arrêtent bien .
qu’il cr les modesfurles équipagesôtfur
les habits , u’il abonde en fuperfluitez ?
Où il s’agit e l’interêt 5c des commodi-

rez de tout le public , le particulier cil-il

- . I B 3 v coma



                                                                     

ge Lus Cnaacrnnu
com 6? La confolation des peuples dans
les c les qui lui paient un peu, en der?-
voir qu’ils indigent le Prince 5 ou qu ils
s’enrichiflÎent acini; ils nefecroient point
salariales à alledel’embelliilemeut de

aigrtum. ne é u .Lavguerrea . re l’ami uit , e e
ahé dans tous lesPEÏcles : culât toujours
nie remplir le monde de veuves a: d’or-

lins , êpuifierlles Milles d’heritiers a;
’re peut les fracs à menin): bataille.

e Summum je agnate revenu, ta
pudeur, ton efprit déja meut , marrant;
élevé , fatiguiez je plaisamment)" pré.
«raturée qui te joint à un intrepide âcre , ,
a: ut’enleve à unexCour où tu n’as fiât que

remontrer : mlheürdéplmable. moiser.
«limite ! ne nom W15 bonnes-pour
quelque nomade terne de plus ou de
moins lône convenus entr’oux de le dé-
pouiller, labrador, le tuer. s’égorger les
uns les autres; 5c pour le faireplus nage.
moment il: avec plus de fermai, ils
ont inventé de belles régies qu’on appelle
l’art militaire; ils ont attachelà la prati.
que de ces règles la gloire, ou laplue and»:
reputatim, ôtilsont depuis encheri de fie-
(le en fieole fur la maniere de le dermite
resiproquement. De l’iniufiice des pre.
mien hommes comme de (on unique four-
ee cil venue la guerre ; ainlî que la nccef-
lité où ils le [ont trouvez de [a adonner des

i .- . mar-



                                                                     

ou nus-Motus malmena; fg;
maîtres qui finirent leurs droits 8c leurs
prétentions : fi content du fieu on eût pâ
s’abllenir du bien de les Voifins «,’ un avoit
pour toûjours la PalKËï la. liberté.

* Le peuple pailible dans les foyers, au
milieu des liens, de dansle Rein d’une gran-
de Ville ou il n’a rien à craindre ny pour les
biensny pourfavic, refpirelefeuôc le fan ,
s’occupedegue-tres, de ruines, d’embra e-
nraies: de.mallacres ,fouffre impatiemment
gueules années qui tiennent’lacammgne,
nomment point aïe rencontrer , ou fi elles
font une fois en prefence, qu’ellesnecom-

i brumât point, oufiiclles le mêlent , que le
combat ne [oit pas limglant , 8c qu’il y ait
ranimât-Ah mlllehommes lürla place : il
in mène’ïouventjulquesà oublierïesinte-
(émies plasmas, le reposât la (cureté par
l’amourqu’tïla pour le changement , 6: par
logeât dola nouveauté , ou des choEs’ex-

tmrdinaires : qnelquts-unsconfentiroieot
à voir une autre fois les cnnemisaux portes
de Dijon ou de Corbie , à Voir tendre des
chaînes , vêt Faire des barricades , pour le
fieu! plailîr d’un dire ou d’en apprendre la

nouvelle.
* Demopôile à ma droite le lamente St PAUSÉ de

s’écrie, tout cil perdu , c’elllàitdel’Etatfll 3-116ng

cil du moins fur le penchant de la ruine. n”
gemment refifiqr à râle fi forte ô: fiâîflê’

cdapxrstlo’ ’ n u km0 en, ’ ne ’
d’être luperieu’t, Émis delufirefim am

. B 4 Gide



                                                                     

32. :L-ES;CARACTERBS-
8: de fi puilï’ansenncmis? cela cil (ans ex;
.emple dans la Monarchie. ; Un Heros ,
un A en 1,1. LE s y’ fuœomberoit. On a
fait , ajoûte-t-il, de lourdes- fautes 5 je
fiay bien ce que je dm je fuis du métier,
.J’ay vâ la guerre -,. 8c l’hiüoire m’en a.

beaucoup ap ris. Il . rle là-defihs avec
admiration cleIiVier e Daim ê: de Jac-
. ues Cœur, c’étoient la des. hommes ,
u ’t-jl,A,c’étoient des Minimes. Il debite

les nouvelles, qui font toutes les plus tri-
fies .8: les plus delàvantageufes que l’on
pourroit feindre : tantôt un parti des nô-
;tres a étéattiré dans une embufcade , ,6:
gainé en pieces z, tantôt quelques troupes
Irenlèrtnées l dans un Château f6 fait Jeu,-
.duës aux ennemis: à dilcretion v8: Ont pas.
Iépat-le fil de l’é .e , 5:11 vous lui dites
que 4:6. bruit cil: lux 6c qu’il de fe confir-

I me point, il ne vous écoute pas; il ajoû-
te u’un tel Generalaététué; .8: bien qu’-

ril oit vray qu’il n’a reçu qu’une legere
blelÏurcLôc uevousl’enalTuriez, ildé lo-

ure la mort; i plaint fa veuve, lès en s,
l’Etatl, il le plaint lui-même ,I nilapardu
un in» en] (funégmmle proteéîion. lldit

que la Cavalierie Allemande efi invinci-
. ble ; il pâlit au &ul nom des Cuiraflîers

’ de l’Empereur. Si l’on attaque cette pla-

ce , continue-nil , on lavera le fi
Ou Fou demeurera fur la défenfive fans li-
vret dcçombat , oufi on le livre , 031e

r onÇ. .. .1»

7



                                                                     

ou LES Moeuns ne en sueur. à;
doit perdre, a: fion le perd, voilà l’emm-
mi fur la frontiere; ô: comme Demopbile
lefàit voler , le voilà dans le cœur du Royau-
me; il entend d’3 former le beEtoy des
Villes, 8c crier à ’allarme : il longe Mon
bien a: à l’es terres ; où conduira-nil fou
argent, fes meubles, a Famille? où le re-
filgiera-t-il , en Suifl’eou à Venue? m5...

Mais à ma anche BefiliJe met tout d’un dans.
coup fur pi une armée de trois cens mil-
le hommes, il n’en rabattroit pas. unefeule
brigade : il a la lifle des efcadrons &des
bataillons, des Generaux 5c des Ofiîciers,
il n’oublie pas l’artillerie ny le bagage. Il
difpolè abfolument de toutes ces troupes:
il en envoye tant en Allemagne e: tant en
Flandre 5 il referve un certain nombre pour

l les Alpes, un peu moins pour les Pyrene’es ,
6C il fait palier la mer ace qui lui telle : il
connoit les marches de ces armées , il [liait
ce qu’elles feront 8c ce u’elles ne feront
pas, vous diriez qu’il ait l’oreille du Prin.
ce , oulefecret du Minime... Si les enne-
mis viennent de erdre une bataille où il
foi: demeuré fur la place quelques neuf à
dix mille hommes des leurs , ilen. compte
juf n’a trente mille, puy plus ny, moins, 5
cal-(l’es nombres (ont ,tqûjours fixes à: pelu

tains , comme de celui qui cil bien infor.
mé. S’il a rend le matin que nous avons
perdu une bicoque , non feulement il en.
voye s’entourer ales amis qu’il a la veille

B 5 con-



                                                                     

ça Les CAR ne 1 nana
convié à dîner , mais même ce jour-là il ne

’ dine point, 8c s’il loupe ,’ c’eil fans appe-

tir. Si, les nôtres ailiegent une place tres-
fime ,, rres-reguliere , pouwûë de vivres
a de munitions , a une bonne garni-
fon ,g commandée r un homme d’un
grand coure e , il it que la Ville a des
endroits Foibes a: mal fortifiez, qu’elle
manque de poudre , que (on Gouverneur
manque d’experience , a: qu’efie capitu-
lera après. huit jours de tranchée ouverte.
Une autre foisilaccotfirt tout hors d’ba*
laine, ôta es avoine ’ é un u - voia
la , ’s’écrieP-rt-il , une rage mupxevelle , ils"

Èfit définirait plaire couture; le Geneml ,
les Chefs du moins une bonne partie ,
touteii tué, routaperi; voilà, continué-
t-il, ungrand mafiacre, 8c il’iàuteonve-
nirï ne nous joiiens d’un grand bonheur:
il: s’allier! , il fouille a réa avoir débité là

nouvelle , à laquelle i ne manque qu’une
circonll’ance , qui cil qu’il cl! certain qu’il

n’ y a’point eu de bataille. ll allure d
leurs qu’un. tel Prince nenonce à la ligue
ac quitte les «tonifierez; qu’un autre e
8K on à prendre le-même parti : il croie
le ement’avee la populace garum "cilié;
neuf mon , - il nomme le eu où il Hi!
enterré , "6re l d on "eû-dérmmpé’aux’

Halles graux àuxbour à ilparle’encore’

pont-l’aflirniative, il ai et une voyer
fichu- inclubitableque de grands

i t il ’ progrés



                                                                     

on LES Moeuns DE en men. à;
progrés contre l’Empereur, que le Grand
Seigneur arme pufiflàmment, ne veut point
de paix, 8c que ion Viiirvaièmontrer une
autre fois aux portes de Vienne 5 il Frap-
perles mains , ée il treiTaille fur cet éve-
nement dont il ne doute plus : la triple al-
liance chez lui cil un Cerbere , «St les e114
mais autant de monfires à ailbmmer : il
ne parle que de lauriers , que de palmes,
que de triomiphes, 8c ne de trophées. Il
dit dans le di cours l’ami ier, Nôtre augufle
Hum, "être grand Parental , nôtre invin-
cible Monarque. Reduifez-le il vous pou-
vez a dire fim-plemenr. Le Rai a beaucoup
d’ennemis, ilxjôntpmfl’mr, ilyfint unis, i:
fiat aigris; filera vaincus , j’cfpere majeurs

r fifi les pourra vaincre. Ce flylc trop Fer*
me 8c trop decifif ont Demophile n’ell
pour Bafilide ny a ez pompeux ny alliez
exagéré 2 il a bien d’autres expreflîons en

tête; il travaille aux inicriptions des arcs
amies lyramidcs; quidoivent orner la Ville
tapira e Un four d’entrée; se des qu’ilen-
tend dire que les armées font en prelEehée,
011mm lace efiinvellie , il fait déplier
lat Br a me": à fait , afin qu’elle (bit
sont? prête pOur la ceremonic de la Carne.

* Il &iitque le en irai d’amiante qui
aiTeriible dans une, I me les Plenipore’r’iu
flaires ou les Agens desCour’bniie’s 86’683

Republlqiiles En d’une longue se extraie?-

B 6 dinaire



                                                                     

36 - Lits PCARACTBRES.
dinaire dilèuflion , fi elle leur coûte plus
de tems ,, je. ne dis pas que les feuls préli-
urinaires, maisquele’fim lereglement-des
rangs". des préfeancesôt es autres ceremo-
mes.
. Le Minifire ou le Plenipotentiaire cil:
un Cameleon , cil un Protbée, femblable
quelquefoisà un joueur habile , il ne mon-
treny humeur, nycomplexion 5 foi: pour
ne ria: donnerlieu aux conjeéiures, ouïe
lai er penetrer; [oit pour ne rien lanier é-
cha er de fon feçret par paillon, ou par foi-
ble e. Œel nefois aufli il fèait feindre le
caraéizere le [p us conforme aux vûës qu’il

a, 8c aux befoinskoù il le trouve , à: pa-
roître -tel qu’il a interêt que les autres
croyent qu’il el’t en effet. Ainfi dans une

rende puifi’anoe. , ou dans une grande
Ëiblefi’e . u’il veut diHîmuler , il eftfer-
me 5c in exible, pour ôter l’envie de be-
aucoup obtenir ; ou il cil facile , pour
fournir aux autres les occafions de lui de-
mander , 8C le donner la même licence.
Une autre fois ouil ell’profondôc diminu-
lé, pour cacher une verité en l’annonganr,

rce qu’il lui importe qu’il l’ait dite , 8c
qu’elle ne foit pas crûë 5 ou il cil franc à:
ouvert, afin que lors qu’il dillîmule cequi
ne doit pas étreifçû, l’on croye nean-
Àmoins qu’on n’ignore rien de ce que l’on

-veutf avoir, 6c ne l’on le erfuade qu’il
atout ’t. Dem me ouil e vifôc grand

j. par.



                                                                     

ou LES MOEURS ne ce statu. 37
parleur pour faire parler les autres, ur
empêcher qu’on ne lui parle de ce u il ne
veut pas , ou de ce qu’il nedoit paslg avoir,
pour dire lufieurs choies in i erentes
qui le motii ont, ou qui le détruilènt les
unes les autres, qui confondent dans les
efprits la crainte 8c la confiance, pour r:
défendre. d’une ouverture qui lui cil é-
cha pée ar uneautre qu’il auna Faite; ou
il e qfroi ô: taciturne, pour, jetter les au-
tres dans l’engagement de parler , pour
écouter lo temps , pour être écouté

uand il par e , pour rler avec alèen-
32m5: avec poids, pour ’re des promeEes
ou des menaces qui portent unîgrand coup .
a: qui ébranlent. Il s’ouvre 6c parle le pre-
mier , pour ende’couvrant les oppofitions,
les contradiôtions , les brigues &les caba-
les des Miniflres étrangers fur les propo-
litions qu’il aura avancées. prendre Tes
,mefures 8C avoir la replique; 8c dans une
autre rencontre il parle le dernier, pour ne
point parler en vain," pour étreprécis,
pour connaître parfaitement les choies fur
quoyilefiafiermisde Faire fond pour lui, ou
pour l’es iez, pour fgavoir ce qu’il doit
demander, &ce (la? peut obtenir. Il fiait
parler en termes c ’rs 8: formels; il fçait
encore mieux parler ambiguëment, d’une
maniere enveloppée. ufer de tours ou de
mots équivoques qu’il peut faire valoir, ou
diminuer dans les occafions, 6: felon les

i ’ B z inte-



                                                                     

33 , ,Leaninaerenias: ..
interêts. Il demande peu quand ilne veut
pas donner beaucoup ut avoir peu &l’ -
voirplus (étirement. l exige d’abordde peu
titeschofes, qu’ilprêtend enliiitgluidevoir-

l être comptées pour rien, &qui ne l’ex-i
cluënt pas d’en demander une plusgrande 5.
et il évite au contraire de commencer par.
obtenir un pointimportant, s’il l’empêche

d’en gagner plulieurs autres de moindre
confequence, mais qui tousmlëmblel’ i a
portent fur le premier. Il demande trop ,.
Pour être tel-ille; mais dans ledefTeindeÏè
faire un droit ou unevbienlïcancc de refluer
lui-même ce qu’il Rialt bien qui lui fera
demandé, ac qu’il ne veut pas oâroyer’:
wifi folgrieux alors d’endiguer l’énormité-

de la-demmâc, arde ËCCOHVCnlr, à?! a
,des rai ns u’ila n’y sente re ,.

md’alïoîblir cceIlles qu’on Ëétend avoir

c’ne lui pas accorder c’equ’il follicite avec

infimes: également appliqué a faire fana
net hante; et à graillerions l’idéedes autres
le peu qu’il cirre , ôta méprilèr olivette-
ment le peu quel’on content deluidonner...
il faitde aunes offres; mais extraordinai-
res, ui donnent de la défiance, 8c obli-
gent e rejetrer ce e l’on accepteroitin-
urilement; qui lui nt cependant uneoc-
cafion de Faire des demandes embueras,
a: mettent dans leur tort ceux qui les lui
refufent. Il accorde pins qu’en ne lui de-
mande, pour avoir encore plus qu’ildne

- oit



                                                                     

OULES Massues on ce 515cm. a)
doit donner. Il le fiait longtemps prier , prell
Et, importuner fur une chofe mediocre,

ur éteindrelesefperances, 6c ôter lapen.
’ d’ex’ r de lui rien de lus fort; ou s’il

le laill’e écbirjufquesàl’abandonner, c’ell:

toujours avec des conditions qui lui tout
le gain a: les es avec ceux

ui reçoivent. Il pt d’ ement ou in.
’ téteroient l’inter-et d’un allié, s’il trow

ve fou utilité se l’avancement de es pré-
tenlions. Il ne parle quedepaix, qued’al-
Barres , quede tranquillité publique, que
d’interêt public; et en efiet il nolisât
qu’auxfiens, c’ellàdire àeeuxdelon .
me ou de la République. Tantôt il.reünit
quelques-uns qui étoient contraires les uns
armatures, &tantôtildivife nos au.
lteres quiétoienîlunier ilint’ l’ aînés

s ptnflans, murage es : ’
unit d’abord d’interêt plufieurs faibles
contre un plus puilïnt pour rendre la ba,
lance égale; il feÆint enflure aux premiers
pour la faire pan et, a: il leur vend cher
a otet’îlion a fou alliance. Il (gentime-

"il; ceux avec il traite; a: r una.
dro’x manège, par de fins 8c e fubtils
détours il leur Fait fentir leurs avantages
particuliers, les biensôtles honneurs u’ils
peuvent efperer par une certaine fâci ’té,
qui ne choque point leur commiflion , ny
les hueritionsde leurs Maîtres: il ne veut
pas aulli être. crû imprenable par cet en-

droit 5
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droit; il lailTe voir en lui quelque peu de
fenfibilité pour-là fortune; il s’attire par
la des propofitions qui lui découvrent les
vûës des autres les plus feerettes , leurs dei:-
leins les plus profonds 8c leur derniere
.vrelTource, 8c il en profite. Si quelque-
fois il cl! lezé dans (fuelques chefs qui ont
enfin été reëlez , i crie haut 5’ fic’ell le

cantraire, i crie plus haut, a: jette ceux l
qui perdent fur la juliification 5c ila dé-
fènfive. Il a [on fait digeré par la Cour ,
routes fes demarches [ont melurézs ,’
les moindres avances ’qu’il fait lui lent
prefcrites; 8c il agit neanmoins dans les
points difl’îciles, .8: dans les articles cou-

’ reliez , comme s’il le relâchoit de lui.
même’fur le champ , 6c comme par un
efprit d’accommodement: ’il n’aie même
promettre àl?Afl"emblée qu’il fera goûter la
propofition , & qu’il n’en fera pas défi-
voüé: il fait courir un bruit Faux des cho-
les. feulement dont il eli chargé; muni
d’ailleurs depouvoirs particuliers, qu’il ne
découvre jamais qu’àl extremité , se dans

les momens où il lui feroit pernicieux de
ne les pas mettre en uf e. Il tend fur tout
par lès intrigues au lb ide a: à l’elfentiel,
toujours prêt de leur familier les minuties
a les points d’honneur imaginaires. Il a.
du flegme , il s’arme de courage &de par-

I tience, il ne le lafie point,- ilfitigue les
autres, il les poulie jufqu’au décourage.

ment:



                                                                     

ou LESMOEIIRS ne ce SIÈCLE. 4!

ment: il le précautionne a: s’endurcit
contre les lenteurs &les remifes, contre
les reproches , les foupgons, les defian-
ces, contre les difl-lcultez et les obllacles ,
perfuadé que le temps (cul &lles conjonc-
tures amenent les choies, 8: conduifent
les efprirs au int où on les fouhaite. Il
va jufques à indre un interêt lecret à la
rupture de la negociation, lors qu’il de-
fire le plus ardemment qu’elle [oit conti-
nuée; a: fi au contraire il aides ordres
précis de Eure les derniers elïorts ur la
rom re , il croitdevoir pour y reüflîr en
pre cr la continuation à: la En. S’il fur-
vient un rand évenement, il le roidit ou

il le relâcîe felon qu’il lui cil utile ou pre-

judiciable; a: fi par une e prudence
il fgait le prévoir, il pre eût il rem rifç
felou que l’Etat pour qui il m ’le en
droit craindre ou efperer , 8c il reglefur
les belbins fes conditions. Il prend confeil
du temps , du lieu , des occafions, de fa
puiflance ou de fa foiblefië, du genie des s
nations avec qui il traite , du tempera-
ment ô: du caractere des rfonnesavec
qui il negocie: toutes lès vues, toutes les
maximes, tous les raŒnemens de la oli-
tique, tendent à une feule fin, qui e de
n’être point trompé, 8c de tromper les
autres.

* Le caraéiere des François demande
du ferieux dans le Souverain.

* L’un



                                                                     

42. :Las Carnets-ruas
Il: L’un des malheurs du Prince eli d’ê-

tre louvent trop de fou finet , par
le peril qu’il yaà le répandre; ion bonheur

cil: de rencontrer une perlonne faire qui

l’endécbarge. I* Il ne manque rien à un Roy que les
douceurs d’une vie privée 5 il ne peut
être conlhle’ d’une il grande (perte que r
lecharmede l’amitié, a: par lafide’é

del’esnmin. . ., ’5’, Le plaifir d’un Roy qui merîte de
l’être, efl del’êm: moins quelquefisis; «de

finir du tlæatre, (le-quitter le basdellàye
8c les’brodequins, St de jouer avec une"
Eglbnne de confiance un noie plus Simi-

* îlienne faitplm d’honneurau-Prince,

qœhmodelliedelbniuvori. . i
* Le fairori n’apoin’t defisite; rilrli lins

eut 80h15 liai-(bus; «apathie
emouvéjde paœnsêtnde dentures, mais il
n’y tient pas; il cil détaché de tout ,. a:

commendeà * m r1 ii ne oute ’ t’ ’un’ i fils: il
que-hit; forceôc qgâgœgglwawn; ne le!
trouve fourrent confus a: déconcerté des
balïeflès, despetitefl’es, dela’fiatterie, des

limitas fuperflus et des attentions frivoles de
ceux uileoourentl, qui le fuivent, &quî’
s’attac eut à luy comme les viles creatu-
res ,- ôt qu’il ne le dédommage dans
le particulier d’une fi grande (attitude;



                                                                     

0111.25 Mozuns on ŒSIICUE. 43
parle ris & la mocquerie.

* Hommesen place; Mimflzres, Favo-
ris, me permettrez-vous de le direyne
vous repofez point fur -vos delcendans ’
ourle foin de vôtre memoire , 6; ut * v

Edurée de vôtre nom: les titres po ont ,
la faveur s’évanouit, les dignitez le pcr- .
dent, les ridelles le dilfipeut, a: 1eme-
rite dégomme: vous avez des enfants, il
pli vray, dignes de vous, j’ajoute même
ambles de [ouatoit toute votre (bruine;
mais qui peut vous en promettre autant
de vos petitsfilsi Ne m’en croyez pas ,

matez cette unique. Bis de
hommes- quevouweregardez jamais. que

vous a ils ont des goule. à
gui tout grands que. mus-êtes. mon

’res que fucceder. AM6: la 1m!!!
à l’humanité, à fi’mmditeh . ’au-

tons-nous de plus? je vous reponïby n
de l’huœnrüté 8c de le" vertu: main-es a-
lors de l’avenir , a: indépendans d’une
poilerite’, vous êtes leurs de durer autant

e la Momclrie; ô: dans le temps que
a; montrera les ruines de vos Châteaux,
a: peut-être la feule place ou ils étoient
noulhuits, l’idée de vos loiiablenétions
[en er’ core fraîche dans l’efprit des pen-

ples , ils confidereront’ avidement vos, me
ho; 8c à: medailles, ils diriont , * and

ces me t vous regardena Peintüs’osged’:
te a palé à fini maître avec lbrceùlpgâc mW!”

.Qk" z i a



                                                                     

44 Les CARACTERES
liberté, et a plus craint de lui nuire que
de lui déplaire; il lui a rmis d’être bon

. et bienfiril’ant , de dire de lès Villes, me
o bonne Ville, 8c dei-on Peuple, mon Peuple.
45:5 î” * Cet autre dont vousvo’iez l’image, 8c en
Richelieu, qui l’on remarque une phifionomie forte,

jointe à un air grave, auliere ôt maje-
fiueux , augmente d’année à autre de re-
putation : les plus grands politipues fouf-
frent de lui être comparez : on ad

. defidn a été d’aEermir l’autorité du rin-
ce a: la l’eurete’ des peuples par l’amande-

ment des Grands; ny es partis, ny les
conjurations, ni les trahii’ons, ny le
de lamort , ny fesinfirmitez n’ont pûl’en
détourner: il aeu du temps de relie, pour
entamer un ouvrage, continué enfuite a:
achevé par l’un de nos plus grands a: de
nos meilleurs Princes , l’extinction de

l’herelîe; l* Le panneau le plus délié ac le plus
fpecieux qui dans tous les temps ait été
tendu authands ar leurs gens d’afiaires ,
6C auxRois par es Minillres, cil: la le-
çon qu’ils leur font de s’acquiter 6c de
s’enrichir. Excellent confèil! maxime uti-
le ,fiuâueufi, une mine d’or , un Perou , du
moins pour ceux qui ont fgû jufqu’à pre-
fent l’infpirer à leurs Maîtres.

* C’efi: un extrême bonheur pour les
peuples, quand le Prince admet dans li
confiance, 6c choifit pour le miniliere ceux



                                                                     

ou LES Monuns ne en SIECLE. 4;
mènes qu’ils auroient voulu lui donner,
sils enavoient été les maîtres.

* Le icieuce des détails, ou une dm-
te attention aux moindres befoins de

fiepublique , ell: une partie efi’entielle
au bon gouvernement, trop nein ée à la
venté dans les derniers temps par esRois
ou par les .Miniflres, mais qu’on ne peut
trop louhaiter dans le Souverain qui l” a
note, ny allez. eliimer dans celui qui
pofl’ede. Que En en effet au biendes peu-
les, &àladouceur de leurs jours, quele

grince place les bornes de fou empire au-
delà des terres de les ennemis , qu’il fille
de leurs Souverainetez des Provinces de
[on Roiaume; Eu’il leur (oit é ement
luperieur pas les eges 8c par les tailles,
à: u’ils ne [oient devant lui en (cureté
ny dans les plaines, ny dans les plus forts
bal’tions: que les nations ’s’a pellent les
unes les autres, le liguent eni’émble pour
a: défendre a: pour l’arrêter; ’ u’elles r:

liguent en vain, qu’il marche togjours, 8c c
qu’il triomphe toû’ours: que leurs der-

nieres cf rances oient tombées le
raffermi ement fd’une lamé qui orme.
man Monar ue le plaifirde voirlesPrin-
ces lès petits- ls foûtcnir ou accroître les
deflinées, le mettre en campagne, s’em-
parer de redoutables Forterell’es , s: con;
querirde nouveaux États; commanderde
vieux 8: experimentez Capitaines ,hmoins

Par-



                                                                     

4.6 Les Causcrenns
r leur rang. ac leur radiance, que par

eur genie a: leur fagelle; Murelesltraces
augulies de leur victorieux pere, imiter fa
bonté , la docilitérlbu favigilan-
ce, fou intrepidité? queme ferviroitenrun
mot, comme à’toutle pie, quelePrin-

- ce fût heureux se c éde. gloire par lui--
mêrne’ôt par les liens, ma m’a fût
purifiantes: formidable il trii’œôc irr-
quiet, j’y vivoisdanslbpprefliort ou dans
indigence, lia-couvert descourfesdel’ens
nemi, je me trouvois expofé dans les pla-
ces-ondatra les rues d’une ville au fer d’un
allaflîri, à: que je craignill’e moinsdans
l’horreur de la nuitd’étre pillé ou malfamé

dans d’é aiflès forêts, que dans les carre.
l’ours; ilavl’eurete’, l’ordreôz la pro reté

ne rendoient pas lefejour des Villes rdéli.
cieux, (St n’ avoient pas amené avec. l’a-
bondance . la douceur dola ionietégr mon
bled: lèul de mon parti j’avais à-foufli-ir
dans ma metairie’du voifina d’antGmds
a: fil’onavoit moinspouwuà me faire la»
flice defesenrreprifes; fije n’avoispas us
marnait: autant: de maîtres se d’aracllens
maîtres pour élever mes enfants- dans les
fiances ou dans les arts il ferontun jour
laurétablifl’emcnt; fipar aracilité du corna
mettre ilzm’étoin’. moins ordinaire demis»

billa-de bonnesétoiïes, arde me nourrir
demandes l’ainesy? 8:2 del’achûter. peut, fi

mlimpaelesfoins Momjen’étoispas
aulIî



                                                                     

ou Les Magnum CESIBCLE. 47
suffi content demalbrtune , ’il doitlui-
mêmparièsvertusl’étœdela cime;

li Les huit ou les dix mille hommes
[ont au Souverain comme une monnoye
dont il achete une place ouiune-vié’toire;
sil fait u’il lui m coûte moins, s’il épar-

gne les ommes , il relfemble à celui qui
marchande a qui connoit mieux qu’un au-
trele ’xdel’argentd ï ,
» * out Vrol’perel dansune-Monarchie,

miton ce ndr les interêts de l’Etat’avec
ceuxduPrînce.
- 4* A Nommer unRoi Peur. nuPnu ne ,

cit moinsfaire fon éloge, quel’appeller par
[en nom , ou fairelàdefinition.

’1’ lly a un commerce ou un retour de
devoirs du Souverain à fes Sujets ’, a de
ceux-Cf au Souverain; quels font les plus
afl’ujettifl’ans et les plus. enibles , je ne le
decidoray pas: il s’agit. (le juger d’un côté;

entre les erroits engagemens du ref 68:,
des feceurs, des fervîces, de l’obéifi’dnce ,.

deledépendancc; s: dlun autre, les’obll- v
gutionszindifpenlàbles de bonté , de ’ulli-çi

ce, de foins, de defenfe, de prote me
dire qu’un Prince- eli arbitre de la vie des,
hommes, c’eli dire feulement que les
hommes par leurs crimes deviennent na-
tumllement leurriisaux loix 8: à.la jullin
ce, don: le Plince efl’leLdÎpofitaire; ajoû- I
ter u’i] cil maître abfolu e tous’les bic

délies ses egards, fins et)
r ny



                                                                     

48. Les Causeuse-es
ny difculïion, c’ell: le langage de la flatte-
rie, c’el’t l’opinion d’un favori qui le dédi.

’ raàl’ onie.

* uand vous voyez quelquefois un.
nombreux troupeau , ui r panda fur une
colline vers le declin ’un beau jour paît
tranquillement le thirn s: le lerpolet, ou
qui broute dans une prairie une erbe me-
nu’e’ 8c tendre qui a échapé à la l’auxvdu,

moill’onneur; le berger foi neux écartera-
tifeli debout auprès de les Èrebis. il neles .
perd pas devûë, il les fuit, il les conduit,
il les change de pâturage 5 li elles fe difper-
fent, il les rafl’emble, fi un loupavidepa--
roît, il lâche fou chien , qui le met en fiait: ,
il. les nourrit, il les détend; l’aurore le
trouve déja en pleine cam e’,- d’où il:
ne fe retire qu’avec le Solei , quels (oins!
quelle vigilance! quelle fervitude! quelle
condition vous paroit la plus delicieufe 8c .
la plus libre, ou du berger ou des brebis ?
le troupeau cil-il Fait pourle berger , ou le
berger pour le troupeau? image naïvedes
peuples ô: du Prince qui les gouverne, s’il

cil bon Prince. I , aLe Eifie et le luxe dans un SouVerain , r
c’en: le berger habillé d’or& de ierreries,
la houlette d’or , en fes mains; on chiena
un collier d’or , il eli attaché avec une lefl’et
d’or ô: de foye, que fert tant d’or area,

troupeau , ou contreles loups P ,
A 3* miche heurcufe place que celle qui.

. » ’ fournit



                                                                     

ou tss Monnns ne ce s r une: 4,
fournit dans tous les inflansl’occafion àun
homme de faire du bien à tantnde milliers
d’hommes î uel dangereux poile que ce-
lui qui expofe a tous momensun hommeà
nuireà un million d’hommes l

* Siles hommes ne font point capables
fur laterre d’une jo eplus naturelle, plus
mueufe 8: plus f ble que ’de connaître
qu’ils font aimez; 8c fi les Rois font houa.
mes, peuvent-ils jamais trop acheter le cœur
deleurspeuples?

* Ilyapeude réglesgeneralesôt de me;
fures certaines pour bien uvemer; l’on ,r
fuitle temps atlas conjoncS’Êo

le furla prudenceôtfurlcs vûës de ceux ui f ’
rcgnent ; aufii lechef-d’œuvre de l’ef nm».
c’el’tle parfaitgouvernement; &icene croit I

ut-étre unechofe Œble, fi les u-
-ples par l bitude où ’ s font de la dépen-
dance a: de la fourmilion ; ne faifoient la
moitiéde l’ouvrage.

5* Sous un très grand Roi ceux ui
tiennent les premieres places n’ont ne es
devoirs Faciles; ô: que l’on remp ’t faire
nulle peine : tout coulede fource; l’auto-
rité 8c le genie du Prince leur applanifl’ent
les chemins , leur épargnent les difficul-
tez , ac font tout profperer-au delà de
leur attente : ils ont le merite de fubalter-
nec.

* Si c’ellt trop de fe trouver chargé
d’une lèule famille, fi c’efi allez. d’avoir

25m. II. C ’ à

«Je...

ures, &celarou- fü- f f Il I ’



                                                                     

go tins C annexent-s
à r’ ndre de foy feu] , quel poids g quel
seilément que Celui de tout un Royau-

«me! Un Souverain cil-il payé de lès peines
par le plaifir que lèmble donner une puilï
:fance abfoluë , «par toutes les prol’terna-
rions des Court" ris? Ijelfonger-aux peni-
fhles , douteux a: dangereux chemins
qu’il dl: quelquefois obligé. defuivre pour
arriver à la tranquillité publique; je re-
rpall’eles ne eus extrêmes, mais nece ’-
res., doqt’ ufe limèrent péour une bonne

in; ’ à” oit r re-àDieu
.mêrne’edeçl’z élimé de fesppztlidples , que

lebienôtlemale’l’t ep lei-(mains, 6c
ne toute ignorance ne ’exc e as; ôt

âme dis Emmy-même , voudro’i’s-je re-

gner? Un homme un peu heureux dans
une conditition privéedevroit-ily renoncer
pour une Monarchie? n’ell-ce pas beau-
coup pour celui qui Retrouve en place

un,» un droit hereditaire , de :fupporter d’en:
né Roi!

’1’ Œç de dons du Ciel ne Émail-pat -

pour bien regner P une naiH’ance augulle,
un air d’em ire a: d’autorité, un vilïge
qui rempli e la curiofité des peuples em-
r redonde voir le’Prince, &qui conferve le
rel’peélr dans un Courtilàn, Une parfaite
égalité d’humeur , un grand éloignement

pour la raillerie piquante, ou allez de rai-
on pourne fila permettre point ; ne Eure

jamais ny inermes, ny reproches, ne po;la

’ ce et



                                                                     

ou LES Manne a: en mais; g:
rader à la coleta , 6c être toûjours obéi.
L’efpritficile, infinuant; lecœur ouvert,
fincere, à: dont on croit voir le fond, a;
ainfi fies-propre à fa Eure des amis , des
creatures, 8c des alliez ; être fiacret ton.
tefois , profond 8c impenetrable dans fez
motifs 8c dansfes projets. Du vlèrieuxôt de
la gravité dans lepublic; de la briéveté,
jointe à beaucou de juflefle St de dig.
nitél, foit dans es réponfes aux Amiral:
fadons des Princes, fait dans les Confeils.
Une mniere de Sûre des graces , qui et!
comme un -fecondibien&it, le choix des
’perfonnes ne l’on gratifie : le difcerne-
ment des e prits , des-talens 8c descom-
plexions pour la dilhibution des poiles
a: des emplois; le choix des Generzux
à: des Mniflres. Un jugement ferme,
lblide , décifif dans les a ires , ui Fait
* ne l’on cannoit le meilleur parti à: le

uçjufle; un efprit de droiture a: d’6.
quia: qui Fait qu’on le fuit , jufquesrà pro-
met: que uefoiscontrefoy-même en En
Mayen e, desalliez,des ennemis; une
moire ureufe a: tres-prefente ni
npelle les befoins des Sujets , leurs v’ a-
ges, leurs noms, leurs requcl’tes. Une trafic
a cité ui s’étende non feulement aux
1 ’esde ehors, aucornmerce, auxma.
limes d’Etat, aux vûës dela politiun au
maniement des fiontieres par la con uefle
de nouvelles Provinces, 6c à leur cureté

’ * C z par



                                                                     

’31 Les CAR Acre une
par un grand nombre de.fonerefles.im8
cefiibles 5 mais qui fgache aufli 1è renfer-
mer au dedans , &COmme dans lesdétails
de tout un R0 aume , qui en banniiTe un
culte faux , ufpeél: 8c ennemi de la Sou.-
fveraineté , s’il s’y rencontre; qui aboliiTe

des uf es cruels &impies, s’ilsy regnent;
ui re rme les loix 8c les coûtumes, fi

elles étoient remplies d’abus ; uidonne
aux Villes plus de ibureté .5: plus de.com.
maudirez par le renouvellement d’une ex-
a&e police V, plus d’éclat a plus de maje-
flé par des edificesvfomptueux. Punk
faverement lesnvices Ëmdaleux 5 donner
par fon autorité 8c par [on exemple du
’credit à la pietéôc à la vertu : proteger
’l’EgliIè , [es Minifires , Tes droits , [ès
’libertez : mé er les peuples comme [ès
même; être toujours accu é de la n-
fée de les foulager , de re re les fub ides
’legers, 8c tels qu’ils fe lavent fur les pro.-
’vinces fans les-appauvrir. De grands ta-
îens pour la guerre; être vigilant , a9.

ligué, laborieux : avoir desarmées nom-
gaulés, lescommanderen perlbnne; être
froid dans le peril , ne ménagerfa vie que
pour le bien de [on Etat ., aimer le bien de

ï’fon Etat a: n gloire plus que (avie. Une
- uiEmee tres-abfoluëj, ui nelliiÏe point

’oæafion aux brigues , . l’inrri ne &à la
cabale 5 (qui ôte cette diflance in nie qui efl:
quelque is entre les grands 6c les petits,



                                                                     

ou LEI Menin: un En gracia. 33?;
ni les rapproche , a: fous laquelle tous

peut également. Une étenduè’ de con-
noiiTance qui fàit que le Prince voit tout
par fès yeux , qu’il agit immedîatement

ô! par lui-même; que fias Generaux ne
font quoy u’éloignez de lui ue fes Lieu-
renans, St es Miniflres que es Minifires.
Une profonde fageiTe qui fiait declard’
la uerre , qui fgait vaincre 6c ufèr de la
vi cire; qui fiait Fairelapaix, qui fait
la rompre , jqui [sait quelqüeFOis 8: le on
les divers interêts contraindre les ennemis
à la recevoir 5 qui donne des "régles à une
vaiie ambition , 6c [gaie ’ufques où Bon
doit conquerir. Au milieu d’ennemis
CÔuverts ou declarez fe procurer le loifit
des jeux, des fêtes , des fpeéiacles; cul-
tiver les arts-ô! les feiences 5 rformer 6c
executer des projets d’édifices furpre-
nants. Un genie enfin fuperieur 5c uiiÎ-
flint qui le fait aimer a: reverer des 16113,
craindre des étrangers; ui fait d’une
Cour, 8c mêmedetoütun- oyaume com-
me une feule iàmille unie erfaitement
fous un même chef ,v dont ’union a: la
Bonne intelli enceiefl redoutable au relie
du monde. es admirables vertus me feins
bien: renfermées’dansl’ide’e du Souverain;

il cit vrai qu’il cf! rare de les voir réünies
dans un même fujet’; il Faut ne trop de
chofes concourent à la fois ,» lefprit-,- le
cœur, les dehors , -le- temperament;

C3



                                                                     

à? ’ Les Cam un». au.
il me paroit qu’un Monarque qui les raf-
femble toutes en laperionne ,æ eii bien digne

du nomde Grand. y

DE L’HOMME.

N E nous emportons point contre les
hommes en voyant leur dureté , leur

ingratitude, leurinjuiiice, leur fierté, l’a-
mour d’eux-mêmes , 6c l’oubli des autres:
ils [ont ainfifaits, c’eiileur nature, c’ell ne

pouvoir fupporter que lapierre tombe, ou
qUe le feu s’eleve.

* Les hommes en un feus nefont point
legers,ou ne le [ont que dans les petites cho.
fies : ils changent de goût quelquefois 5 ils

rdent leurs mœurs toûjouts marmailles;
ËmesGC coniiansdanslemal, oudansl’inu
diference pour la vertu.

* Le Stoïcifme cil: un ’eu d’ei’ rit 5: une

idée [Emblable à la Repu ligue e Platon.
Les Sto’iques ont feint qu’on uvoit rire
dans la pauvreté ; êtreinfenfible aux inju-
res, àl’ingratitude ,, aux pertes-des biens,
comme a celles desparensôçdes amis; re-

rdcr froidement la mort , a: comme une
choie indiiïerente qui ne ’devoit ny réjouir,

n rendre trifle 5 n’être vaincu n le
aifir , ny parla douleur; ientirl’egu ou

Efeu dans quelque partie de (on corps [ans
parader le moindre foupir , ny jetter une

feule



                                                                     

onces Maisons ne en SIÈCLE. i; y.
(iule larme g à: ce phantome de vertu 6c
de confiance ainfi ima ’né , il leur a plû
de l’appeller un lège, lsont laifiéàl’homa

me tous les défauts qu’ils lui ont trouvez.
ôt n’ont prefque relevé aucun de les foi-
bles :.au. lieu de faire de-fesvices despein--
turcs silicules ou ridicules qui lërviiTent à
l’en corriger ,4 ils lui ont tracél’idée d’une

perfieétion a: d’un heroifme dont il n’eil
point capable , 8c l’ont’exhorté à l’impol-A

Hale. Ainfi le âge qui n’ell pas , . ou qui
n’eil: n’imagimire ,n. le trouve naturelle-

ment par lui-même au dodus de tous
les évenemens 6c de tous les maux; ny la

e la plus douloureulè , ny la colique -
gîtas ai uë ne auroientlui arracher une
plainte; eCielêc aterrepeuvent être ren-
verfêz dans l’entraîner dans leur chûte, au.

il demeureroit ferme fur les ruines de TU»
nivers; pendant ue l’homme qui cil: en
aller , (on de fou feus, crie, fedefefpere, étin-
celle des yeux, &iperdla refpiration , pour
unchien perdu, ou pour une porcelaine qui
ellen ’eces,

* nquietude d’efprit , . inégalité d’hu-

meur, inconfiance de cœur, incertitudedc
conduite. Tousvices de l’ame, mais diiïe-
rens, ô: qui avec tout le rapport qui paroît
entr’eux ne le fu poïent pas toujours l’un

l’autre dans un meme Fojet. . v
* Il cil difiîcile de décider fi l’irrefolur

tien rend l’homme cplus malheureux que

4; tuéY



                                                                     

58 Les Canacrznans
méprilable : de même s’il yatoûjours plus
d’inconvenienta prendre un mauvais parti,
qu’àn’en prendreaucun. A ’
; 5* Un homme iné l n’ell pas un feul
homme, ce font lu leurs 5 il le multiplie
autant de fois qu” a de nouveaux goûtsôc
de manieres diiÏerentes : il cil. àchaque
moment ce qu’il n’était point ,’ ô: il va
être bien-tôt ce qu’il n’a jamais été , il [à

fuccede à lui-même :. ne demandez pas de
iquelle complexionil cil , mais quelles font
escomplexions: nide uelle humeur, mais

combiem il a de fortes d’ umeurs. Ne vous
trompezwous point P ell- ce Euticbrate que
vous abordez . aujourd’huy. quelle glace
pour vous ! hier il vous recherchoit , il
vous carelloit,. vous donniez de la jaloufie
a fesamis : vous reconnoîL-il bien? dites-

)ui vôtrenom.
3* Manique 1- delcend [on efcalier ,

ouvre la porte pourfortir ,. il la referme;
il s’apper oit qu’il cil en bonnet de nuit

. a 8c venant mieux sîexminer , il te trou-
mgi’g; ve rafe à moitié , il voit ue fou epee cil:
miam mife du côté droit, que es bas font rab-
particulielbattus fur les talons , 6: ue [à chemife cil:
pardeflus les chaudes. ’11 marche dans.
fiirsdedi- les places , il le fent tout d’un coup ru-
!lnâïmî" dament frapperà l’efiomac, ou au vilâge,

alunef u- il2:?” ne nomme me (ont "nables 5 en: les goûts étant diferenl n
in," on a à choîiir.’

t Le Comte De Brantes Chevalier d’honneur de la Rei-
nemeye. L’armure de la perruque»: «un CM! cette

friande. ’-



                                                                     

ou LIS MOEURS on en sinon. Ï;
il ne fôupgonne point ceque ce peut être ,
’ufqu’à ce qu’ouvrant les yeux a: le réveil.

lant , il fetrouve ou devant un limon de
charette , ou derriere’un Ion aisdemenui.
férie ue porte un ouvrier urièsépaules.
On l’a vû unelïois heurterdu front contre
celui d’un aveugle ,- s’embarafTer dans lès

jambes, a: tomber avec lui chacun de [on
côté à la renveriè: il lui efi arrivé plufieurs

fois de le trouver tête pour tête a latten-
contre d’un Prince 8c fur (on pali e, le!
reconnaître à peine, &n’avoir ne eloifir
de le coller à un mur ur lui aure place.
Il cherche , il broü’ e , il crie, il s’é-
chaufle , il appelle lèslvalets l’un aprés
l’autre, on lui perd tout, on lui e’ are tout;
il demande lès gants qu’il adans ès mains;
femblableià cette femme qui prenoit le
rem de demander fou mafflue, lors qp’.
elle ’avoit fur fou vilàlge. entre à la
partement, 8c palle ous un lufire où a

rruque s’accroche 8c demeure [ufpen- ’
duë , tous les Courtifans regardent 8c rient;
Men alque regarde aufli , 8: rit plus haut
que les autres, il cherche des yeux dans
toute l’allembleé où el’t celuy qui mon:
tre lès oreilles, 8c àqpiil manque une perm
tuque. S’il va par la. ille, aprés avoir fait ’
quelque chemin, il le croit egaré, il s’éa
meut , 8c il-demande où il-efl à des paf-
fans , qui lui-4 difent précil’etnent le nom
de la rué : ï il entre enfuite dans la mai-

C 5 Tous



                                                                     

i8 Les Canncrnnns
Ion, d’où ilfort réci itamment, croyant:
qu’il s’efi: trompe. Il eleend du Palais, ô:
trouvant au bas du grand de ré un caroH’e
qu’il prend pour le lien, il emet dedans;
le cocher touche, 8c croit remener l’on
Maître dans la mail’on; Menalque fejette

hors delaportiere, traverfelacour, mon-
te l’elcalicr , parcourt l’antichambre, la
chambre, le cabinet tout lui cil: Familier,
rien ne lui cil: nouveau , ils’afiied , il le re-
ofe, ilellchezfoy; leMaître arrive, ce-

llJi-cy le leve pour le recevoir, il le traite
fort civilement; le rie de s’aËeoir, 8c croit
faire les honneurs d; a chambre; il parle 5.
il rêve , ilreprend la parole; le Maître de
la mailbn s’ennu e, 8c demeure étonné;
Mena] ne ne l’e pas moins, 8c nedit pas
ce qu’i en peule; il a alÏaireàun fâcheux,

à un bom oifif, qui le retirera Malin,
il l’efpere, &il prend patience; la nuit ar-
rive qu’ileiià peine détrompé. Une autre

fois il rend vi ne à une femme, 6C le per-
fuadant bien-tôt uec’ell lui qui la reçoit,
il s’établit dans on Emteüil, ôt ne fouge
nullement à l’abandonner; il trouve enfui-
te que cette Dame fait lès vifites longues,
il attend à tous momens qu’elle le leve à:
le laifl’e en liberté; mais comme cela tire
en longueur, qu’il a faim, «St que la" nuit
cil: déja avancée, ’il la prie à louper; elle

rit, ôt fihaut, qu elle le réveille. Lui-mê.
me le omit le malin , l’oublie le loir, a:

découg
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découche la nuit de les nôces: ôt quelques
années après il perd fa femme; elle meurt
entre fes bras, il aililie a lèsobfeques, ô:
le lendemain quand on lui vient dire qu’on
a Ervi , il demande fi la femme eli prête,
a: li elle el’t avertie. C’eli lui encore qui
entre dans une life, St prenant l’aveu-
gle qui cil: collé à porte pour un pilier,
8c a talle pour un benitier, y plonge la
main, la porte à lbn front, lors qu’il en.
tend tout d’un coup le pillier ui parle,
8c qui lui allie des oraifons : s’avance
dans la nef, il croit voir un Prié-Dieu, il
le jette lourdement deli’us; la machine lie ,
s’enfonce &fait des elfortspourcrier; Rie-
nal ne cil furpris de le voir à genoux fur
les jambes d’un fort petithomme, appuyé
fur fou des, les deux bras pafl’ez fur lésé.

paules, 8c les deux mains jointes 8c éten.
dues qui lui prennent le nez ôt lui Erment
la bouche , il le retire confus a: va s’age-
noüiller ailleurs: il tire un livre pour faire
fa priere , c’ell la pantoufle qu’il a prife
pour les heures, ô: qu’il a mile dans la pas
che avant que defortir; il n’eli pas hors de
l’Eglilè qu un homme de livrée court a-
prés lui, le joint, lui demande en riant s’il
n’a point veu la pantoufle de Monfei ut;
Memlque lui montre la Germe, 8C uidit,
nua toutes la: pantoufles quej’ajjùr me, , il
le fouille neanmoins 8C tire Celle de l’Evê.
que de ** qu’il vient de quitter, qu’il a

C 6 trou-
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trouvé malade’auprés de fou feu, ô: dont-

avant de rendre congé delui, ilaramall’éi
la pantouâe, comme l’un desfes gantsiqui’
étoit à terre; ainfi Menal ue s’en retourne
chez foy avec une antorllle de moins. 11a"
une fois perdu au jeu tout l’argent qui cil
dans la bourfe , ô: voulant continuer de
jouer, il entre dans l’on cabinet, ouvre une
armoire,.y prend làcallette, en tire ce ui
lui plaît, croit la remettre où il .l’a prie;
il entend abboyer dans l’on armoire qu’il
vient de fermer , étonné de cezprodi .e il
l’ouvre une ficonde fois , 8: il éclatte de

i rire d’y voir [on chien qu’il a ferré pour la

mirettes Il jouë au triéirac, ildemandeà-
boire, onluienapporte , c’ellàluiàjoüer;
il tient le cornet d une main 8: un verre de
l’autre , 6: comme il a une grande foif, il
avale les du 8: prefque le cor-net, jette le

’ Tverre d’eau dans le triârac, 8: inonde ces

lui contre ui il joue: ô: dans une chumd
’bre ou il 3l familier, il crache fur le lit,
8: jette fun chapeau à terre , en croyant
faire tout’le contraire. Il fe promene fur
l’eau , 5: il demande quelle heure il cil ;
on lui prelente une montre; àpeine l’a-t-il
Iregûè’, que ne longeant plus nyl àl’heurea

-ny à la montre, il la jette dans la riviera,
comme une choie «qui l’embarall’e. Luy-

même écrit une lon ne lettrer, me: delà
popdre defl’us à: lu leursrepril’es, a: jette

toujours la pou re dans-l’encrier; anal

Pils
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Pas tout, il écrit une fecondelettre, 8: a-
Prés les avoir achevées toutes deux, il lé
trompe à l’adrell’e; un Duc 8: Pair reçoit
l’une de ces deux lettres, 8:enl’ouvranty
lit ces mots, Maître Olivier, œmanguez.
fi si: hirefintereçifi, dem’emvoyer ma a;

mfion Son Fermier reçoit lau;
tré, il l’ouvre , 8: le lafaitlire ,on y trouve,
Mnfii sur, "4] me avec une fifimg’flïon
gaveug les or n qu’il a phi à Votre Gran-
deur . .. Lui - même encore écrit une lettre

endant la nuit, 8: aprés l’avoir cachetée ,
il éteint la bougie a il ne lailTe pas d’être
furpris de ne voir gourre, &ilfgaitàpeine
comment cela cil arrivé. Mena] ue delï

. cend l’efcalier du Louvre, unautre émon-
te, à quiildit, «Minou: uejècbercbe; il
letprend par la main, le ’t defcendre a-
-vec lui , traverle lufieurs course, entre
dans les filles, en ort, ilva, ilrevientfur
les s; il regarde enfin celui qu’il traîne
a res foy depuis un quart-d’heurel, il efl:

onné que ce Toit lui , iln’a rien à luy di-
re , il lui quitte la main , 8: tourne d’un
autre côté. Souventil vous interroge , 8:
il ell: dé’a bien loin de vous , quand vous
fougez lui-répondre; ou bien il’vous de-
mande en courant comment le porte vôtre
pore, &comme vous lui dites qu’il ell fort
mal , il vous crie qu’il en cil bien-nife : il
vous trouve quelque autre fois fur l’on che-
min , Il effleuri Je vous rencontrer , ilflrt

I C z du.
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de chez. 0011:an vous entretenir d’une enrai-

n: aboli, il comtem le vôtre main, vous
avez-là , dit-il, un eau rubis: cil-il Ba,
lais P il vous quitte 8: continué a route:
voilà l’affaire importante dont il avoit à
vous parler. Se trouver-il en campagne,
il dit à quelqu’un qu’il le trouve heureux
d’avoir pû lé dérober à la Cour endant
l’automne, 8: d’avoir pallé dans es terres

tout le tems de Fontainebleau g il tient à
d’autres d’autres difcours, puis revenant à

celui-cy , vous avez eu , lui dit-il , de
beaux jours à Fontainebleau, vous yavez
fans doute beaucoupchalï’é. Il commence
enfuite un conte qu’il oublie d’achever , il
rit en lui-même, il éclate d’une choie qui
lui lie par l’ef rit, il répondàlà culée,

il cËnte entre es dents, ilfifiie, Reten-
verfe dans une chailè, il poulie un cr
plaintif, il baaille, il le croit Peul. S’il il;
trouve à un repas, on voit le ’ fe mul-
tiplier inlenfiblement fur fona lotte; ilell:
vray que lès voifins en manquent, aullî-
bien ue de couteaux 8: de fourchettes,
dont ne les laili’e pas joüir lon ems. On
a inventé aux tables une grau e cueillere

out la commodité du lervice; il la prend,
l; longe dans le plat, l’emplit , la portoit
a ouche , 8: il ne fort pas d’étonnement
de voir répandu (in fou linge 8: fur lès ha-
bits le pomge qu’il vient d’avaler. Il oublie
de boire pendant mat le dîner; ,ou s’il s’en

fou-
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Convient , &qu’il trouve que l’on lui don.
ne’troP de vin, ilen flaque lus de la moi.
dé au vif e de celui qui e Ma droite; il
boit le re e tranquillement , a: ne com-
grend pas pourqqoy tout le monde éclate

e rire, de ce qu Il. a jettéàterre ce qu’on

lui a vcrfé de trop. Il cit un jour retenuau
lit pourCàuelque incommodité, onluirend
vifite; i y a un cercle d’hommes a: de
flemmes dans fi ruelle qui l’entretiennent,
a: en leur refence il fouleve [à couverture
8c crache ans fes draps. On le meneaux
Chartreux, on lui au: voir un Cloîtreor.
né d’o es , tous de la main d’un ex.
cellent Peintre 5 le Religieux qui les lui
explique, parledefiint BRuNo, du Cha-
noine a: de fou avanture, en fait une 10m
gue hilloire 6c la montre dans l’un de le:
tableaux: Mmalëue qui pendant la narra-
tion cil hors du loître, à: bien loin au
delà, y revient enfin. 8c demande au Pe.
te fi c’efl: le Chanoine ou faim Bruno qui
e11 damné. Il il: trouve ar bazard avec une
jeune veuve, il lui par e de fou défunt map
ri, lui demande commentil el’c mort 5’ cet-

te femme à qui ce dilèours renouvelle le:
douleurs ,, leure, finglotte,& ne laifl’e pas
de repren re tous les détails de la maladie
de fon é aux , qu’elle conduit depuis la
veille de fiévreiqu’il faportoitbien, juil
qu’à l’agonie. Madame, luidemande Mu
unique qui l’aveu; apparemment écoutée

avec
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avec attention , informa: que «luy-Id?
Il s’avife un matin de Faire tout hâter dans
facuifine, ilfeleve avant le Fruit , &prend
Congé de la com pagaie 5 on le voit ce jour.
la en tous les endroits de la ville, hormis
en celui où il a dOnne” un rendez-vous
précis pour cette allaitequi l’a" empêché
de dîner , 8c l’a fait fortirà pied , de peut
que (on catolTe’ne le fifi attendre. L’en.
tendez-vous crier , gronder , s’em orter
contre l’un’de les domelliques, il e éton.

né de ne le point voir, où peut-il être, dit;
il”, que fait-il , qu’eli-il devenu P u’il
nele prefente plusdevantmoy-, jelec l’-
fe désà cetteheure; lc’valet arrive , à ni
il demande fierement d’où il vient , il ui
répond qu’il vient de l’endroit où il l’a en-

voyé, 8c illui rend un fidele compte de la
commifiion. Vous le prendriez louvent
pour tout ce qu’il n’efi Pas ’; pour un fia.

pide, car il n’ecoute point , 8c il parle cri-in
core moins; pourun fou, «car outre qu’il
parle tout feul , il cil fujet à de certaines
grimaces 8c à des mouvemens ’de’tête in;

volontaires; pour un homme fier a: inci-
vil, car vous le laluez, &ilpafi’eTans vous
regarder, ou il vous regarde fans vous ren-
dre le lalut’; pour un inconfidere’, cari!
parle de banqueroute au milieu d’une à.
mille où il ya- cette tache; d’executionôt
d’échafaut devant un homme dont le pere
y a monté; de roture devant les roturiers

qui
x
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gui (ont riches, et ui le donnent pour
nobles; De même ’ adeEdn d’élever au-
prés de ioy un fils naturel, fbus le nom 6C
le perfonnage d’un valet ; &- quoy qu’il
veuille le dérober à la connoifiance de fa
femme a: de lès enfans, il lui éehape de
l’appeller fou fils dix fois le ’our: ilapris
aufli larefolution de marier on filsà la fil.
le d’un homme d’affaires , 8: il ne laifl’e

s de dire de’temps en temps en parlant de
ËMÎOD-ôt de lès ancêtres , ne les Me.
mlques ne fè (ont jamais me lez. Enfin
il n”efl ni prefent ni attentif dans une com.
pagnie à ce ui fait le fujet de la converla-
tien; il peu e, &il arle, tout àla fois,
mais la-chofe dont i fparle, eflrarement
celle à laquelle il pen e, aufiî ’ne rle-t.il
’gueres confequemment 6c avec uite; où .
il dit, Non, louvent il faut dire Où), a:
où ildit Ou] , croyez u’il veut dire Nm;-
il a en vous répondant 1jul’te les yeux Fort
ouverts, mais il ne s’en fert point, il ne
regarde ny vous, ny performe , ny rien qui
[oit au monde: tout ce que vous pouvez
tirer de lui, 6c encore dans le temps qu’il»
cil: le plus impliqué a: d’un meilleur com-

merce , ce ont ces mots. 01è rangement.
c’e ma z Bon! fiord! bonî’*0û]-dd!je
penfê qu oit)! . dflùrmmf.’ A6! Ciel! 8c.
quelques autres monofyllabes qui ne (ont.
pas même placezà propos. Jamais aullî il
n’efi avec ceux avec qui il paroitrc’tre: il

i appelle
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appelle l’erieufemenr lbn la nais Mafia,»
8c (on ami, il l’appelle la crâne il dit,
Vitre Rwarmwà un Prince du Sang, 8c
Vôtre Alteflè à un Jefuite. Il entend la Mel-
fi: , le Frette vient à éternuer ,til lui dit , .
Dieu vous gélifie. . Il le trouveavec un Ma-
gillzrat; cet’homme grave par fou canâte-
re , venerable par fou âge et par la dignité ,..
Pinter-toge fur [on événement,.ôt lui de.-
mande v cela cil ainfi , Menalque lui re--
pond, au], MdmîifelIe Il revient une
fois de la campagne ,’ es laquais en livrées,
entreprennent de le voler ô! y reiilliilentr
ils delcendent de l’on caroil’e’,«, lui portent.

un boutdeflambeau fous la gorge, lui de-
mandent la boude, a: il la rend, arrivé,
chez foy il raconte rageapantureàleîamlis ,

iene manquent .V ’mterro et ur es.
gâconflmces, &Pllsleur dit, mandez.
burgau, ilryël’aiem: .

* L’incivilité’n’efl: pas un vice de l’a--

me , elle cil: l’effet de plulieurs vices,
de la forte vanité, de l’iânoranee de les
devoirs, de la patelle , la flupidité,
de la dilirafition, du mépris des autres ,
de la jaloufie: pour ne le répandre uefur -
les dehors, elle n’en cil que plus haï able, ,
parce que c’ell: toûjours un defaut vifible
a: manifeile: il cil vray. cependant qu’il
offenfe plus ou moins felon la calife qui le ’-
produit.

*Dire d’un hommecoletcn inégal a-

que: -
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querelleux , chagrin , pointilleux, ca-
pricieux, c’ell fou hume , n’efi pasl’ex-

culèr, comme on le cr it; mais avouer
laits y filer que defi grands défiants leur
irreme ’ les.

Ce qu’on appelle humeur ell: une cho-
le tr0p negligée parmi les hommes; ils
devroient comprendre qu’il ne leur fuflit
pas d’être bons, mais qu’ils doivent en-
core paroître tels 5 du moins s’ils tendent
à être lbciables, capables d’union et de
1commerce, c’el’:l à dire à êââl des homrrcilîs:

’on n’ex’ e esarnes i es u’ ce
ayent delà matir 6: de hlm?Il large; elle
ne leur manque jamais, a: elle curlèrt de

e urfu rendre lesli les, a: u:
Æ 52191: leri’i’rs artifices: on defitgrooia
dcceuxquipntunbmcœur, qu’ilsfiifl’mo
rongeurs plians, faciles, comàlaifans; 8c

uil fi’it moins myquelque vis que ce
aux les méchans qui nuilènt, a: les bons
quifomloufi’rir.

* Le commun des hommes va dela .
colere à l’injure: quelques-uns en nient
autrement , ils oEeniènt a: puis ils l’eû-
chent; la furprife. où l’on cit toûjours de
ce procedé ne laifi’e pas de placeaurcfl’enti-

ment. r* Les hommes ne s’attachent pas al.
fez a ne int manquer les occafions de
Faire plaigrl’: il femhle que, l’on n’entre-

dans un employ que pour pouvoir oblige;c
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&n’en rien faire; la choie la plus promte
et qui le prefente d’abord, c’efi le refusr
5c lori n’accorde que .ar reflexion.

* Sçachez préci ement ce que vous
pouvez attendre des hommes en general,
a: de" chacun d’eux en articulier , 6c
jettez-vous enfaîte dans ecommercedu
monde;

* Si la pauvreté cil la’mere descrima,
le défaut d’efprit en efi le pere.

4*. Il cil difficile u’un fortmalhonnête
homme ait airez d’e prit, un enie uielf
droit a: pergantconduit enfinâla re’ e, a
la probité , à la vertu: il manque ufens
et de la penetration à celuy qui s’o iniâà

tre dans le mauvais comme dans le. ux;
l’on’cherche en vain à le corriger par des

traits de latyre ui le défignent auxau-
tres, se ou il ne e reconnoit pas Huy-mê-
me; ce font des injures ditesà un fourd.’
llièroit defirable pour’le plaifir deshonnê-

tes gens 6: pour la vengeance publi un,
qu’un coquin nele fût pas au ppintd erre
privé de tout i’entiment;

’ 4* Il y a des vices que nous nedevonsa
performe, que nous apportons en unifiant,
ôt que nous fortifions par l’habitude; il y
en a d’autres que l’on contraâe, dt qui
noustm-rét ers :’l’on cit ne quelques-
fois avec des mœurs Faciles, de la corné
plailance a: tout le dgfir’ de plaire 5 mais
parles traitemens que l’on reçoit de ceux

avec
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avec ui l’on vit, ou de qui l’on dé nd,
l’on cit bien-tôt jetté hors de lèsmefifres,
8C même de l’on naturel; l’on a des du.

’ns, 6c une bile que l’on ne l’econnoif- i

oit point , l’on levoit une autre com.
plexion, l’on cil enfin étonné de ferrou-
ver dur ôt épineux.

a? L’on demande pourquoy tous les
hommes enfemble ne.compolènt pas com-
me. une feule nation 8: n’ont point voulu
parler une meure langue, vivre fousles
mêmes loix , convenir entr’eux des mê-
mes ufiiges a: d’un même culte: et moy
penlànt a lacontrarieté des efprits, des
goûts &,des.fentimens, je fuis étonné de
voir jufques al’ept ou huit perfonnes le
rafi’embler fous un même toit, dans «une

même enceinte, a: compolèr une feule

famille. -5* Il ya d’étranges peres, &dont ton;
«la vie nelemble occupée. n’a préparera
leurs enfin: des raifons de (le confoler de
-leurmort.

* Tout eil étranger dans l’humeur , les
mœurs et les manieres de la plupart des
hommes: tel a vécu pendant toute la vie -

.cbagrin, emporté, avare, rampant, fou.
mis, laborieux, intereiTé; qui étoit né
gay, paifible,parefi’eux,magnifi ue,d’un
courage fier, à: éloigniéde toute malle:
les befoins de la vie , la fituation où
l’on le trouver, la loy de la neceifici’té

. . r:
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Forum la nature, et y confient ces grands
changemens. Ainfi tel homme au fond,
et en lui-même ne le peut définir, trop
de chofes qui (ont hors de-lui, l’alterent.
le changent , le bouleveri’ent , il n’ell:

point précifiêment ce qu’il cil, ou gce qu’il

paroit étre. -
* La vie eli courte et ennuyeufit, elle

repaire touteà defirer; l’on remet àl’ave-

nir fou repos 8c les joyes, à cet fou-
vent où les meilleurs biensont déja ifparu ,
lafimte’ôtla jeunefi’e. Ceitem s arrive qui

mous furprend encoredans les efirs: onen
oeil: la , quand la fiévre nous faille 8c nous
éteint; n l’on eût gueri, ce n’était que

pour defirerpluslon ems.
4* u’ondefire, onlèrendàdil’cre.

fiona celui de qui l’on efpere 5 elbon fiant
d’avoir, on temporil’e,on parlemente, on

upitule.
4* Il cil fi ordinaire à l’homme de n’é-

’ere pas heureux, a: fi eH’entiel à tout ce
qui cil un bien d’être acheté par mille pei-
nes s qu’une affaire qui le rend facile; de-
vient fufpeéte: l’on comprendà peine, ou

ne ce qui coûte fi peu, puifl’e nous être
rt avantageux; ou u’avec des raclures

julies, l’on doive fi ’ t parvenirà la
En que l’on le propole: l’on croit mériter
les bons l’accès, mais n’y devoir compter

que fort rarement.
i * L’homme qui dit qu’ilrn’gll pas né

’ heu-
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ï heureux, pourroit du moins le devenir

le bonheur de lès amis ou de les pro-
ches. L’envie lui ôte cette derniere tel:
fource.

* (Amy que l’a e pli dire ailleurs,
frein-être que les a igez ont tort: les

ommes femblentnérre nez pour l’infirm-

nc, la douleur et la pauvreté, en é.
ichapent; &tcomme toute d’ race peut
leur arriver, ils devroientétre préparez à
itoutedil’grace.

’l’ Les hommesonttantde ’ às’a

ocher furles affaires, fontépineux or
fers moindres intérêts, fi herifi’ez de diffi-

cuirez, veulent fi flirt tromper, et fi eu
:étre trompez; mettent li haut ce qui l’énr
appartient, 6C fi bas ce quiappartient aux
antres; que j’avoue quejene ça paroit.
à: comment le peuvent conclure esmarizo

es, lescontrats, lesacquifitions, la paix,
trêve, lestraitez, lesalliances.
* A quelques-uns l’arrogance tientlien

de grandeur; l’inhumanité, de remué,
êtlafourberie, d’ efprit.

’* Les fourbes croyent aifément queles
autres le (ont; ils gne peuvent gueres être
trompez, ô: ils ne trompent pas long-
temps.

]e me racheteray toujours ’ibrt volon-
tiers d’être fourbe, par être flupideôcpail

(«pour tel. iOn ne trompe point en bien, laïque.
- ne
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berie ajoûtelamaliceau menfonge.

* S’il y avoit moins de .duppes, il y
auroit moins de ce qu’on appelle des hom-
mes fins ou entendus, ôt de ceux qui ti-
rentautant de vanité ue dedillinétion d’a-

voir fgû pendant tout e cours de leur vie
rrom erb q: autres; .commeqtdvoulezl-vqus

.’ro i à uiemanu e oe,es
gluauvai’s ofliceqs, la EurEerie, pliera loin
de nuire , ont mérité des graces 8c des bien.
Faits de ceux mêmes qu’il aou manqué de
l’envie, on desobligez, ne préfumepasin.
finiment de foy ô: de [on indufirie P

5* L’on n’entend dans les places & dans

les rués des grandes Villes, se de la bou-
chedeceux ui palTent, que les mats d’ex-

loit, de fange, d’interrogatoire, de promejl

fi, 8c de plaider emrefà cil-ce
qu’il n’y auroit pas dans e mande la plus
petite équité P Serait-il au contraire rem.
pli de eus ui demandent froidement ce
qui ne cure pas dû, ou qui refulèntnet-
(ement de rendre ce qu’ils d0ivent.

Parchemins inventez pour faire l’ouve-
nir ou pour convaincre les hommes deleur

role : honte de l’humanité.
Ollez les pallions , l’intérêt, l’injufti-

ces, uel calme dans les plus grandes Villes l
Les beloins ô: la-fubfillance n’y font pasle
tiers de l’ embarras.

4* Rien n’engage tant un efprit raifon-
nable à fupporter tranquillement des p3-

r 6115



                                                                     

ou mas Motions ne ce sucre. 7;.
reis et des amis les torts qu’ils ont à [ou
(gard , ne la- reflexioa qu’il fait fur les
vices de l umanité; et combien il cil in;
niblc aux hommes d’etre confians , fgme. .
roux, fidélisa , d’être touchez d’me amig

dé, plus lotte que leur interét : comme
ilconnoît leur portée , il n’exige
d’eux qu’ils peuetrent les corps, u’Ï sur,
lent-dans l’air , ’qu’ils ayent de l équités

il t haïr leshomrnes «ingénierai, ou.in
age” de vertu 5 mais il encule les par;
’ ’ers , il les aime, même destine-,5

tifs plus relevez; a il s’étu ie à mériter
e moins qu’il le peut une pareille indult

13eme. . .’1’ il y de certains biens que l’on doris,

te avocetnportement , 6c dontl’idée feule w a
nous: enleva 6c nousîtranfporte 5 ,s’il nous

arrive de les obtenir, on les fent plus tran-
quillement qu’on ne l’eût penlé , on en
jqiiitmoins , que l’on alpin: encore a de,

os . I ,p * Il y a des mauxefi’royables &d’hor-j
ribles malheurs ou l’on n’ofe penl’er 5 8:
dont la lieule vue l’ait. fiemir,’ s’il arrive

ne l’ony tombe , l’on le trouve des tell
ources que l’on ne le connoifl’oit point ,

l’on le roidit contre l’on infortune , ôtl’on

fait mieux qu’on ne l’efperoit.

* Il ne faut quelquefois qu’une jolie
maillon dont .on herite ; qu’un beau che.
val . ou un joli chien dont ouïe trouve le

Tm. Il. D mir



                                                                     

W Un: Cam! A c 1-- 14-1152: v
fiait; ,îx’iêèfijfli ainsïîle «typa qhaîïliènî:

qüëlqÆd-Ehoiêldç’l’àfipj’, 6c déteîquf’on

LÉPPÂ rétamitléyâ; .::.:4:’ 4 LAI-11.57; : :1

ê -* ":Pehfons que «5mm, noua Tfodpirofiz
ptefintqnmxt pour; 121 floriffintç jeuneflè
4 ,iàn’afig plus , &«he refie’zidraxpoint yl:

Mixité mima qui; Mas ferawegretter la?
Ëzvîfi! ’où (9mm amorça saque
’ &n’eflimbnæpas afi’eâ. P ”; in ’ . un. ’

Î? E’dfi éfaufilai üdlleflë , queÆ’mM

feuxdèpbuvoimrteindre. I , 2 3  - -
. A? rd’dçvieillir &l’çn craint la
"üîèîlîefl’é ,1 de! Aà-dire , l’on aime]: vic.& -

fohflfiflimbïflfliv L"? :1- c finnchg .. t
1;) ËKCÎèËÆMQ-îâitidp c689!- àizl nature

êhmà’àr-à quedcüxedem
  ünuçîs èffàrtk , filmât: raifomëôvdearq.
Ëflexîohs  , - a: étrè’ «nominalement au"): pri-

Tesïavecfoy-même , pommela pwèminp

1.; in; 1 W; . A; - ,, y ç: .
fi * sida togs les hommes les magma-
16km ,  je; àuvrcs noir, Ce kraft tank-(défo-
ÏhdtèaævâiOpqued’emouâr.J ” î w fi Ï

n dt Unelengue maladie Terrible é" la-
cée  enrre la vie 8:13 mort , afin que [a mon

111ème devienne un foulagement 8c à ceux
qu? méurent y - 8c àcemç quireflcnf.
’:,*É’ïÆbfiflflrî-hùçminmhtg [la mol-rama

IfÊéndronqnqmæfldememe

c e. ; ;ç ru mon’quirprémhmlz dans airiv
àpîus à propos, que celle quila terminea



                                                                     

ou LBS Mm; limé! «un: 79»;
1* Le regret qu’ent’les hommes du

mauvais employ à: temps qu’zls ont «la.
iêcu , ne les conduit pas mûjours à En:
de celui qui leur ufleàvivre, mailleur

ne.- .I-rr. r.;-hâla vie efl’lmfoinmell; lavidllmb’
lône Ceux dontle rimmel] a étéïplmdog.
ils mrmmetlceMàfe réveiller que quanti"
ilfàutmqutjir z sp’ils te fientalorsïur tout.
le murs delantaméesn ils’he trouvent
Souventïlgnfivenüs ,vëinraâiom laitues
guilleædip gœntllesuœs des:utua.;;ih:
confiniez: 4&1";de w-midyz
èoyent’rîew guimauve: airez tuméfia-è
fer le temps qu’ils omvécu t. ’ ont emm-
bngevconfizs ,- Alihbnne.& fins augme-
faire; imam; tien-moins. me
ceux qui s’éveillent , qu’il: ont dormi longs

71. ;.Ï;. r: en; L ’ î V2 Î,
fit Haï-lapon: l’hg ’ queEWéveâ
lumens, naître, vivre &mourir filmera
feue pas naîtreyilfoulïre àmourir ,- ô: il

vivra»: - 7 I g . - p’15 Il); 3411:):an pâma au): a
acore 11m l’on-acyle quel’pnlr l ’ à
la mapiere desrauinmàcwôcxlonnilrnetreç
(la dans-b mémoire; aucun migre . AH -,y
a un ibcoml temps où lamai»! façdéve.
happe , où*elle de formée , je oùn elle
pourroit agir , fi elle n’étoit pas oblburcie
5c commælc’tcinfiel par) les Mecs; dalla ’
complexion ,-, ac panunhehchalncmznç.’ de

»- D æ Pafv

l î l



                                                                     

ta Les CAnAcrzn-zsl
v. L’uni ue- foin des enfilas dl: de trouver
l’endroit bible de leurs maîtres, commede
tous ceux à (paumerons :- des qu’ils
ontpûlles entamerile t ledeflüs, a:
prennent En euxun cardant qu’ils nezper-
dent plus. Ce. qui nous fait écheoir une

miere Fois de cette luperiorité àïleur é-
gard, cit œûjours ce qui nous empêchede

recouvreny 7- I u IX: Ï Lamelle; l’indohncef, &l’oifiveté,

viocs lignards aux cnfims , difparoilïent
flambeur-sien, oùilsfont fifi, pliquez,
ana-s; amoureux des réglesê: e lai m-
metrie; .oùilsne le pardonnent nulle ure
le: nasaux me: , êtrecommencent eux.
mènes; plufieurs ibis une feule thofe qu’as
0mm ’, z préfigesnertuins qu’ils pour:
tout! un gour negligen leur’s devoirs , mais
qu’un n’oubliemnt . rien pour leurs phi.

(in. v’1’ Aux enfin: tout paroit grand ,. les
murs , les jardins-,16 édifices, les men.
blet, .leshommes,.leaanimaux: auxhom.
mes les chofes du monde paroiEem.amfi,
&j’ofedirepntlamêm milan, parceqtfils

fompctnsev- , . w ;; 3* Les enfins commencent entre eux
par l’état populaire , chacun y cit lamai-
ne; ecce qui efi biennaturel , ils ne s’en
accommpdcmpae’ longtemps , a: pallient:
au Mçnnrchi un : . quelqu’un Ièdifiingue ,.

ou par une p grande vivacité ,e ou pan

a. V. unel



                                                                     

I ou LnsMonuns un. ce SIEŒE. a,
une. meilleure difpofition du corps; ou
une connoiflàncc plus entête des jeux i5
hennis: des petitesllloût qui les campo
fait; lamines luizdéfcrent’, 5c illéfimno
alors un gouvernassent abfolu quinaude

que fur le planifia. . A 7’F Qui doute que-les mfins’necon s
vent ,u v (prisme jugent, qu’ils ne un?
Bentfcotüiquetpment; fisç’efl: feuleme-
fur de petites chofes, c’cfl qu’ils Èmfes

fins, et fixisme longue corpulence; 8c
c’ell en mauvaisttermes; cell moulaient
faute que celle de leurs put-eus ou de leus

maîfræs. h ’ V - l
. 3* IEEE-perdre, tonte confiance
l’nelpflD des enfin: à; leur devenir inutile,.
que de les punir-Edesefautes qu’ils n’ont.

.’ t Eaitcsrou mense lèverementnde cela p?
il?) qui [ont lcgcrcs 5 , fis.- fçgvent pré- u
dlëment 8c mieux que perIbnnle. ce:
qu’ils méritent ,i 8c ils neméritent gire-e ,
manque ce u’ils craignent; : ils connojfr
leur fi c’el’t tort ou avec. miton qu’on
les châtie, &.ne&gâtentpasmoins pat-des
pâmes mal ordonnées-quem l’impuniy

t ,e * On h ne vit point allezpour profiter
de fes Fautes; on en commet pendant tout
le cours de [à vie, a: toutecequel’on peut i
Eure à force-de faillir, .Ic’cfi de mourir cor,-

ri é. . .- g n’y, a rien qui: grafraîchifileïlçg rangs".

; D s ; comg



                                                                     

84:5 r Les C’AlAcrsnu?
le monde étions controit t l’on fait l’aveuÎ

de là, parell’el leudes teml-qmzfiguifimc-.
majeurs fan désintereiïetnent, 5C que
Pian cil guerî de l’ambition :1 l’an nounou-Ê
git point de fa mal-propreté’qui n’ait-qu’a

tinel-negligcnce ur les petites choies ,
et. qui femble, uppofer I u’on n’a d’ap..;

flonflon, que pour les fol 8c eûëntiel-
l’es: Un homme»de guerre dime à-dire
que! c’étoit par nopfimprefibmcur ou

r curiofité u’il le trouva uncertain
jour à la- tran ée, ou en quelquenutrc
polie Astres-perilleux , fins êtredc rde
ny’commnndé; 8: ilajoûtequ’il en tre.-
pris! de ’fon’ Geneml; De même . une bon...

ne tête; ou un ferme genie qui le trouve
né avec cette prudence que les autres hem.
mes cherchent vainement àac uerîr; quia
Fortifié la trempe deleur: prit une

rende-experienceg. ne ale nous ce, le
poids, la diverfitô, ladifliculté, &l’ini.
1portance des ollaires occupentgfeulement,
üln’acœbl’ent points; qui par l’étenduë de

"les visés 8c de fipenetmtion fe rendLma’i-

tre de tous les évenemens; qui bien loin
de confulter toutes lesreflcxions. ni font
écrites fur le gouvernement 8c la po tique,
cil peut-être de Ccsramesfublimes nées
"pour regir les antres, et fur.quivcesspre-
mlerès regles ont émûtes; . ni ellde’tour-
me par les :grandeschofes qu’a fait, des bel-
les ou des grenues qu’il pointoit lire, . ô:



                                                                     

ou Les Maximum ce sucez: se
gui au contraire ne perd rien à’r’etracer 8c à.

üilleter,pour sinh dire,iâ vie a: finâions.
Un homme ninfi finit pantoire râlements:
fins le commune, qu’il neconnoît aucun
livre, a: qu’il ne [in Jamais. V

r * On veut quelquefois cacher fesfisi.
gjes, ou en diminuer l’âËflÎOD par l’aveu.
nbçe que l’on curait; . cladit’, jeruis’ig’.

Nt, quine fgaitrien: un bannie dit;
je fuis vieux? fl:pafl’eibixnntoans: un au.
ne encore, jeneftfispssriche yuüdpau.

m. .’1’! La modells’e n’efi’ point, ou ci! con-

fondue avec une choie toute difi’erente’de
foy, fi on’lz prend pour un raidissait in:
rerieur qui audit l’homme à i’esprbprol
yeux , 8: uiel’czunevertu finna’turelle
qu’un a humilité; L’homme de là
nature penfe hautementôt fuperbement de
lui-mâtin ,. a; ne peni’e;.ainfi.quede lui-
même; la modeiiie ne tend qu’à faire que

orme n’en fouflïre ; . elle cil une vertu
du dehors qui règle fesyeux s. fa démarche ,
l’es paroles, fou ton de voix; &quilefiüt
agir cxterieurement avec lesautres, corn-
me s’il n’était pas vray qu’il les œmpte

nr riens .-. ” Le monde efi’plein de gens ui fait
faut exterieurement ôt par habit i, la
comparailbn d’eux-mêmes avec les. au-
tres , decident. toûjoursm faveur deleur
merite, &agifl’entccnfèquemment: ,

. . D 7 il: Vous



                                                                     

Q6 HLM. ÇA ruerons]
j a” .YQHG». dites. Qu’ll :fiut..-être rondelle;

lesgens bien nez ne, écumaient pas mieux;
fgtœfgnlcmoutque les hommes’Æempiet-

pas Encens: qui cadenças-modefiie,
8c ne brilènt pas ceux qui ’ ut. 4 .
. De même l’on dit , il ’ t avoir- des lia-l
âissmodcficszzles perlènnemc..méritç, ne:

eurennirien- dommage-z: nous monde
175m delà arme; Milli’entdoil’lçygilelk
avide dezlaîipecfluité’,’ on lui en ficaire;

il . ’ ’msn’efiimentles-autres. ne a
aman par une richeéta , 1’21)
ne refilé pas :toujout’ssd’étre affiné à ce

psixmihya à!!!, vairs-Jungle: d’mgplw , a; au plus
émyirmtîSÈËW” Il; fi î
: la *x Nome mités-ardt .tropêgàncie. allia;

file e monade nous-m mentions
” - [Id rdaËIaunËtresÆnefiertéà.

nôtre. ’ Gy , issir: ul
buvoiîïîj s gâtine
m’a ’ cette élimtefl’e- " ’ . 1 .

w Cu’nmerilfnut î: définie dunette
vanité quarrons fait apeufer’ ne [essartes
nous regardent avec curiofit 6c avec elliq
me, 6c ne parlent enfcmhle quepours’cn-
tretenir de nôtre merite à: Eure nôtre élan

ge: aufii devonsmaus grog unecortâine
confiance houssa: ’ cerœeq’ n’en
ne û-padegçll’m-eillezeïi: pour dire dama!
damons, au". que l’on ne rit queipours’en

macqua. A . . . ï« . Ë D’où.



                                                                     

t ouinsMocunsneçnsrzcm-z. 8;
1* D’oùleens ’ ç . me amas. a;
jard’hugnm’e me imagiers g’pn’è

niera pneus. . miam , . lieue au
à riehç’, êtîe, fuis apied, i doit dansles
r sa pas voir]; n’efl-cc point pour
dans un même fond avec
un ilrythmai [ampli deIoi-même, ne
a»: gy; te yl’onaime à être vu, a être
ménà tfefiilué, mêmedesinconnug
nom filets , r s’ils l’oublient: l’auvent

gh’dsnolnjlevinent. p
si, ’1’,er cherchons nôtre bonheur hors
de nouâmes, 8c dans l’opinionfiçç

nous connoiil’ons flatteurs,
peu finceres, fans é uité, pleins d’envie,

8c de prcventious: quelle bi-. I vcrieur H , a. . a334*311 (omble que l’on ne puier rire que
flamboies ’ridiculesv: l’an voit neanmoins
descendues qui: qui rient Légalement des
choies ridicu es,.6t duelles qui ne le font
pua .Sénvous’ étés fat et. inconfideré , 8c n

qu’il vouiéchape devant aux quelque un? ’
’ ’ ce, ils rient de vous: fi vous êtes

gêne" ne vous ne difiez que des chofes
radeau: es, &d’u ton qu’il les faut dire,

ilsricntdemëmè..r . . r. hl
il? fieux gainons envident les. hientpar

la violence -,” ou’pæ’l’injuliiçe,» 8; qui nous

firmlîhmuparlaqlomnic, houé mat,-
qucnt afl’ez lambine pour nous; misas

’ ne



                                                                     

C8 En: (innocente "
ne nous ’rouvent» ’ également] 11’119; ;
ayant pet u- à nôtre egatd toute farte d’à ï
Rime aufii ne-ibmmes’nousïpas inapables

de ’ uelque retour-pouillons; a: deleur 1
son te unjournôtre’a’mitiés.j IJmœquerie i

au contraire cl! de toutes lesihjureseelle
qui le rdonne le moins; ,elle’efi’le hm
A ’ letduï nié ris 5.,r8c’1’une desï’maniéres

dînât il TE le mkuxjentmï’;. rune
attaque ,l’honime dans dm: estran:
finement; itjùi’elïl’dpînidnqqu’ila flafla ..

même; elle veut le cendre-ridicule a es
’ o resyeax; &îaiufi-eile’le convaincde
les. munira difpofition oùïl’on puai;filâtes mitaiutremmœum

e. - A v n. (h- .4. p lift.’ ’AC’efi’ unèchûlëinoniirueui’equele où:

à: lafacilité uieilennousderailler’, i rima
V rom: ô: e méprîfèr- les autres 5 atout
enfemblè 13’ colete quen0Us refl’entOns con:

tre. ceux-’quinous-raillentfg ’ nous iniprom.
vent, ôënous’méprilemm v» .

Ë ’ *’La fauté Bi les richefl’os ôtant aux
" ’r’nes’l’experinee du mal; leucinf ’rentia

Burdëpœrïleurs femb’lables; «a: es gens

naja-chargez de leur propre mifeœ font
ceux qui entrent davantage par lacornpail
fion dans celle d’autruy. v - .

" I*Ï’Illembleiqqu-’aux’ames bien nées les
Êtes ,’ ’Iesl-fpeé’tadles. .lai’ home impro;

’chent’êb font mieuxl’entir. ’ .7 muera,

inca proches-ouldegnommis; . . , v s

1 ’3’ Un:a



                                                                     

ou LES MOEURS un ce stade. 89
* Une de ame cil au dell’us de l’iri-

jure, de l’injufiice , dela douleur, de la mac.
queue; et elle liroit invulneiable; fi elle
ne loufl’roit la com tout I ’

* Il y a uneleipœe dehanted’êtreheué
reux alavûedecertainesmil’eress * -

’1’ On cil prompt à connaître lès plus

petits avantages, 8c lent à penetrer a.
défauts : on n” are int qu’on a de
beaux loureilsu l esbienfm’ts; Îan
f ait apeine que l’on borgne; aune
[êait point du tout qUe l’on manqued’es

rit. ’ . ’fP111317: tire fan gant pour montrer
une belle main , a: elle ne neglige
pas de découvrir un rit faulier qui lime
pale qu’elle a le piedpâetit; elle rit des
choies plaifantes ou ferieufes ut fili-
te voir de belles dents, ufi’ le mon-
tre fan oreille; c’eil: quelle l’a bien En;
te, a: fi elle netdanfe jamais, c’eit qu’elle
cil peu contente de a taille qu’elle népail-
l’e; ellevemend tous les interêts). 13eme -
tian d’un .feul, elle parlevtoûjours ,. a: à»

pointd’efprit. z . L « . . . -;
- * Les hommes compteneipœliluespôup
rienttoutes les vertus du .cœur,:ôczidulâ4
trent les talensdu co sècdel’efprit: Jeeluy1
ui dit froidement- c lby. ô: fans Chaire

h celanmadellieyzquül litham, qu’iltell:
confiant , :fidekyfineere g equitable Jeanne
saillant, n’aie direqu’il cil: fifi, qu’il ales

dents



                                                                     

96 Les Genscmzxns.
gîta belles &la peau douce; cela elli trop

niaisa; naisseuses; au; les
hommes adm’l’ente,;rlæ.brav9urq en laite-
me; panes: qu’ilysew deuxvrcliofes qu’ils
elliment beaucoup , . a: que ces vertus fiant
negliger, r la vie a: l’a: ut: aumperfon-

2urge. n’avancede 1’936.un efiibrave, oullrbo-

"4.3.1.1 J ’ A: t . .l-.lluPCïMnezn’cdî’tdc (Gy, une tout fane

MW3j;qnîilieË beau, r Jqu’îl eflz’gqnee
rehxçnqu’il affubliez; 3 on a; minces
qualite’IIà un trop haut prix; on le con-Q

rougi-oriole enfer; . il, - a. d,
Je I ne uera art. u? paroi e. e
jaloufiâl’éclnulatlg’îy y. a entr’elleslo

même; éloignement; , que celuy;,QUi* 13
translocatrelevicoô’claventu. fi ç r
- tira jaloufie scl’e’mulation s’exercent; fun

hiberne objet, qui et? le bienou hautins
te demandes. avec cettedili’erence, que
celle-C5: ef’t nulfentiment volontaire, cana.
geins, limées, qui. rendyl’ame fiston-r

; qui la; finit-J puante: des . grands excusa
ples , 8: la porte l’auvent au .dell’us: de: oç

quillezadmire r: 38: que cdleËlàmall con-
l trairelellunimouvement violent encorna
me manu. contraint du même qui cil
hors d’elle; u’elle va même jufques à
merlin vertu (dans lasIujetsaùzdle militai
ou uiforoée de la’monnoîtrc, luy res
fidèles: ou lüyzenvde les recompêm

I - . sa



                                                                     

0V 1:9.MüËmÈPHE 3155W si!
fes; une 931130.11 fifille quivhüÏc l’homme

dans l’état. fifille-1e arguties! qui Mam-
gugœilnugsernelnaereamm.
mais; 89.!? renommâmes-fin les

..4.s.,’9u. fil! wpwmfi 35min au!
infligeasse; ’ ldm’kæçzysde.

d’autres talens que les eus, ou dautres
homayGÎI-lelsI-xmêmesttalqis dgpil fe
PËQWH.’V,ÎC°.. 99:59». 8;. leur 1 x:

sæïgfimnâ 6c,- ....Q ï. empans:imbu Miel-lin qu’il-,9?- un?
f ’. «se. tu ’ :qusblssœungs; au,
lui ’ fifillrâfll-Ülkd’dee bêtisât:

mmÇI’ÎFÊo.X ;’ ,41”. .5. ("1" Il -a
.srls’émnhfinn’ôclg fielnvfiqvneifiimconï
sont, WSÉWQÊÜEÜÔSPSÎËWÇCNÈ

me; site dermatoses 1.: à: de, même

psi49m, entamons sa 9m? .
ou dits belles-M1steeples- Peintres y les. Muficiens, les: .0!-
mœurs . iles-Poètes; .- tous: iceux: I qui: le
mélmtzd’éerirplhb- être capablcf

f2 e .).--J’i.’J:’;’À ’l ” r, l)
ante j oufie nef! pointgexmptejde

Wthfl’mdweu: &ûlèuvçütïîfæmc
ces deux pallions le. CQDÏODdent. Lenviç
au contraire cil, quelquefois, feparée de la
floua; 5 gomme clin «Il: m’exciter):
dansnnôrresikmenlesz cardamome»
.vsessauudefius. densimètre iules; guai?
315:1



                                                                     

f3? l En): CARACTÈR’ESQ’ t’ t

fortunes; nouveau-1e millilitre? ’ - 5 l .
4lL’e’nvie 5e lavhïaine s’utfifi’ent majeurs

se de ’fô’rtifient’rl’lme l’autre un «se;

me in" 5;. scelles: ne momifiâmes 1
entre elles, ’u’e’n ’ée’f ile l’une S’attache

aspartame,» auriez» ’étatrsçà.1a.c6naj;- 1

-fion.. uœœrz’v: A. *.,
t F Un bedaine d’él’prit rampera: jaloux-

d’uuoüvi’ie’r’ l armaillé’une bonne éd

origan h tëîiréquiîmtg’âtfieveru;

1’ ’ 15- quidesvrég ’ 533m mafihgdëiqüw 8eme;
l int,eqü’ilj y (ildêslibtifilâîàïmanieli dans

ne cannoit n l’u e, 1)er nom , n l
lafiguresp a: ilni [u ridepenier qu’un:
poiritiairèlïpprentifl’age a un certain mé-
tierï,’-’poe’r Te moniales doïn’y’ terre , pour:

maître 51 il peut apennin être fufœpul
blé menuescïnsême delplonfie contre un

Minime amourée (aux qui gammes:
comme fi la raifbn a: lobons feus quilui
[ont communsmvec eux, î étoient les (culs
infirmons quiilërvent- àæegir un. Etat’ôt à

pardi-der sur: unairespuuiquesr. et qu’ils
dallent fuppléer aux regles, aux procepres ,
’àl’e’x’peiieiïeeî in t t . ï
1- ’* L’on Voir en. d’efprits criminel):

lourds &sllupi es; l’on en voir-encore
moins qui l’aient fuhlimes 8: tranl’condâns;

le commun des’ hommes: n e entre ces
deux extréniitez : . l’inter-v ,e-efi rempli

un nombre «(marihuana



                                                                     

onze: Menus; in: materna. pp
n

mais ui [ont d’un grand triage, fervent a.
laRepubl’xque, 8c renferment en lby’l’u-

tilcatl’agreable; comme le commerce,

EMCCS, des armes; la Da:vigation , les arts, les métiers, l’heureu-
Ëmemoire, l’efprit du jeu , celui de la facie-
-té 8C de la converfation.

* Tout l’efprit qui ellau monde , cil
inutile-acceluifiui.n’enaipoint: il n’a nul-
les vûës, &- ilell: incapablelde profiter de
cellcsd’autruy. a. A g. ! x A A; I

5* Le premier degré dans l’homme a-
ptes la raifort , ce feroit de fentir qu’ill’a
perdue 5. la folielmême cil incompatible
avec cette connoill’ance 5, de même Ce qu’il

miroiter] nous de meilleur après l’efprit,
ce ferait de connaître qu’il nous manque ,

rlàvon feroit l’impolfible, oufqauroit
En; efpritn’étre pas un fat, ny nuât, ny

unjm ertinent.
3 la? nhomme qui, n’a, de l’efprit que
dans une certaine mediocrité efi ferieux 8c
tout d’une piece, il ne rit point, il naba-
dinc ’amais, il ne tire aucun fruit de la ba-
gatelle; suffi incapable de s’élever aux
grandes choies, que de s’accommoder mê-
me par relâchement des plus petites, il
fçait à einejaüer avec les enfans.

Æout le monde dit d’un lat, u’il
cil un fil; performe n’aie le lui dire à ui-
mëme, il meurt fins le fqavoir, êC lins
que performe le faitvangé. ,

9* m1611



                                                                     

99, alunassent imaginant)
a in ’ lbrniesihrdigcuüæaaürù: ’cfint’

gillqEâËrmiævflhflonÏphevpi au?!
même MIN m3:   ,   ’am àgæmïæimskâgmpæiè
Wfignawh-rn :st au; 29! ç "GNU i7
-ï 391 Ewmz’mmmugmia;
les fciences font 1’6ng1 www-am-
îhqîs’i 3110T *

Juhbeü Çdemfiewataëdmsgî - 11303 f adè
quo lamenreenœuvre. IRIU’UHIS E:3"53
w .Hsiènïrcavb àèQdÊox’rMà; . «ibûfjen-

nemufiëflmâçâblümîjç M "eul- arde

qfàuflâëîtêgfuqu? amenas
Iptupr’ç gtmdeü? 3,32 r " lmætaæeo’mæ

4 ’ ” R5p9fie91 üyékimwcæm
wæahitzîwïgnhânæsgguqevgæbùlgteflfim
üëifiæc’fins’ Ïfilibifiëniïâ" riflé-hug-

bîez’de lèsÙienâlËs, enjjè’" en! www»

gücilêtfilç; modçraçion; leursîyepx,,jèur
flânâtjche ,’ kari thUéeüiüxïôcMr hués

13ng umttmmfwmeuxrmmne; 9. atour ,uwxïmèxhes’ggaa aèrfeyoaefi
imùàdisgrigsc muaevnîænem a. Fifëfim,
îlüeîeurchâteieule pèiJPlésàp’ "voilà." - v

;  **; Un homme heimômfo uflae, qui a
«me poitrine large, écdedarges épandu,

orte lçge’œment » ôç’lde’? Mati gyms! pin

1-dfidefçrdêçu; i116? magnifias
114;: lisse: fun mm Îërëiüëéi’âfë 3&4qu
3&4 à chétgègï. S’aihûïïl’àwôfleëfi 6mm:

,rcgdegç les graüêk .Edrnmès’ïëncorc plus

’ 5-») 7 grands,



                                                                     

ou Lès Moeu’Rs’DE emmena. 9g

grands, 8: les petits beaucOup plus pe-

tits. . i 4 1’* Ily a des gens qui gagnentà être
Extraordinaires: ils voguent, ils cinglent
dans une mer où les autres échoüent’ët le

brifaut; ils parviennent, en blefTant tou-
tes les regles de parvenir; ils tirent de
leur irregularité à de lem folie tous les
Fmits’*d’une’fagefle la plus Confornrnëe ,

hommes dévouez à d’autres hommes , nuit
Grands à qui ils ont fâcn’fié, en qui ils

Ont placé leurs idernieres efperances; ils
ne les fervent point, mais ils les amulènt’;
les perlonnes de merite (St de fervice font
miles aux Grands , ceux-cy leur, folîl ne-
écœures , ils blanchilTent ’àuprésÛdïèux

danSjla» pratiqueldes bans mots, quilleur
tiennent lieu d’exPloits dont ils attendent
la récompenfe : ils s’attirent à force d’é-

tre plaifans , des emplois: graves, 8c s’é-’

leveur par un continuel enjoüement ’ulï
qu’au ferieux des dignita: ils finiHJeut
enfin , &rencontrent inopinément Un ave:
nir qu’ils n’ont ny craint ny efperé; ce

. 9 i , tqui telle d eux fur la terre, c ell l exem-
ple de leur fortune, fatal à ceux qui vou-
droient le fuivre.

* L’on exigeroit de certains perfonna.
es qui ont une fois été capables d’une a,
ion noble, heroique , 8c qui aété fçûë

de tonte laterre, que fans aroîtrecomme
épuilèz par un fi grand e on, ils enflant

u



                                                                     

96. a L’ESCARACTEREQ
du’mpins dansle lrellede leur vie cette scon-
duite la e 8c judicieufe qui fa remarque
manie; anales hommes ordinaires, qu’ils
nerombafl’ent point dans des petitelfesing
dignes de labaute reputation qu’ils avoient
acquile, que le, mêlant moins dans’le eu-
ple, à: ne lui laifl’ant pas le loifir ales
voir. de, zest ils nelefifl’cntpointpafl’erde
lacune tétât de rl’admirationta .l’indifl’eren.

ès; titrent-êtres? mon, . a. -
* Hçoutç moinsàcertaînshommesde
s’enrichir’de millelvertus,’ que de’fe com.

ger d’un [cul défaut z ils, font mêmes fi,

malheureux. ne ce vice fouvent celui
guigalnvenoit , moinsà leur état, 3.8; Qui
pïgoi; leur donner dansle monde plus de
si ale]; il anlet l’éclat deleurs grandes
Qualita,’ empêche qu’ils ne [oient des

hommes parfiits, ô: ue leur reputation
ne [bit entiere: on ne eut demande point
v u’ils ,foient plus éclairez &plus incorrup-
ribles; u’ils fêlent plus amis de l’ordre se

dola di cipline; plus fidelesà leursdevoirs.
plus Zelez pourle bien public; rplus graves:
On veut feulement qu’ils ne. oient point
amoureux.

4* Œelques hommes dans le coursde
leur vie font fi difi’erens d’eux mêmes par

A le cœur a: par l’eiprit , qu’on cil fût de
le méprendre, fi l’on en juge feulement
par ce qui a 1221m d’eux dans leur premier:
Jeannette. cl: étoient pieux , lègesfiça:



                                                                     

on ces Mordus ne en mon. 9’7
vins, qui par cette molefl’e infeparable
d’une tro riante fortune ne le font plus.
L’on en gai: d’autres qui ont commencé

leur vie par les plaifirs , &qui ont mis ce
qu’ils avoient d’efprit ales connaître ; que

lesdifgraces’enfuite ont rendu religieux .
figes , temperans : ces derniers font pour
l’ordinaire de grandsfujets,’ 8C fur qui
lion peut faire beaucoup de fond 5 ils
Ont une probité éprouvée par la 4
flouée &par l’adverfité; ils mitent fur

politeiTe que le commer-dlîk’s faufiles leur. a donnée , 8c :dont
Ibînè’ïlë défont jamais , un efprit de ré-

’ , de réflexion , &- quelque-lbis une
ure capacité , qu’ils doivent à la cham-

hre 8: au loifir d’une mauvailè Porta:

fit."- l lmTout nôtre mal vient dene pouvoir être
Merdelàlejeu , le luxe, la dilli tien,
le vin , les femmes, l’ignorance, mé-
fiance, l’envie , l’oubli de foi-même a: de

Dieu. Il- 5* L’homme femble quelquefois ne (a
fiifl-îrepasà foi-même, les tenebres , la lo-

litude le troublent , le jettent dans des
craintes fiivoles , ô: dans de vaines ter-
reurs 5 le moindre mal alors qui paille lui
arriver CR de s’ennuyer.

* L’ennuy efi entré dans le monde par . v -
la patelle, ellë’îa beaucoup de rt dansln
rechercbeque’fontleshommes s plaifirs, -- l

Tom. Il. E du



                                                                     

92: -- Les sur! au
du’eu, delalbciqé; celuyquiaime lem;
vaîl»aafiadcfoi-même. V L ,
I * La plupart des hommes employant:

la premiere partie de leur. vie a rendre l’au-
tre miferable.

* Il y a des ouv esqui commencent.
par A a: fiuillent par .7 ichors, lem
vais, hepire, tout entre, rienenun cet-ï
enre-n’efi’ ” 5 quellerechercbç.
que] e alfeâation dans ces ouvrages ! On
les appelle des jeux d’efprit. . De même il-
ya unjea- danslaconduite 5 macommmu,
ce, il faut finir , on veut; fournir toute la
carriere a il feroit flmieuxoudeçhangerm
de fur ndre , mais il elliplus rare a: plus
difiîd e de pourfuivre ,i on pourluit , on
s’anime par les contradiétions , la vanité
foûtient , fupplée à la raifon qui cede 8c

qui fe demie; on porte-ce maintient
dans les aâionslles plus Vermeer-alès, dans celles même50ùi1entre de, la au

ion. .* Il n’y a que nos devoirs qui nous
coûtent; ce que-leur prati uene regar-
dant que es choies que nous ommes étroi-
tement oblîez de faire, elle n’el’t parfili-

yiede grau éloges , qui cil tout ce qui
. nous excite aux aéitions loüables , &gui

nous foûtient dans nosentreprilës; N *
un". aime une ’eté fiflueulè qui lui attire
dans l’intendance s befoins des pauvres , le
3:;an depofitrure de leur minon: ,



                                                                     

ou LES Marnes me ce sans. 99
fil: de la maifon un de ail public où le

r tint les dilliributions; les gens a petits
collets , à les leur: "lès y ont une libre
entrée , toute une v’ le voit les aumônes;
&les publie : qui pourroit dourer u’il
foi: homme de bien , fi ce n’elt peut- tre

les creanciers! l ,-* Gemme meurt rie-mené s. «infini
avoir Fait ce referment qu’il projettoiç
depuis trente-années; dix têtes viennent
chamelle: partager falucceflion: il ne vivoit
de puis long-temps que par les foins d’4:
fait. la femme , qui jeune. encore s’était;
devoüe’e à là perfonnè, ne le perdoit
de vû’e’, feeouroit a vieilleii’e, a; lui. en,

fin fermé les yeux. Hue lui laide pas a en
de bien pour pouvoir a: peller pour vivre

d’un autre vieillard. r ,
4* Lanier perdre charges a: benefices

plutôt que de vendre cuide refigner même
(bus [on extrême vieillefl’e , tc’ofile par,

fuader qu’dn n’eft pas. du nombrqde
qui meurent; ou’fi l’on croit que on peut
mourir , c’efi. s’aimer foiLrnêmelôc n’aime;

que foi. .. * FM: cf: un difiolu, unH Brode;
gag, un libertin, unin , t, un tempos;
1;, Birmanie [monde n a Pu rudes,

benne: - l’I" » ï ’ l I : , ;.’: ’Ll-HL.Frontiimeveû d’Aurele aptes Vingt au;
nées d’une probité connuë, a: dîufieconr:

me armelerour Cc, 99.13

. 1 E z. p



                                                                     

ion Lias Cameroun
v û fléchir en a faveur; 8c ne tire de fadé-
goüille’ qu’une legere pennon que Fauflc

Unique légataireluidoit payer.
f Les haines font fi longues 8c fi opi-
niatrées’ que Je plus grand il ne de mort
dans un hommemalade, c’el’c areconcilia-

tian. 4 t . . . ’ ".*’ if L’on s’infintïè’ auprés de tous les

hommes , ou en les flattant dans les pal;
lions qui occupent leur arne , ou en com-
panifiant aux infirmitez qui afiligent leur
corps; en cela [cul confiflent les foins
que, l’on peut leur rendre: de la vient.

nia-celui qui le porte bien , ôt qui defire
peu de choies , .eli moins Facile à gouver-

ner. t . . . . . .’ * La molefl’e scia volupté naifi’ent a.

veell’homme , ô: ne Humeur qu’avec lui;
les’heureux , ny lesntrilies évenemcns
n q l’en peuvent [lapiner i: c’eft périr lui ou
[c”filüçedle. la bonne fortune , ou un dedom-
pla ement’delamauvaife. 1 ’j ’ il ’
j!’ I 1 C’efl: une grande difformité dans la

ndturequ’un vieillard amoureux; r v i
,. *’.Peu deIgens le fouviennentgd’avoir .

Été jeune; , ’ 8c combien il leurlétoit diffi-
èjle d’être ’clial’tes &tëmperans 5: la ternies

fe’elrolë qui-article aux homuiè’s’a ires: a,

voir renoncé auxËlaifirs ,1 ou au bien:
Trame; , ’u par la rude, ou p’ riregi’me,

c’eltde l condamner dans les autres ri J il
Entre dans tette conduite uneforte d’atta-

mï ” il che-



                                                                     

ou pas Monuni ne en nectar. son
circulent pour les choies mêmes que l’on
vient de quitter ; l’on aimeroit qu un bien
qui n’eli: plus pour nous , pe fût lus aullî

pour le relie du monde : c cit un entiment

de ’ oufie. - .Ce n’ePt pas le befoin d’argent ou les

vieillards peuvent ap rebander de tomber
un jour, qui les re avares 5 car il y en a

, de tels qui ont de fi grands fonds , qu’ils
ne peuvent gueres avoir cette inquietu-
de 5 8c d’ailleurs comment nuoient-ils
craindre de manquer dans eut caducité
des commoditez de la vie , puis qu’ils s’en

rivent eux-mêmes volontairement pour
grislâire aleur avarice z cen’eft point aufiî
l’envie de laitier de lus randes richelÎes a
leurs enfans , car ’ n’e pas naturel d’air.

mer quelque autre chofe plus que foy-mê.
me, outre qu’il le trouve des avares qui
n’ont point d’heritiers. Ce vice cil p û-
tôt l’effet de l’âge 8: de la complexion
des vieillards , qui s’y abandonnent aullî
naturellement , qu’ils fuivoientleurs plai-
firs dans leur jeuneffe , ou leur ambition
dans l” e viril; il ne faut ny vigueur , ny
jeunelTe , ny lamé ut être avare ; l’on
n’a aufli nul befoin es’emprell’er , ou de

le donner le moindre mouvement pour é-
pargner lès revenus 5 il Faut laill’er feule
ment Ion bien dans l’es coffresët le priver
de tout 5 cela el’t commode aux vieillards
à qui il Faut une pafiion , parce qu’ils font

hommes. E 3 * Il



                                                                     

i0: i Las caner sans;
’Ëll ’ades me. ilbntmnll i

mal cosignez , gmal gifliez 8c
nourris ; quiefi’uyent’lesrigem’s des fai-

fons , qui le privent eux-mêmesde la lb-
cieté des hommes , 8c paillent leurs jours
dans la finitude, quil’oulfimr du prelènt ,
du page , St de l’avenir , dont la vie de
comme une penitencecontinuclle 5 6: qui
ont ainfi trouvé le fretter d’allerà leur perte
par le chemin le plus palilalie : ce font les
avares.
’ 3* Le [amerrir de la jamefl’e efi tendre
dans les vieillards ; ils aimentles lieux où
ils l’ont pail’ée , les performer qu’ils ont

commencé de connaître dans ce temps
leur font cheres 5 ils affaîtent quelques
mots du premier langage qu’ils ont perlé,
ils tiennent pour l’ancienne maniere
chanter,8t pour lavieilledanfe; ils vantent
les modes qui regnoient alors dans les ha-
bits, les meubles a: les équipages; ils ne
peuvent encore delapprouver des choie:
qui lèrvoient à leurs pallions, qui étoient fi
utile-s adents plaifirs , ,8: qui enrappelht’ .
laminaire : comment pourroient ilsleur
préfererde nouveaux ulàges, ordes modes
toutes racontes, où ils n’ont nulle part , dont
il n’efperent rien , queles jeunes gens ont
laites , a: dont ils tirent à leur tour de fi

dsavantages contre la vieillelTe ? ’
’1’ Une très]: grande mâgligence , Corn-

1me une exce ve parure ans les vieillards
mul-



                                                                     

ouus Nomme en sassons. se;
multiplient leursirides, &Rint mieux vai-

* Un vieillardeflfier, dédaigneux, et
(tu? cemmereediflicile , s’il n’a beaucoup

c me.
il! Un vieillatdquiavécuala Cour,
’ a un grand flans a: une memoire Edel-

le , cit un trélor inellimable 5 il cit
de Faites: «maximes 5 l’on ytrouve l’hi-
fioite du (racle , même de circonflances
fies-caties , 8c ne le Menthnulle
are; a ’ re es ur consduite St mœurs,gqtg°lont tafia.

i001? (cures, parcequ’ellesbnt fondées fur

ence. *I’ Les ’ nes acaule des ons
«kawa a âmth m’i’eadfix de
’âh”n°’°q’°ïiï,’l°””’am r ’

"- " ” viens: ne aria a».eté 85m mollefi’e , il palle aux getiq’àï’:

tes delicateflès; il s’efi: si: un artdu boire, ’
dumanger , du repos a: de l’exercice g les
petites régies qu’il’s’efl. prei’crites , a: qui

tardent toutes aux m’l’esde la performe , il

les rabroue avec ferupule . ô: ne les rom-
prou pas pour une maîtrell’e. li le regime

i avoit mais d’en retenir ; il s’efl: acca;
blé de fuperfluitez , que l’habitude enfin
lui rend necefiaires : ildouble ainfi arren-
force les liens qui l’attachent à la vie . a:
il veut employer ce ui lui en relie a en
rendre la perte plus douloureulè -, n’ap-

’ .E 4 pre-



                                                                     

T104. les CAR nain-ne
. .prehendoiküpasaflczde moufla , * v -
* Gnatbon nevit que urfoy, 6c tous
le Marquis les hommes enfemble ont à [on égard
«mm comme s’ils n’étoient point : non content

de remplirà une table lapremiere place , il
occupe luilèul celle de deux autres; il ou-
blie que le repas cil pour lui 6c pour toute
la compa ie, il le rend maître du lat, 8c
fait fou propredechaquefervice; ’ ne s’at,
tache à aucun des mets, u’il n’ait achevé

d’elTayer de tous , il vou toit g uvoir les
làvourer tous, toutà hfois : . nefefertà
table que de fasmains , il manie les vlan;
des, les remanie, démembre, déchire , 6c
en me de maniere qu’il Faut que les con-
viez ;,s’ils veulent manger, mangent les
refies: il ne leur épargne aucune de: cg:
mal ropretez dégoûtantes , ca les d’6,

à ter ’appetit aux plus aEamez , e jus ôte les
làuffes lui dégouttent du menton a: de la

’ "barbe 5 s’il enleve un ragoûtde delTusÏun

plat , il le répand en chemin dans un autre
lat 8c fur la nappe , on le fuit à la trace 5

Il mange haut 8c avec grand bruit , kil rou-
le les yeux en mangeant , latable cil pour
lui un ratelier 5 il écure les dents , 8c il
continué à manger. 111e Fait, quelque part
où il le trouve , une maniere d’étabhHe-
ment , à: ne fouille as d’étreplusprelïé

au Sermon ou au t entre que dans là
chambre : il na; a dans un entoile que
les places du nd qui lui Çovienpent- *

A ’ i s



                                                                     

ou Les MOEURS ne on SIICLE.’ in;

dans toute autre, fi on veut l’en coi.
le, il pâlit a: tombe en biblefie : s’il
finit un voyage avec plufieurs , il les pré-
viènt dans les hôtelleries , ô: il fgait mû.
Eurs le conlèrver dans la meilleure Chat!!!

e le meilleur lit : il tourne tout à [ont].
fige, les valets , ceux d’autruy courent
dans lemême tem spourfonlèrvice; tout i
ce qu’il trouve ous a main lui cil pro-

e, hardes, équipages! il embaralïè tout,
e monde, ne le contraint pour perfonne,

ne plaint perfonne , ne connaît de maux
que les liens , ue a te Ietion se a bile;
ne leure point amort es autres , n’ap-
pr cade quela fienne .Ç qu’il racheta
toit volontiers de l’extinétion du genre bu;

main, F .* Clin») n’a jamais eu toute lamie que :333;
deux allaites , qui cil de dîner le matin aux:
6c de louper le fait , il ne femble né ne murine
pour la digellion; il n’a de même qu un
entretien , il dit les entrées qui ont été
Envies au dernier repas où il s’efi trou-
vé , ildit combien il y a eu de potages , 8c
quels potages , il lace enfuite le roll 6c
les entremets , il e fouvient entêtement
de quels lats on a relevé le remier
lervice , ’ n’oubliepas les 6m œuvre ,
le fruit 8c les alliettes , il nomme tous
les vins ô: toutes les liqueurs dont ila bd,
il poHede le langage des cuifines au-
tant qu’il peut s’éten te , ô: ilmefait en.

2 ’ "E 5 vie



                                                                     

r06 L sa C une t a ne:
vie de manger à une bonne table au il ne
foit point; il a fur tout unpalaislïir, ni
ne prend point le change , ôt il ne s’efi Ja-
mais vû expofé à inconvenient
de manger unmauvais ragoût , ou de boi-
re d’un vin mediocre : c efi un perfonnage
illufircdansfon genre, a: quiapofle’ le ta-
lent de le bien nourrir iniques où il pou-.
voit aller , on ne reverra plus un homme
qui mange tant et qui mangefi bien 5 anf-
i’efïcdl l arbitre desdbons msrçgeâëët , a: il

n e ueres rmis ’avoir u ont ce
u’ilgde pprrcauve. Mais iln’ell glus, [il

s ePc fait u moins ter à table jufqu’au
dernier foûpit : il onnoit à manger le jour
qu’il efimort . quelque part où il fiait il
mange, &s’ilrevientau monde, c’ell: pour

manger. -* i I* Rififi commence à grilbnner 5 mais
ilefifàiri, ilaun vilàge fiais 8c un œil
vif qui lui promettent encore vingt années
de vie; il. cit gay, jovial, familier , indif-
ferent g il rit de tout fou cœur , 6: il rit
tout fenil a: fins rejet; il cil content de
foy , des liens , de fa petite fortune , il dit
qu’il cit heureux 5 il perd [on fils uni-
que, jeune homme de ande efperance,

. qui pouvoit un jour erre l’honneurdeia
Famille 5 il remet fur d’autres le foin de
pleurer, il dit, Man filrejlmm; «lofera
mourir fa une , 8c il ef’t confolé : il n’a
point de pallions , il n’a ny amis ny enne-

4 mis,



                                                                     

ou ne: MOEW on et sizerin. to7’
titis, performe ne l’embarafl’e , tout le
monde lui convient , tout lui cil propre, .
il parle à celui u’il voit une retmere fiois
avec lamême li é , &lameme confian-
Ce , qu’à ceux u’il apelle de vieux amis .

a: illui fait part ien-tôt de (a quolibet: a:
de les hil’coriettes, onl’aborde, on le nit-
te fans qu’il y Fille attention ; a: Intime
Conte ’il a commencé defaireà quelqu’.

un, il ’acheve à celui qui prend s pla-
ce.

* N ** ei’t moins affaibli par l’âge «En

par la maladie , car il ne pafle point loi.-
xante-huit ans , mais il a la goutte ,- a: il
cil: fujet à une coliquenephretique , Hale
virage décharné, le teint verdâtre , 8c qui

i menace ruine : il fait marner filmer Gril
Compte ue de quinze ans entiers ilne liera
obligé de afumer : il plante un jeune bois,
,8: il efpere qu’en moins de vin années il
lui donnera unbeau couvert. l fait bâtir
dans la ruë ** une maifon de pierre de tail-
le , rafermie dansles enco ures , par des
mains de fer , a: dontil a ure en touflant
ê: avec une voix frele &debile , qu’on ne
Verrat jamaisla fin 5 il le romeneïtous les
jours dans les ateliers fur bras d un valqp
qui le foulage, il montre ses amis cequ il
a fait , a: il leur dit ce u’il a dell’ein de
faire. Ce n’el’t pas pour es enfant; u’îlbâ:

tit, car il n’en a point , ny pour es ben.
tiers , perlbnnes viles, et quifefont brouil-

* - E si mes



                                                                     

ros Les Canacrenes
lee’s aveclui : c’ell pour lui rem, &il mont-Î

ra demain. Ail: Antagorat a un vilage trivial 8C p04
alaire , un SuilTe de Famille ou le Saint:

pierre qui orne le grand Autel n’ell pas
mieux connu-que lui de toute la multitu-
de : il parcourt le matin toutesles Cham-
bresôc tous les GreEesd’un Parlement; ô:
le loir lesdruës a: les carrefours d’ulne Vil;

le; il lai e uis uarante ans, us ro-
che dg l’ortirdr’l’eJ la aie que de fortig d’allai-

res : il n’y a point eu au Palaisdepuis tout
ce tems de caufes celebres ou de procedu-
res longues 8c embrouillées où il n’ait du

, moins intervenu ; auflî a-t-il un nom. fait
pour remplir labouche de l’Avocat, ô: qui
s’accorde avec ledemandeur ou le défen-
deur comme le fubllcantif ôtl’adjeéltifi Pa-
rent de tous, 8c haï de tous, il n’y a gueres de

q familles dont il ne fe plaigne , ô: ni ne le
v laignent de lui : appliqué fucce rvement
g làifir une terre, à 3’0ppofirau [beau , à
le lèrvir d’un committzlmur, ouà mettre un
Arrell: en execution, outre qu’il affilie cha-
que jour à quelques afi’emble’es de crean.

ciers 5 par tout fyndic de direélions , ô:
erdant à toutes les banqueroutes, ilades
cures de relie pour lès vibres; vieil meu-

ble de ruelle ou il parle procès 8c dit des
nouvelles : vous l’avez Iflflédansunemaà
Tous» Marais , vous le retrouvez au grand
Faubourg, ou il vousaprévenu , ’ 8c où

’ - I a déja



                                                                     

ou LES. Monuits ne ce amenai il)”
défi il redit lès nouvelles a: fou procès; fi
vous plaidez vans-même, 8c que vousal-
liez le lendemain à la pointe du jour chez
l’un de vos Juges pour le folliciter, le Juge
attend pour vous donner audience qu’An.
agoras fait expedié.

il: Tels hommes paillent une longue vie
à le défendre des unsôtànuire aux autres,
,6: ilsmeurent confumez de vieillelTe , après
avoir caufé autant de mais qu’ilsm ont

fouEetts. - . »* Il Faut des failles de. terre, a: des en;
levemens de meubles, des priions 8c des
fup lices; je l’avouë: mais juliice, loix,
et foins a art, ce m’ell: une choie mû-
jours nouve e de contempler avec uelle
ferocité les hommes traitent d’autres on»

mes. . ’3* L’on voit certains animaux liston:
clics, des mâles oc des femelles répandus

r la cam e, noirs, livides &tout
râlez du cil, attachez à la terrequ’ils

fouillent, ô: qu’ilsremuënt avec une opi-’

niâtreté invincible, ils ont comme une
voix articulée . ô: quand ils fellevent
fur leurs pieds, ils montrent une Face bu.-
maine, à: en elle: ils font des hommes;
il le retirent la nuit dans des tanieres où
ils vivent de painnoir, d’eau , & de raci.
mes; ils épargnent aux autres hommes
la peine de femer , de labourer &dere.
cüeillir pour vivre ,4 a: méritent ainfi

’ r ’ ’ i E 7 i ’ ’ de



                                                                     

310 Les Canne-renne. .
donc pas manquer de ce painqu’rlsont

é. « ’en r .* ne» anddanslâl’rovineeefi oi-
. fifi ignorant, médilant. querelleüx,,lbur-

be, intemper’ant, impertinent; mais il ti-
te l’épée contre les voifins, dupeur unrien
ilexpoiëlavie, ila-tuédeshommes, ilfera

* Le noble de Province inutilcàiâpa-Ë
trie, sa Quille, I sa: lui-même; fou-
vent fans toit, fins habits, a: fans aucun
mérite , repere dix fois le iour qu’il cil
Gentilhomme , me: les flammes a: les
mortiers de bonrgeoilîe, occupé toute là
vieille les parchemins a: de fias titres qu’il ne
Ëgeroitpas contre lesmafi’es d’un Chan-

r .,4* Il fe fait generalement dans tous les
homes des Combinaifons infinies de la
puifl’ance, dela faveur. du genie, desti-
cheires, (desdignitez , de la noblelTe , de
la l’orne, de l’indufifie, de la capacité, de

la vertu, du vice , de la foib’leile, de la
ilupidite’, de la pauvreté, de l’im milan-

ce, de la roture, se de la baffe e: ces
choies mêlees enfemble en mille manieres
(difformas, 8: compeniées l’une rl’au.

tre en divers fujets, Sarment au 1 les di-
t vers états a: les diEerentes conditions. Les

hommes d’ailleurs qui tous fgavent le fort
- et le faible les uns des autres, agill’entaufiî

reciproquernentcomme ils croyent le de-

e- vou-



                                                                     

ou ses Manne on ce rincez: M r
voir faire, momifient ceux qui lem font
gain , foutent la fiJperiorité que uel- L
uns-uns ont fur eux, 6c celle trigone

Furquelquesaumes, a: de Bai ent en.
tt’eux cula mité, ou le refpeâ a;
h défierenœ, ou la fierté a: lemépris: de

cette iourte vientque dans les endroitspu-
blics, &oùlemonde Erafl’emble, onlè
muni tous momens entre celniqne l’on
chercheà aborder ou À une, arec: au.
tre que l’on feint de ne pas connaître, a:
dont l’on veut encore moins le laillèrjoin.
dre; que l’on le finit honneur del’un, et
qu’on abomede l’autre, qu’ilarrivemême

que celui dont vous vous fâiteshormeur, 8c
que vous vonlmuteuir. cil: celui aufli qui
cil: emharafïé devons, à: qui vousquitte;
a; ne le même cil louvent celulqui rou-

’t ’autruy, sa dont on rougit, qui dé-
’ ne ’ , &quilàufhdédaigné; il Cil:

encore ordinaire dernéprifèr qui nous
mépriie; gazelle linière! a: puis qu’il cil

vray ne sunfi ému commerce, ce
que lon peule gagner un côté, on le
perd de l’autre, ne reviendroit-il pas au méo
me de renoncer à toute hauteur 8c à toute
fierté, qui convient fi peu aux faibles hem.
mes, a: de compoièr enlemble de a: trai-
tertousavee une mutuelle bonté , qui avec
l’avantage den’étre’amais mortifiez, nous

procureroit un au l grand bien que celui
de ne mortifier perfoune. r

* Bien



                                                                     

in; Les cruel-nus
* Bien loin de s’eEm et, ou de torr:
mendie ’r même du nom de hilolbphe, il n’y
«ailé; a performe au monde qui ne dut avoir une
gruau, forte teinture de Philofophie. *Ellecono
dg la Rell- vient à tout le monde; la ratique en cil: uti-
gronChxê-leàtousleSA es, àtous Ësl’exes; Stator);

tes les co ’tions’; elle nous confole du
bonheur d’autruy, des indignes préferen;
ces, des mauvais fumés, du declin de nos
f’orcesou denôtre beauté, elle nous arme
contre la pauvreté, lavieillelï’e,.la mala-
die, se la mort, contreles fors si les mu-
vais railleurs; elle nous sa: vivreiàns une
femme , ou nous fait [apporter celle avec
quinousvivons. .r

* Les hommes en un même jour ou-
vrent leur ame àde titesjoyes, a: le lair-
fent dominer par e petits chagrins; rien
n’ell: plus inégal 8: moins ,fiiivi , que ce
qui lèpafli: enfi peu de tems dans leur
eœurôt dans leur.efprit. Le remede a ce

. mal èll de n’el’timer les choies du monde
précifément quece u’ellesvalent.

il: Il cil aufiî iflicile de trouver un
homme vain qui le croye allez heureux ,
qu’un homme modelie qui lecroye trop

malheureux; "r * Le dellin du Vigneron , du Soldat
et du Tailleur de pierre m’empêche de
m’ellimer malheureux y par la fortune
des Princes ou des .Minillres qui me man:

que. * Il



                                                                     

on LES Malus DE ce nacre. en
’-* Il n’ a l’homme ’u’un vra

malheur, yquiâïgele trouvereqn Faute, ô);
d’avoir quelque choie àfe reprocher. ,

4* La plûpart des hommes pour arriver
à leurs fins liant plus capables d’un grand
effort , ne d’une longue rfeverance:
leur patelle ou leur inconl ance leur fait
perdre le fruit des meilleurs commence.
mens; ils le laifl’ent [cuvent devancer
par d’autres qui font partis après eux, a;
qui marchent lentement , mais confiant,

ment. , . V , ,3* j’ofe prefque allurer que les hommes
Îçavent encore mieux prendre des mefu-
res que les fuivre, refondre ce qu’il fiut
faire-ë: ce qu’il Faut dire, que de faire ou
de dire ce qu’il faut: on le proppfe ferme-
ment dans une affaire qu’on negociei de
t’a-ireVunevcerÇaîne chofe , 8c enfuite oupar

pallipn,’ou par une intemperance de Ian-
Eue, ou danslachaleur del’entretien, c’cfl

premiere qui échape. ’
* Les hommes agiffent mollement dans

les choies qui font de leur devoir, pendant
qu’ils lèfont un mérite , ou plûtôt une va,

nité de s’emprefler pour Celles qui leur (ont v

ému eres, 8c qui ne conviennent ny à
leur etat, n à leurcaraélere.

* La di erence d’un homme qui fête-
vêt d’un camélere étranger Hui-même,
quand il rentre dans le fieu a cit celle d’un

maf ueàunv” e. . .q pif-g 1* n



                                                                     

Ntu - iLBs-Cn’nncsrsnnsî ü I
. * 151 a: de l’efpiir, -*m:is dix foi;

moins, compte fait, qu’il ne prefumc
d’en avoir: il dldonc dans ce qu’il dit,
Mecqu’lilfiüt, dans cequ’il médite, se
ce ’ilpmjetæ; dix fois au delà de ce

u n d’ef ° ,i il n’ell doncjamais dans ce
"qu’il ariel me 8C d’étenduë; ce raifonno

ment efi ijufie: il a comme une barrien:
i ’ le 5ème, a: qui devroit l’avenir de
grefferendecà; mais il palle outre, il
feïjette hors delà (pliera; il trouve luis
même (on endroit foible 5 8c le monuiepar
’cet endroit; il parle de ce qu’il ne Tgait
point; ou de cequ’il fgait mal; il entre-
prend au Mus de ion pouvoir , il defirc
in! delà delà portée; il s’egaleà ce u’ilya

demeilleur en tout genre: il a du 8c
du büabbqu’il oiluf ne par l’afl’eâàtion

daignai oudu merv ’lenx; on voit chi-
ment ce u’il n’ell pas, ô: il faut devis
ber ce cl! en effet. C’efiunhomme
qui ne e mellite point, qui ne feconnoit
’ ’ r (on même cil de ne f avoir pas

renfermer dans celuy qui luie propre,

aguiefliefien. r , . ..L’homme du meilleur efprit efiiné-
gal, il feuil-ne des accroillëmens a: des di-
minutions, il entre en verve, mais il en

» fort: abrss’il efi e, ilparlepeu, il
n’écrit ’ , il ne c erche point à imagi-

ner ny luire; -Chante-t-onavec un rhu-
me? ne ut-il pasattendrc que’lavoix re-

vienne? Le



                                                                     

on Les Melun: ne ce sans. tu»;
Le En: cama, il cil machine, il

dl rell’ort , le poids l’emporte, destituoit.-

voir, le Fantoumer, &roûjours, &dnns
le même feus. &avecla mimeégalite’; il
e11 unifia-me, il ne fedémem point, qui
l’avû une fiais, l’avû dans tonales influas
6: dans toutes les petiodes de la vie; c’ell
tout au lus lebœufqui meugle ou lettrer-
lequi Lige, il cil fixé à: determine’, par
lànature. &j’ofidüeparfmfiece: ce
Éparoitle moinsen lui , c’ell mame.
ce n’ ’rpoinr, ellenes’exercepeint. elle

r
’5’ Lefot nemenrt point; oufiarlalxi

arrive filon nôtrernaniere de parler, ilefi
vray de dire qu’il à mourir, et que
mammaire animalement, l
mon intime: fan ame alors peule;
nil’onne, hilare, conclut, juge, prévoit,
fait précif’ement tout ce qu”elle ne Mât

point; elle le trouve d’une made
de chair, où elle étoit comme enfevelie
fins hélion, fans mouvement. liman.
un du moins qui fût digne d’elle : di-
rois pulque qu’elle rougit de [on propre
corps, a: desorganes brumât imperium,
mi selles’eiivûè’ attaCl’JéCElong-temps,

a: ont elle n’a pû Faire qu’un lot on u’un

flupide: elle va d’égal avec les es a-
imes. avec celles qui font les bonnes [êtes
ou les hommes d’efprit. L’ame d’Alain

nele dérade plus d’avec celles du grand
O N-



                                                                     

1’16 Lns’ZCARAcrniiss:
CONDE’, de RICHELIEU, de PASCAL!

de L1 NGENDES. .4* La huile délicatell’e dans les iraient
libres, dans les mœurs ou dans la conduite
n’en: pas ainfi nommée, parce qu’elle efi
feinte; mais parce qu’en effet elle s’exerce
fur des cholesôc en des occafions qui n’en
méritent oint. La Paufl’e délicatefl’e de q
goût 8c e complexion n’el’c telle au con-
traire que parce qu’elle cil feinte ou afi’e-
;Étée: c’ellEmiIie qui cirierilâ:l toutqilà force

ur un I tperil uine ni ’t , e" r:
c’ell umutre q’i’ii par mignax’dllbpîllîïh

vûë’d’unefonris, ou qui veut aimer les
violettes , 8c s’évanouit aux tuberculés.

Â 4* Qui oferoir le promettre de conten-
ter-leshornmes? Un Prince, quelque bon
à: quelque puill’ant qu’il fût, voudroit-il
l’entreprendrei qu’ill ell’a e. Qg’il le finî-

felni-même une affaire e leurs plaifirs,
qu’il ouvre fou Palais à l’es Courtilàns ,

i qu’il les admette iniques dans (on domefli.
que, que dans des lieux dont la vûë feule
cil un figeâtacle, il leur fille voir d’autres
fpeôlzacles, qu’il leur donne le choix des
jeux , des concerts a: de tousles rafraichif.
femens, qu’il y ajoute une chere fplendi.
de 8c une entier: liberté; qu’il entre avec
eux en focieté des mêmes amulèmens , que
le Endhomme devienne aimable , 6c que
le ros foit humain 8: familer, il n’aura
pas allez fait. Les hommes s’ennuyait



                                                                     

butas Moeurs ne ce mon. :37
enfin des mêmes choies qui les ontcbarmez
dans leurs cornmencemens,- ils delàrte-
roient la table de: Dieux, a: le Neflaravec
le tems leur devient infipide: ils n’helitent
pas de critiquer des choies qui (ont parfai-
tes; il y entre de la vanité 6: unemauvaife
délicatefie; leur goût , fi on les en croit,
el’t encore au delà. de toutel’ali’eâlatiou

qu’on auroit à les lâtisfaire, a: d’une de-

penlè toute roiale que l’on feroit our y
réiill’ir , il s’y mêle de la malignit qui va

jufquesàvouloir afibiblir dans les antres la
joye qu’ils auroient. de les rendre contens.
Ces mêmes gens. our l’ordinairefi flat.
’tenrs 8C fie0mplai ris-peuvent (a, démon,
tir; quelquefois on ne les reconnaîtèalus,
&l’on yoit l’homme iniques dans le our.

Ë L’afleé’tation dans le ïfle, dans le

rler, &dansles manierese l’auvent une
l’élite de l’oiGVeté, ou de l’indifi’erence ;. 8c

il lemme u’un [grand attachementou de
ferieufes a aires-jettent’l’homme’dansî l’on

naturel. . .fi 4-;--1j:i’ * Les hommes n’ont point dec’âraâq

res, ou s’ils en ont, c’ell celui de n’en’aa

au: andin qui (oit-Ifuivi, (qui me ïè’"dé-
mente ’ntï, et où,ils l’aient reconnoillas
blçs: il’smllinfi’renttbeauèOupà être’t0ûjours

les mêmes, à perf’everer dans le defordre,
a: s’ils le délalTent quelquefois’d’une vertu

par une autre vertu, ilsl’e; dégoûtent plus

t A: I louvent



                                                                     

la: Lis Canne-r nm; s
louvent d’un vice palmature vice; fissent
des pallions contraires, 8c des faibles qui
l’e-contredifent: il leur coûte moins de join-
cire les extremitez, que d’avoir une con-
duite dont une tic mille del’autre 5, en-
nemis de;la m nation, ils murent toutes
choies, les (bonnes et les mauvais, dont
ne pouvant enflure fupporter l’excés ., ils
Padoueill’ent par le clin ont. Ait-:56:
étoitfi corrompue: fi li - in, qu’il lui a
été moins diflicile de l’ulvre la mode, 8c le
faire devot; il lui eût coûté davantage d’é-

Hehomme debien. ,, «
. , 1* D’où vient que les mêmes hommes

’ ont un flegme tout rét’ recevoir
indifi’erern5’u’ i ment les plusp ranpd’surdelafires,

s’échapenr, 6c ont une bâeintarill’ablefur

les plus petits inconveniens; ce n’efi
tigelle en eux qu’uneitelle conduite, car la
vertu en: égaleêcne le démentipointâ c’en:

donc un vice , .8: quel autre quela vanité
qui ne lè;réveiHe 6: ne lierecherch ue

ana les évenemens, où il ya de quo’gi»

re parler le monde, 8c beaucou agamie:
gazier-file; mais quife neglige ut tout le

.î ’*’.’L.79nl’eeepentmremegtdeparler

mâtinent de trop parler; maxime
que tout le monde ne pratique
P"- ’ l , h - l ’ ïni; Cefilèvangercontre Ray-même, a;
adonner unbn’opgrmd matagcàfes enno-

;.’.. .:.1.; V



                                                                     

curium. umllùîmdb. au
in, que dealers! irnpnserdescbalès ni
a; tout pas: mon, , et. dememir palu-les

iisll’hanxne’f voitmn’ delîi’
quelscrimesmnife’lialemem mêliez,
publics .8: camus ne :dépargaemit-ü

Pa; vont pendait!talaient jailli!!! où "s pourraient aller,
M1»: leviez: de leur pirataient infimc

éhon- «,*Iiyadans œshommes-nne’
mairie medioerité 7 ’ qui contribue:
llæranâne’l’ages. - . [in -

* Il enfinsles verges si la fe-
rtile; il au: aux hannesl’nitstnrecamon-
ne, un feeptre, un mortier, des l’aura-no
res, desl’ail’ceaux, des timbales, darbo-
quetans. intaillanôala! juflke dénuéesde
tous leurs mirnmsny œÆéîl’üadeiit in;

ninùnident : «l’homme q le
malepar lestyeuxôt lestai-cilles. -- ’ i

* Tram ou le niEtntrope peut avoir:
l’ame’auflereôtfiroucheg mais exterieu’s

renient il ail civil se carminai; il ne s’é.
chappe pas, ilme s’apprivflfiipas avec les
hommes, au contraire il les traire honnê-À
tement æf’eflnxfimeat, ’üemplovye à’lé’ur"

égard tout ce qui: penrlloigner leur faim.
limité, il ne vent pas les mieux connaître-
ny’s’en faire des amis, femblableencefem
à. une flemme qui dieu vlfite chez une au;

fichante. * La



                                                                     

fao- .tLen’s;Canacmititæns -
j il: La raifon tient de la verité’r elle e’fl:

une; l’on.n’y.arrive.uque . v un’çhemin ,
a: l’on s’en écarte par mi e; l’étude ’de
la lègefl’e’ a moins d’étendue’Ï ne celle

que l’on feroit des fats à: des imper-ri.
riens-celui qui n’a vûuquevdes hommes

olis ô: raifonnables, on ne connaît
Zho’mtne, ou ne le cannoitqu’a demy 5’

quelque diverfité qui le trouVeîdans’tles’

complexions au dans les mœurs, le com-
merce du monde a: la litelle donnent
les-mêmes apparences, tqn’on le ref-
femble les nasaux autres perdes Idehoœ
quiplaif’ent réciproquement, qui l’emblent
communs à tous, 8C qui font croire qu’il
n’yza.rien ailleursrqui nes’yra porte: ce-v
lui au, . ÇQntraire. qui. le . jette ans le pqu-,
ple ou dans la; province, y fait bien-tôt ,i
s’il a des yeuxw d’étranges-découvertes)

y voit ,des’chal’es qui lui limtmwvdles,
dont il ne le» doutoitpas, dont ilne. pou-z
voit avoir le moindre loupqon; il aven--
ce par; des experiences continuelles dans
la connoillànee de l’humanité, fil calen;
le prefque en combien de .manieres dif-
làrcenteâ; l’hpmme peut être infupportaà-v

. * Après avoir meurement approfondi
les hommes, 8c connu le fauxdeleurs-
penfe’es, de leurs lentimens, de leurs

oûts ë: de leurs alfeé’tions, l’on ell re-

nit adire, Çqu’il y a moins perdre pour-

- . . eux4



                                                                     

ou Les Moauas ancesrront. tu
21x par l’inconllance que parl’Opiniâtre-

* Combien d’ames faibles , molles se
indifierentes , fans de grands défauts , a:

uirpuifl’ent fournir àla fatyre. Combien
de onces de ridicules répandus parmi les
hommes 5 mais qui par leur fingnlarité ne
drent’point à confequence, 6c ne font
d’aucune refi’ource pour l’infirnélion a:

pour la morale : ce font des vices uni-
nes qui ne font pas contagieux , 8c qui

ont moins de l’humanité que de la perlon:
ne.

Des IncaMENs.
’ R [en ne rell’emble mieux à la vive

perfuafion que le mauvais entête-
ment : delà’lespartis, lescabales , leshe-

refies. 4* L’on ne penlè pas taûjours conflamî
ment d’un même fujet : l’entêtement &le
dégoût le fuivent de prés.

- * Les randes chofes étament , a: les
petites re litent; nous nous a rivoilons
avec les unes 8c les autres par l’ha itude.

* Deux choies toutes contraires nous
previennept également , l’habitude 8c la

nouveaute; ;* Il n’y a rien de lusbas, 8: quicon-
vienne mieuxau peupl’è , quedc parler en

Tom. Il. I des



                                                                     

un. Les CARAcrnnns
des termes magnifiques de ceux même;
dont l’on penfoit tres-modellement avant:

leur élevation. -* La faveur des Princes n’exclndpas le
mérite, &nelel’nppol’e. s aufli.

’* Il el’c étonnant qu avec tout l’orgueil,

dont nous femmes gonflez , 8c. la haute
opinion. que nous avons de nous-mêmes,
a: de la bonté" de nôtre jugement , nous.
nein ions de nous en lervir pour pronon-
cer (El: le méritedesantres : la vogue, la
Eveur populaire, celledu Prince nous en-
traînent comme un torrent : nous lofions
ce ui ell loiié , bien plus que ce qui cil

loüa le. .* je nefçay s’il y- a rien au; monde qui
coûte davantage à approuver a: à loüer,

ne ce qui cil plus digne d’approbation 8:
de loüan , 8c fi la vertu, lemérite , la
beauté, abonnes aéfiqns , lesbeauxou.
vrages ont un effet plus naturel 8c plus fût
que l’envie, la Æufæ &l’antipathie, Ce

"m ù’n ell: as d’un; ’ t. dont: un devot *
w” dire u bien , mais d’un autre devot : li une

bellefemme approuve la beauté d’une au- .
tre femme , on peut conclure qu’elle a
mieux , que ce qu’elleapprouve : li un
R0ëte loue" les vers d’un autre Poète, il’y a

a parier qu’ils l’ont mauvais et fins conte.
quence.

* Les hommes ne le goûtent qu’à pei.
ne les une lcsautres , n’ont qu’unefoible

PC"-



                                                                     

on LES Montres ne enfances. si;
pente à s’appronver reci ro uement- a.
filon, Conduite, penfée Fexb’rellionirien
ne plait, rien ne contente; ils fubliituè’nt
a la lace de ce qu’on leur recite , de ce
qu’on leur dit, onde ce qu’on leur lit , ce
qu’ils auroient fait entamâmes en pareille
conjonôture , ce qu’ils penlèroient ou ce
qu’ils écriraient fur un tel fujet, &ilsfont

pleins de leurs idées qu’il n’y a plus de pla-

ce pour celles d’autruy. .
* Le commun des hommes ell li en;

clin au déré lementôt àla bagatelle 5 8c le
inonde eli plein d’exemples au pernicieux
ou ridicules, queje croirois allez que l’eF.

’t de lingularité , s’il pouvoit avoir l’es

es , a: ne aller trop loin , approché-
roit lbrt de la roitc raifonôc d’une candld-
tereguliere.
r Il flint liure ipampre les rautres; ’maxime

ulpe&e, ni i e re ne toujours, il
faut mal faille , és qu’l’m l’îtend au delà de

cescholès purement exterieures , qui n’ont
int de fuite , qui dépendent de l’ufige, de

homode au des bienfeances.
* Si les hommes font hommes lûtôt
’Ours au Pantheres; s’ils font quim-

ïes , s’ils le font julliceàeux-mêmes, a:
qu’ils la rendent aux autres , que devien-
nent les loix, leur texte a: le prodigieux
accablement de leurs commentaires? que
devient le paritaire 8c le pofleflôireî,’ 8c tout
ce qu’on appelle Juril’prudence? où le re-

F le duilënt
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duifent même ceux ni doivent tout leur
relief 8c toute leur en ure àl’antorite’oùils

font établis de faire valoir ces mêmes loix ?
Si Ces mêmeshommes ont de la droiture a:
de lalîncerite’; s’ils font gueris dela préven.

tian , où l’ont évanaüies les difputes de
l’école, lalcolallzique , et les controverfcs?’
S’ilsIont temperans ; .chal’tes et maclerez,

ne ICŒerËt le myfierienx jzgfion de la me-
., ecine, a: qui eli unemine or ont ceux
qui s’avil’ent de le parler P Legi es, .Doc-
teurs, Medecins, quellechûtepourwous,
linons pouvions tous, nousdonnerlemot
de devenir lèges !

; :Decombien de grands hommes dans les
difl’erens exercices de la paixôt de la guer-
re auroit-on dû le palier! Aquel point de
perfeélion 8c de rafiinement n’a-t-on pas
porté de certains arts a: de certaines Rien-
ces qui ne doivent point être necell’aires .,
5: ni font dans le monde comme des re-
medes à à tous les maux, dont nôtre malice
cil l’uni uefource!

(ne echolësdepuisVARRoN ueVar-
ron aignorées! Ne nousfufiiroit-i pasmê-
me de n’être gavant que comme PLArofl

ou comme SOCRATE P V
. ’1’ Tel à un Sermon , à une Mufique,

au dans une gallerie de peintures , a enten-
du sa droite 8c à la gauche, fur une chofe
précilément la même , des lèntirnens pré-

lcil’ement appelez 5 cela me feroit dire va.

i - Ion



                                                                     

on rit-:5 Monursna ce s r sans: hg
lbntiers que l’on peut bazarder dans tout
genre d’ouvrages , d’y mettre le bon ôtie-
mauvais; le bon plaît aux uns , a: le man-
vais aux autres; l’on ne rifque gueres
gavanta’ge d’y mettre le pire, a ilafes parti;

me . I* Le Phœnîx de la Poe’lîe Cbafifante 1- .

renaît de les cendres a ilavû mourir ôt re- m0."?
vivre l’amputation en un même iour- , ce m”
juge même fi infaillible 8c. fi ferme dans
lesjugemens , le public,’a varié’l’ur fait

fujet,t-ou il le trompe, vouil s’ell trompé;
relu; qui prononceroit aujourd’huy que
Q- i en un certain. genre ell: mauvais,
Poète ,uparleroit prefque aullî mal que s’il
eût dit il y a’quelque temps il ç]! bon. v

Prête. , .il: C.P. fêtoit riche, &CN. f’nel’erà’gfh-
toit pas; la PucelleôtRodogmeméritoient’; 9,5411,
chacune une autre avanture : ’ainli l’on ale- V
toûjbursldemandé onrquoy dans telle ou [z 4 I
telle profellîan, ce uy-cy avoit Fait la En;
tune, 8C cet autre l’avait manquée; ôtera-
cela les hommm cherchent la raifon de...
leurs prOpres caprices ,- w quiÏdans les con-
’oné’tnreswprell’antes deleuits affaires r de

eurs lailîrs; deleur lauré, &de leur vie,
leur ont louvent laifi’er les mailleurs; 8C

prendre les pires": -*’ La condition desComediens étoit
infirme chez les Romains , &honorable
chez lesGrecs : qu’ell-ellecheZnous? on

- E 2* penl’e i
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penfe d’eux comme les Romains , on vit

1 Le b".avcgcleux comme les Grecs.
qu curé, * llfufiîfoit à Batbjlle 1’ d’être Panto-

tout. mime pour être couru des Dames Romai.
affiliâmes , à Maëdç damier au .theatre, à Rofèie 1-

[ciels un. 8c à "Ntrine de reprefenter dans les choeurs,
me!!! pour sîattircr une foule d’amans. La va-
â?:fiàm mité 8c l’audace fuites d’une trop grande

’ l puilîance avoient ôté aux Romains le goût

du lècretôt du myfiete 5 ils le laifoientà
une du theatre public celuy e leurs a-
mours; ils n’étoient point jaloux de l’amn-

phitheatre . &pattageoient avec la multi-,-
tude les charmes de leurs maitrefiès ; leur
goût n’allait qu’à lailTer voir qu’ils ai-

moient , non pas une belle patronne, ou
tu mn- une echllente Comédienne , mais une 1"
nm i Comedienne.

I if Rien ne découvre mieux dans quelle
diliJOfilion l’ont les hommes à l’é d des

fiances 8c des belles lettres , a; equclle
utilité ils les croyent dans la republique ,
au: le qu’ils y ont mis , &l’idée qu’-

f s le forment de ceux. qui ont pris. le parti.
de les cultiver. Il n’y a , int d’art fi me,
’canique ny de fi vile con ’tion , oùles a-
vantages ne [oient plusfeurs, plus prompts
a: plus folides. Le. Comedien couché
dans fon carofl’e jette de la bouè’ au virage

de Connu: 1 un: quiefià pied. Chez
plufieurs , [gavant ôçpedant, font fynoni-
me;

Sou-



                                                                     

on LES Moauns ne ces: 1:an ni
Souvent où le riche parles: parle de do-

ârine, c’efiauxdoôtesàlètaiœ , à écou-

tu", àapplaudir, s’lls veulent du moins ne

poiler uepourdoélu. --* y aune fortede hardieEe à faûtenir
devant certains efprits la honte de l’étudi-
tion: l’on trouvechezouxuneprevention
toute établie contre les fgavans , à "qui il:
ôtent les manieresdu monde, lefçavoir vi-
vre , l’efprit deGJdeté , a: qu’ils renvoyent

ainfi dé üillez àleurœbinct a: à leurs li-
vres. me l’ignorance eflun état paill-
ble, a: qui ne coûte aucune peine , l’on
i’ range en foule, &ellefiarmeàln

r 6c à la Ville un nombreux
’ l’emporte fur celuy des Sçavana

Il: alleguent en leur faveur les noms d’E.
nains, de HARLAY , Bosstnl’r , Sn.’
on un , MONTAUSIER, VARDFJ, CH:-
vnnuse, NOVION, LAMOIGNONÆCUe
un? 4* , PELlssoN , 8c de tant d’autres . M 1.
Perronnages également doctes 8c polis 53m.
s’ils ofent même citer les grands noms de
Cumulus, deCoNDn’, deCoN’rl , de
Bonnes , du MAIN! , de VENDÔME ,
comme de Princes qui ont 12361 joindre
aux plus belles &aux plus hautes connoilï
lances . 6c l’atticifme des Grecs, a: fur.
[unité des Romains, l’on ne Faim ’nt
deleur dire ne ce font des exemples fipol
Bers I: 8c s” sont recours à de fluides rai-
tous, ellesfontfoibles contre la voix de la

- : a F 1.. mule.



                                                                     

12.8 Les CAR mornem-
multitude. Ilfemble neanmoins que l’on
devroit décider fur cela avec plus de pre.-
caution, &fedonner feulementla ’ e de
douter, lice même efprit qui fait ’re de fi»
grands’progrés dans lesfciences , qui fait

1 ien penfer, bienjuger, bien parler& bien
écrire , ne pourroit point encore fervir à

, être pali. ï ’ a ;Il Faut tres.peulde fonds pour la politef-
le dans.:les manieres -, il en faut beaucoup

ur cale de l’efprit.
4* . Il cil: fgavant, dit un politique , ilell:

donc incapable d’affaires 5 je ne luy con.
fierois pas l’état de ma garderobe; 5c il a
railôn. Os5A’r, XIMENËS,RICHELIEU,
étoient (gaveras, étoient-ils habiles? ont-
ils pafi’é pour de bons Miniflres P Il fgait
leGrec , continué l’homme d’Etat ,v 3’44!

unGrimaud , c’efi un Phil0lopbet E4
en elïet , une Fruitier à Atbenes félon

Ales apparences rloitGrec , 8c par cette
railbn étoit Ph’ ofophe; les BIGNoNs, les
LAMoIGNoNs étoient de purs grimauds,

. qui en, peut douter? ils liguoient le
Grec. ’ Quelles vifions , que! ;delire au
grand , au lège , au judicieux A N To-
NI N! de dire quidam le: peuple: feroient
heureux , Æ I’Empereur pbilofiflm’t 5 ou fi

le Philafip , oukgrimaud venoit dI’Em-ï

pire. ’ ,Ir .Les langues font la clef ou l’entrée des
pences, &rien davantage; le mépris des

, unes



                                                                     

ou LES Mozuns DE ces: 15an 1:9
unes tombe fur lesautreS: il ne s’agit point .
Il les langues [ont anciennes ou nouvelles,
mortes ou vivantes, mais Galles lôntgrof.
fieres ou polies; files livres qu’elles ont
formez , font d’un bon ou d’un mauvais
goût. Sup fans, ne nôtrelangue pûtun
jour RVOÎÏ e’lôrtde GrecqueôtdelaLa.

tine, feroit-on pedant quelques finales a-
prés qu’on ne la parleroit plus, pour lire
MOELIBRE ou la Forums? .

enomme Enfile ’, ôt vous dites;
c’ell un bel cf rît , vous ditezauflî de ce.

luy qui travail e une poutre , il cil Char-
pentier, &de celuy ui refait un mur , il
eii Maçon : je vous emande quel cil: l’at-
relier , où travaille cet homme de métier, ce
bel efprit? quelle efi fou enfeigne? à quel
habit le reconnaît-on i quels font lès ou-
tils! el’t-ce le coin, font-ce le marteau
ou l’enclume; où fend-il , où cogne-Li]
ion ouvrage , où l’ex fe-t-il en vente P
Un ouvrier le pi ne être ouvrier; Eu-
ri ile le pique-M d’être bel efprit? s’il
e itel’ , a vous me peignezun Fat . qui me:
l’efprit en roture , une arne vile a: moca-
nique , à qui ny ce qui cit beau , nyce
Put cit efprit , ne fqauroient s’appliquer
ericulement 5 a: s’il cil vray qu’ ne le
ique de rien , je vous entends , c’elt un

gomme lège &qui a de l’efprit , ne (lita?!
vous pas encore du fgavantafiè ,1 il eli bel,
elprit , 5: ainfi du mauvais Poète? Mais

. F g ’ vous-
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vous-même vous croyez-vous fans aucun
-efprit? 8c fi vous en avez, c’eft fans doute
de celuy qui efi beauôr convenable; vous
voilà donc un bel elprit : ou s’il s’en faut

ïpeu que vous ne preniez ce nom pour u-
ne injure; continuez, j’y confins, de le
donner a Euri ile , 8c d’employer cette

’ ironie comme es lots tans le moindre du:
ecmemçnt, ou comme les ignoransqu’elle
confole d’une canine culture qui leur
manque, ôt’qu’ils ne voyeur que dans les

autres. -- * qu’on ne me parle jamais d’encre;
de papier, de plume, de fiyle, d’Impri-
meur, d’lmprîmerie: qu’on ne le bazarde

plusde me dire, vous écrivezfi bien, da-
mer. tryîbenef, continuezd’écrire; neverrons-

imam nous point de vous un infinie? traitez de
à: à; tontes les vertus à; detousles vicesdans un
item. ouvrage fuivi , methodique, qui n’ait point

de fin , ils devroient ajouter , en nul-
cours; Je renonceàtout ce uiaéte’, qui

wme cil, ac qui lèralivre. En; ftombeen
d: hm, fynço I à la vûëd’un chat , 8:.mpy à la

vûë ’un livre. Suis-je mieux nourri 8c
lus lourdement vêtu , fuis- je. dans ma

chambre àl’abri du Noria, ay-je un lit de
plumes après vingt ans entiers qu’on me
debîte dans la place? j’ay un grand nom ,

dites-vous, 8c beaucoup de gloire , dites
que j’ay beaucoup de vent, qui ne fert a
rien, ay-jeun grain deœmctal qui pro-

’ Ç cure



                                                                     

ou Las Mona: ne en suions. :31.
cure toutes choies? Le vil Pratidcn gref-
Ëïs’m geindre, levoit lriernbourlîer des

’ u’n’avance s,&’a r te
un 610mm ou un me’ùnglindim-
me rouge ou faille-mm devient Com-
mis , 8: bien - tôt plus riche que fou
Maître , il le laill’e dans la roture, ô: a-
vec de l’argent il devient noble. B** 1- imam.
s’enrichit à montrer dans un cercle des
monorimes. BBO* 1* à vendre en hou- à???
teiles l’eau de la riviere. 1’ Un autre raque?l
Charlatan arrive icy de delà les Monts a- "a; Mir-î
vec une malle, il n’ell: pas déchargé, que :233: 1°

les penfions courent, 8c il elt pret de re- a.
tourner d’où il arrive avec des mulets 8:
des fourgons. Mercure eli Mercure , se
rien, davantage , ôt l’or ne peut payer les
muons ô: lès intrigues 5 on ajoûte
la faveur 8C les; diliiné’cions. Et ans r-
1er que des licites , on paye au Thui lier
induline, 8c à l’ouvrier l’on tems 8c [on

ouvrage, paye-t-on à un Auteur ce qu’il
rufian-ce qu’il écrit? ô: s’il peule tres-

ien , le payet-on tres-lar ement? le
meuble-t-il , s’annoblit-il à rce de pen-
lcr 8: d’écrire julie? Il Faut que les hom-
mes laient habillez, qu’ils [oient talez , il
fiat que retirez dans leurs maifonsils ayent
une; ppm qui ferme. bien 5. cil-i1 neccll’ai-
re qu’ils foient infiruits P folie , l’implicie
ce, nnbec-illité! continuëAntillhene, de
mettre l’enfeigne d’Auteur ou de Philo-

. . ’ l F 6 fo-



                                                                     

un: de
Siam.

"a Les CA’nAcrn’n’ns
f0phe: avoit, s’il le peut, un Offre lu-
cratif, qui rende lavie aimable, qui fil:
fe prêter a lès amis, St donner àceux qui
ne peuvent rendre: écrire alors par jeu,
par ogfiveté , a: comme Tige fille ou
joue e laflûte; cela, ou rien: j’écris à
ces conditions, a: je cede ainfi àlaviolen-
ce de Ceux qui me prennent à la gorge,
8c me (filent, vous écrirez. Ils liront pour
titre de mon nouveau livre, nu BEAU,
Du Bon, DuVRAY. DE: Ions. Du
PREMIER PRINCIPE g par Anttflbene rum-
deur Je marée.

’1’ Si les Amball’adeurs des Princes c’-

trangers étoient des Sin es inl’truits à
marcher furleurs pieds de fer-rien, ôt à le
faire entendre par interprete , nous ne
pourrions pas marquer un pluîgrand étou-

nement que celuy que nous annela ju.
Relie de leurs réponlës, 8c le bon lèns ni
paroit quelquefois dans leurs dilcours. 4
prévention u aïs, ’ointea l’orgueil dela

nation , nous ait ou lier ne la raifon cil:
de tous les climats, à: quâ’on penfejulle
par tout où il y a des hommes: nous n’ai-
merions pasàétre traitez ainfi de ceux que
nous appelions barbares; 8C s’il yaen nous
quelque barbarie . elle Iconfilizeà être épou-
vantez de voir d’autres peuples raifonner
comme nous.

Tous les étrangers ne l’ont s barbares;

- le; tous nos compatriotes ne ont pas civili-

- fez;



                                                                     

ou LES Monuas un on statu. If;
fez: de même toute campalgne n’el’r pas
agrelle 5*, 8: toute ville n e pas polie: i1 ° 35m
y a dans l’Euro e un endroit d’une Pro- "mm,
vince maritime ’un grand Royaume, 0L westpha-
le Villageois cil doux a: infinuant , 16m”
Bourgeois au contraire a: le ’ltrat mm
grolÎfiers, êt dont la ruilioité eflhereditaï.

re.
-* Avecunlan eli ur unefi n;
de recherche dansgangos hfbits’, des maïa
fi cultivées, de fi belles loix 8c un vilàge
blanc, nous tommes barbares pour quelques
peuples.

’3’ Si nous entendions dire des Orientaux,

qu’ils boivent ordinairement d’une liqueur
qui leur monte àla tête, leur fait perchera
raifon , 8: lestait vomir, nousdirions, cela
cil bienbarbare.

* Ce Prelat 1- lèmontre peu à la Cour, il suc»;
n’ell: de nul commerce, on nele voit point 2’” ’°

avec des femmes; il ne ’ouë ny à grande au
nyàpetite prime , il n’all’ille ny aux felles
ny aux fpeétacles, il n’ait int homme
de cabale, 8c il n’a point - ’elprit d’intri-
gue; toûjours dans fou Evêche, ou il Fait
une refidence continuelle, il ne longe n’a
infiruire fou peuple r la parole, &â’l’é-
difier par l’on exemp e; il confume [on bien
en des aumônes, 6c ion corps par la ni-
rence; il n’a que l’efprit de regularitî,e a:

il ell imitateur du zele Br de la picté des
Apôtres. Lestempsfontchangez, &ilefi,

" l l F meq



                                                                     

r34. La: Cannes-sansmenacé fous ce Regne d’un titre plus émi-

nent. .* Ne pourroit on point faire compren-
dre aux perfonnes d’un certain camélere 8c
d’une profellîon ferieul’e, pour ne rien di-

re de plus, qu’ils ne font point obligezà
fairedired’eux, qu’ilsjoüent, qu’ilschan.

tent , et qu’ils badinent comme les autres
hommes , &qu’à les voir fi plailàns-êr li
v reahles , on ne croiroit point qu’ils full
l’agnt d’ ailleurs li réguliersôt fifeveres; ore-
roit-on même leur infinuer qu’ils s’éloi-

nent par de telles manieres detla politefl’e
gout ils l’epiquent; u’elle alïortit au enn-

traire ôe conforme es dehors aux condi-
tions, u’elle évite le contralie, arde
montrer e même homme fous des figures
difl’erentes , 8: qui font de lui uncompofé

bizarre, ouungrotel’que. ,
* Il ne Fautgpasjuger deshommes nous?

. me d’un tableau ou d’ une figure fut une
feule a: premiers vûë; il y. a uniaterieur,
a: un coeur qu’il En"; approfondis , Île voi.

le de lalmodéllie couvre le mérite , 8c le
imafque de l’hîpoçrilie cache, la mal?
té 5 il n’y a ’u’un n’es peut nom ré

de connoiliîcurs qui difcerne ,i a: qui fait
’en droit. de, prononcer; Ce n’ell ne. peur

- a peu. ,p se forcez même par e temps
:8; les occafions, que la vertu perlite,
sa le vice confommé viennent enfin à [a

Ideclarer, l* .

l 4 une.



                                                                     

curas Moeurs ne ce SIECLE. tu
* Il difoit que l’elprit dans mu

cette belle performe étoit un diamant bien l’ Il t *
mis en œuvre,ôt continuant de parlerd’el- Il n ””
le;c’ell, ajoûtoit-il, comme une nuance de ”
raifort ôtd’agrémens qui occupe les yeux ”

&le cœur de ceux quiluy parlent, on ne il
fiait fi on l’aime ou fi onl’admire; il ya S
en ellede quoy faire une parfaite amie , il y l”
a aufii de quoy vous mener plusloin que ’l
l’amitié ; trop jeune &trop fleurie pour l’
ne pas laire,mais trop model’te pour fon- ”
ger à p aire, elle ne tient compte aux hom- l’

j mes que de leur merite, &necroitavoir ”
que des amis: pleine de vivacitez ô: capa- il
ble de fentimens elle furprend ôt elle inte- ”
telle; 8c fans rien ignorer de ce qui peut l’
entrer de plus délicat 8c de plus fin dans les i’

converlàtions , elle a encore ces làillies li
heureufes qui entr’autres plaifirs qu’elles ’l

font, difpenfent toujours de la replique: li
elle vous parle comme celle qui n’eli pas *F
l’gavante , qui doute 8c qui cherche à s’é- 9’

claude, &elle vous écoute comme celle ii
j ni gai: beaucoup , qui connoît le prix a
de ce que vous luy dites , 8c auprès il
de qui vous ne perdez rien de ce ui li
vous échappe. Loin de s’appliquer à ’i
vous contredire avec efprit, 8c d’imiter l4
Elvire qui aime mieux palier pour une ’5

me vive, que’marquer du bon flans ô: ’5
w de la jullell’e, elle s’approprie vos l’enti- li

mens, elle les croit liens, elleles étend ,1?
e c

r .
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li elle les embellît , vous êtes content de vous
u d’avoir penfe’ fi bien 8c d’avoir mieux dît

i encore que vous n’aviez crû. Elle efi toû-
ii jours au delTus de la vanité, foic qu’elle
ii parle foi: qu’elle écrive , elle oublie les
* traits oùil fautdesraifons, ellea déjà com-
ipris que la fimplicitélefl: éloquente: s’il
i*s’agit de lervir quelqu’unôcdevous jetter
*i dans les mêmes interêts , lamant àElvire
Mes jolis diiëoursôc les belles lettres qu’elle I
il met- à tous ulages, Attente: n’e’mploye au-
ll prés de vous quela fincerité, l’ardeur, l’em-

ii prefiement 8c la perfuafion’. Ce qui domi-
"ne en elle c’efile laifirdelaleâure, avec
"Me goût des per onnes de nom a: de re-
,flputation , moins pour en être connuë
i9 ue pour les connoitre: on peut la loüez
" avance de toute laliàgeflë qu’elle aux:
liun jour, a Clé-tout le mérite Qu’elle. le
" prépare par les années; puifqu avec une
lmomie conduite elle a de meilleures in-
utentione , des principes fûrs, utiles à
licelles qui faut comme elle ex , lëes aux
ufoins a: àla flatterie; 8: qu’ait aïez
* rticuliere fans pourtant être &rouchcgPa
"ayant même un peu de nchant pour la
Hermite, il ne luyf uronpeut-êtrelman.
Miner que les ocea ions, ou ce qu’on ap.
upelle un grand theatrepoury faire brillez-
? toutes lès vertus.

* Une belle femme et! aimable. dans
fou naturel. elle ne perd rien à être negli.

- fiée:
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36e, 6c fans autre ure que celle qu’elle
tiredelabeauté & e la jeunelTe : une gra-
ce naïve éclatte fur (on virage , anime les
moindres aëtions; il y. auroit moins de e-
ril à la voir avec tout l’attirail de l’aju e-
ment & delamod’c. Demêmeun homme
de bien cit relpeâable par luy-même, 8c
indépendamment de tous les dehors dont
il voudroit s’aider pour rendre fa perlon-
ne plus grave, 8c la vertu plus fpecieufe:
dirait reformé, une modéitie outrée, la
fingularité de l’habit, une-ample calot-
te. n’ajoûtent rien à la probité, ne rele-
vent pas le mérite, ils le fardent , 8: font
peut-eue qu’il cil: moins pur , &moins in-

genu. , rUne gravité trop étudiée devient comi-
que: Ice font comme des extremitez qui le
touchentôc dont le milieu cil dignité: cela
ne s’appelle pas être grave, mais en ’oüet

le perfonnagc : celuy qui longe à e de-
venir ne le fera jamais, ou la gravité
n’ell point, ou elle el’t naturelle; 8C il
efi moins difiîciled’en defcendre que d’y

monter.
* Un homme de talent ô: de reputa-

lion , s’il ell chagrin 8c aullerc, il efi’arou&

che les jeunes eus , lesfait penfer mal de
la vertu , 8c laîeur rend fufpeéte d’une trop

grande reforme 8c d’une pratique trop en-
nuyeufe ; s’il cl! au contraire d’un bon
commerce, il leur cil unezlegon urilel, il

eut

Le r. M
(idem.

wâon’
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leur a rend u’on ut vivre ement
8c labgâeuferdlent, ageoir des vûg’eïylerieu-

[es fins renoncer aux plaifirs honnêtes; ï
leur devient un exemple qu’on peut fui-
vre.

* La ’fionœm’e n’ait une regde
quinoas Péri: donnéepourjllêîr deslnom-
mes : elle nous peut lèrvirdeconjeéture.

v’.’ L’air fpirituel cit dans les hommes ,

ce que la ularité des traits cit dans les
femmes; e’ le genredebeautéoùlesplus
vains paillent attirer.
- ’1’ Un homme qu’abeaucoupde mérite

à: d’ef rit, &quîelt connupourtel, n’ait
l ’ , même avecdes traits qui fontdifv

ormes; ou s’il a de la laideur , elle nefiliç
pasfonimpreflîon.

il; Combien d’art pour rentrer dans la
nature; combien detemps, deregles,d’at-
tention 8c de travail pour me: avec la
même liberté 5c la même grace que l’on

(liait marcher, pour chanter comme on
parle, parler 8: s’ex rimer comme l’on
penfe, jetter autant eforce, de vivacité.
de paillon ô: de perfuafion dans. un" dif-
cours étudié 8c que l’on prononce dans le
public , qu’on en a quelquefois naturelle-
ment ôc fins preparation dans les entretiens
les plus Familiers.

* Ceux qui fins nous connoître allez,
penfent mal de nous, ne nousEontpasde
tort, ce n’elt pas nous qu’ils .attaquenït,

c’e
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c’ellle fantôme de leur imagination.

il Il y a de petites regles, des devoirs,
des bienfœnces attachées aux lieux, aux
temps, aux perfonnes, qui nele devinent
pointai force d’efprit, 6c que Parage ap.
prend fans nulle peine; juger des hommes
par les fautes ui leur échapent en ce gen-
re, avant qu’ s faim: afl’ezinltruits, c’efi

en juger. , leurs on , ouparlapointe
deleursc eveux; c’ vouloir un jourétne
détrompé.

* Jene a?! s’il dt permis deiuger
hommesparune lâutequi efl ’ ue: a: ,
un befoin extrême. ou trumeau par.
fion, ou un praxie: mouvement tirait à
coule uence.

4* contraire des bruits quicourent
des flaires ou des perfonnes, cil: [cuvent
la venté.

* sans, une grande roideur a: armon;
tinuellc attention à toutes les paroles. on
dl expolë à dire en moins d’une heure le
oüy 8c le non firme même choie, oufilt
une même perfonne, déterminé feulement
par un efprit de focieté 5c de commerce , qui
entraîne naturellement à ne pas contredire
celuy-cy a: «luy-la qui en parlent dilïer

remmenr.
* Un homme partial cil expoféàdeïpe- "a

tires mortifications; car comme il cil éga-
lement impoûible que ceux qu’il favorife
foient toujours heureux ou lèges y à: (lm

ceux
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ceux contre qui’ilfe declare foient toûjours
enfante ou malheureux, il naifi de la qu’il
luy arrive louvent de perdre contenance
dans le public , ou par le mauvais fuccés de
fes amis , ou par une nouvelle gloire qu’ac-
quierent ceux qu’il n’aime point;

* Un homme fujetàfe laiderprevenir,
s’il ole’remplir une dignité ou leculiere ou

Ecclefialtique, cit un aveugle qui veut pein-
drey un muet ni s’èll: char ed’une haran:
Igèlle , un lbur qui juge d’une fymphonie;

’bles images, à: qui n’expriment qu’im-
itement la 7mifere’de la prevention: il

faut ajoûter qu’elle eli un mal défefperé,

incurable, qui infeéie tous ceux qui s’ap-
prochent du malade, ui fait delerter les

i égaux, les inferieurs , esparens ,les amis,
juf u’aux medecins; ils (ont bien éloignez
de e uerir, s’ils ne peuvent le faire con-
venir e a maladie, nyr des remedes, ni

- feroient d’écouter, de douter, de s’mlgr:
merôtde s’éclaircir: les flatteurs, lesfour-

v bes,...les calomniateurs, ceuxàqui ne déL
lient leur. langue-que pour le meniongeôt ’
l’mterêt ,..font. les charlatans en qui il le
confie, a: qui luy font avaler tout ce qui
leur plait; ce (ont eux auflî qui l’empoifon;

nent a: qui le tuent. . Il"La regle de DEICARTE s , qui ne
veut pas qu’on décide fur les moindres ve-
ritez avant qu’elles foient connuës claire-
mentiôt difliné’tementreii allez bellâôt

ez .
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all’ezjufie, pour devoir s’étendre au juge-
ment uel’onfiitdesperfbnnes. .
a ’ ’en ne naus vange mieux des mau-
vais jugemcns ueles hommes font denol
manieres, que ’indignitéôc le mauvais ca-
raâere de, ceux qu’ils approuvent.

Du même fond dont on neglige un hum.
En: de mente, l’on’rqait encoreadmirer un

L .4* Un lot eii celuy qui n’apasrnême ce
qu’il faut d’elprit pour être fat.

* Un à: cit ceiuy que les fors croyent
un homme de mérite.

* L’impertinent cit un Fat outré, le En
hile, ennuye, l dégoûte, rebute: l’im-
pcrtinent rebutte, vaËrit,.irrite ,olïenl’egil
commence oùl’autre nit.

Lel’atelt entre l’im errinent &lefot, il
clicompolé de l’un ô: . e l’ autre.

’kLes vices partent d’une dépravation du

cœur; les défauts, d’un vice de tempera-
ment ; le ridicule , d’un défaut d’el’prit.

L’homme ridicule cit celuy ni tant
qu’ilderneure tel, a les apparences ufot. "

Le (et ne fe tire jamais du ridicule, c’elt
fou caaaétere; l’on y entre quelquefois avec
de l’efprit , mais l’on en fort.

Une erreur de fiit’jette un homme fige
dans le ridicule.

La ibttifeeii dans? le l’or; lafatuité éans
le fat, a: l’irnpertinence dansl’impertinent:
il [truble que le ridicule refide tantôt dans

’ celuy
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celuy qui en effet eli ridicule, a: tantôt-
dans l’imagination de ceux qui croyent
voirieridicule où il n’efi: point, &ne peut

erre. ’N- il: [a groŒereté, la rufficité, la bru-
talité peuvent être les vices d’un homme
(reliât.

Le fiupide cil: un for ui ne parle
pOint, en cela plus fupportab e que le for

qui parle. i ’
* La même choie l’ouvert cit dans la

bouche d’un homme d’efprit, une naïveté

ou un bon mot; &danscelle du for, une

rotule, ’ ,5* Si le fat pouvoit craindre demai parler ,
ilfortiroit de lbn caraétere.

* L’une des marques-de la medioaité
del’eiprit, efide toujours conter.

4* Le for eli embamEédela performe;
le fat a l’air libre 85 afluré; l’im ’ nt
gaffea l’efi’ronterie-z le méritca e la pue

eut.
* Le (umlaut eliceluy en qui la pratique

v decertainsdétailsquel’on honore du nom
d’affaires , [e trouve jointoit une mes-grau;
de medioerité d’elprit. -

Un ’ d’efprit de une once d’aEaires

plus il n’en entredans lacompofition du
uffiëït, Rmtl’important.

Pehdantqu’on ne Fait que rire de l’im-
t , iln a pasun autre nom,dés qu’on

e’enplaint, c’elil’srrogant.

* L’hon.



                                                                     

ou LES Monuns ne ce "sans. 14.;
ï L’honne’te homme tient le milieu

entre l’habile homme 8c l’homme de bien ,
ququue dans une diliance inégale delàs-

eux extremes. iLadiliance qu’il y a de l’honnête hom-
me àl’habile homme s’afi’oiblit de jour à2
autre , ô: eltfur le point de’dil’paroître.

L’habile homme eli-celuy qui cachelàs
pallions, qui [es intérêts, qui yin-
unifie beaucoup dech0fes, quiafqu aequo,
I rirdu bien , ou enconl’erver.

. L’honnéte homme eli celuy qui ne vole

pas fur les s chemins, ô: qui nemë
performe, ont les vices enfin ne font pas
liand’aleux.

on connaît. afi’ez qu’un » homme de bien

cit honnête homme, mais il cit piaii’nnt d’i-

maginer que-tout honnête homme n’di pas
homme dobien.

L’homme de bien raft iceluy qui n’ai n 0 au 4..
mfaintuyun devot*, acquis eflbo’mé M ’
n’avoir uedelavertui «

* Tanimt,goût,eiprit, bon fensz,chofes
(hilarantes, noninoompatibles.

Entrele bon En: 8c le bon goûtilyala’
diEermoedclaœulëàfon effet. I

Entre efprit 8: talentily ala proportionL
du toutàrfapartie

Appeleray-je un homme d’el’prit, celuy
qui borné a: renfermé dans quelque art , ou
même dans une certaine fcience qu’il exer-
ce dans une grande perfeéiion, nemolrîxtre

i ors
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hors de la ny jugement, ny memoire, ny’

. vivacité,- ny mœurs, ny conduite , qui
ne m’entend pas, 1pquinepenlè point, ni
sénonce mal; un uficien, parexemp e,

ui après m’avoir comme enchanté par
es accords, l’emble s’être remisaveclbn

luth dans un même étuy, ou n’être plus
fins Cet inflrument, qu’une machine dé-
montée, a qui il manque quelque. choie;
à: dont il n’ei’t plus permis de rienattena

. te.
Que diray-je encore de vl’el’prit du ’eu,’

pourroit-on me le définir? ne Saut ’
révo ance, ny finefl’e, ny habileté ur

loüer ’ombre ouleséchez? ô: s’ile ut,

pourquoy y voit-on des imbecilles qui y
excel eut, &detres-beaux eniesquin’ont
pû même atteindre la iocriré; à qui
une piece ou une carte dans les mains,

V trouble la vûè’ , 6c Fait rdre contenance?

Mr. De la
Œontaine.

4

Mr. Cor.
"teille l’ai.

né. ,

Il y adansle mon equelquechofe, s’il
le peut , de plusincomprehenfible. Un
hommeparoit grailler, ourd, itupide, il
ne fiait pas parler, ny raconter-ce u’il
vientde v0ir; s’ilfe met a écrire, c’ei le
modele des bons contes, il Faitïparler les
animaux, les arbres , les pierres ,tout ce ui
ne parle point: ce n’eitquelegereté, ue-
leâance, lque beau naturel; a: que dé ica.
te edans es ouvrages.
. Un autre où fimple, timide, d’une en-

nuyeufe converfition; il prend un mot

î q pour
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ur un autre, ô: il ne juge de la bonté de
pince que par l’argent qui luy en revient,

il ne fgait pas la tecker ay lire fou écritu-
te: laifl’eble s’élever par la compofition ,
il n’eli pas au delTous d’A u G u s T a , de

Pourris, de NICOM une, d’ng.
CLIus, il eli Roy, a: un nd Roy, il
el’t politique, il cil Philoi’opîea ; il entre.
prend de faire parler des Héros, de leslâire
agir; il peint les Romains ; ils (ont plus
garnis a: plus Romains dans l’es vers, que

r3 lepr hiltoire. l I
ou ez-vous ue ne autre ° Mr. sur;

concevez un homr’he Fille, datif, com’. mais St-
lailânt, traitable, 8c tout d’un coup vio- Wh”

eut , colere , Fougueux , ca ririeux ;
imaginez-vous un homme fimp e , in e.

.nu , crédule , badin, volage, un en ne
en cheveux gris; mais permettez-lu de
le recueillir , ou plûtôt de le livrer a un
genie , qui agit en luy, j’aie dire, lins
qu’il y prenne part , a: comme à l’on in-
gû; quelle verve! quelle élévation! quel.

les i es! quelle latinité! Parlez-vous
d’une même performe P me direz-vous;
oiiy, du même , de limier, 8c de luy
[en]. Il crie, il s’agite, il le roule à ter-
te, il le releve, tonne, il éClatcg. a: du ’ W
milieu de cette tempête il fort une lumiere ,
qui brille 8c ui réjoüit5. difons-le fans fi-,

gure , il parecomme un fou, a: peule I
comme un homme l’âge; il dit ridicule-

Tom. Il. ment -
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v ment des chofes myes 5 8c follement, de

choies feulëcs 8c nifonnables; ou cil: fur-
pris de voir naître a: éclore le bonfens du
fe’m de la hou-50min, rmiles . nec:
a: les cœtorfions: qu’aloûzeray-Je davan-
tage, il dit a: ilfiütlmieux qu.’il.uc fiait;
ce font en luy comme deux amas quincfe
emmurent- point , quine dépendent point
l’une del’autrc , qui ont chameleurs tous,
ou leurs fimâîons toutes lèpanées. 11mn-
qucroit un traità cette peinture fi furpœ-
naùte, fi j’oublois de dire qu’illcPctoutàh
fiai: avide &Màtiablndexloünnges, pvêt de

 ’ rajoutez-www de [actiniques ,. a: dans
I ’ l: fond .36ch docile peur-profite: de leur

coulure. je comme à me .perfuader
moy-même que j’ay fait: le portrait de
deux parfonmgesl tout difÏercns : ilne fe-
roit pas même impoflîble d’en trouver un
unifiémedans Theodas; car il dl bonhom-
me, il cf: plaifimr. homme, 8c il 63:,de

En homme. .* Aprés l’dfpfitdcdifcernunengCe ’-

il y a aubaondedeplus me , ce mangli-
mans-8c les perles.

mufle. W: Tel connu dans le monde par de
rie: de méfiât-.115, honoré 8: chai rtoutoù
5m” illètmuve,’ clignât dansfqngâméfiique

finaux ycnxde Esproches qu’iln’à pû Je.

au nm duite à Femme: : tel autre au contraire.
A k WWete dans fan pais joüit d’une vogue

qu’il apatmy le; Gens 5 a: qmeürÆËnè



                                                                     

ou LES Moeuns ne ce 312cm 147
dans l’enceinte de [à mailbn 5 s’ap lendit
d’un même me ô: fingulier , ui uy’efl:
accordé râlimilledontilefix’xgole, mais
qu’il hi e chez foy toutes les fois qu’ll (ou ,

à: Qu’il ne porte nulle part.- i l .
Tout le monde s’éleve contre un

homme fluidifie en reputation , à peine
me]: qu il cr0it lès amis luy-pardonnent.
ils-un même mimait, .ôtunepfcmiere-voo

« ui- (amble l’alïocierlà’lagloire (19m3:

à; éjaen poHeŒon :, l’on ne le rend qn’ à

l’extremité , a: aprés que le-Prince s’cfl

timbré r les récompenfes; tous alorsiü:
fiat deluy, à: de ce jour-là feule-

malt il prend Ton rang d’homme de méfia,

te. : i ’ ’- * Nous Mons [bavent de loücr avec
ex emtion des hommeealTeZ mediocrec,
stage les élever, s’illëpouvoit, jufqu’àh

hauteur de ceui uj excellent; ou parce
- que nons Emmeâasdkdmirer toûjoun les
mêmes petforifies, ou page que burgloire

ninfiÎ partagée efienfe moins nôtre wuë ô:

nous deviennphisdbuce; &rplus fupporea,

hl . . . ’’1’, L’onwvoîtdes hommesqueleventde

hâveur poulie d’abord à pleines vçiles; il:

perdent en un moment la terre de vûë-ê:
fiant leur fonte 5. coudent-mit, * mut leur flic.
«de, 366011, ouvrage ,i tout cil comblé
d’élogeséz de récompenfes , ils ne [emmy-

zrent que pour érrèembmflezôcfelicitez
a.
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il ylra un rocher immobile qui s’éleve fur
une côte, les flots le brifent au pied 5 la
puifi’ance . les richelTes, la violence, la flat-V
terie, l’autorité, la faveur , tous les vents
ne l’ébranlent pas , c’el’t le public , oùces

gens échoüent. i .* Il cil ordinaire a: comme naturel de
iuger du travail d’autruy , feulement par
rapport à celuy-qui nous oecurpe. Ainii le
Poète rempli de grandes a: ublimes idées
ellime peu le dilèouis del’Orateur, uine
sÏexerce louvent que fur de (impies ’ts:
a: Celuy qui écrit l’hilioire de fou pais ne
peut comprendre . qu’un efprit raifbnnable
employe la vie à imaginer des fiaient. &à
trouver une rime : e même le Bachelier
plongé dans les uatre premiers fiecIes traî-
tel toute autre doïlrine de fciencetrille,vai-
neôc inutile ; pendant qu’il ell: peut-être
méprilë du Geometre.

* Tel a allez d’efprit pour excellerdaqs
une rCertain’e matiere a: en faire des leçons,
qui en manque pourvoir u’elle doit fêtai-
ré (in: quel. ne autre dont ’ n’a u’un’efoic

bic connoi ance g il fort: bar iment du
limites de l’on gémie, mais il s’égare, a:

fait que l’homme illufire parle Gomme un

or. I - " A i7’ * Ækaoit qu’il parle , I qu’il harangue

ou qu’il écrive, veut citer: une dire au
Prince des Philo lophes , que le vin enyvre ,
.693, l’OrateurR’omain que l’eau le tempe-

" e ’ res
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a; s’il le jetteidanslamorale, cen’eil
luy, c’efi: le divin Platon qui allure quels
vertu cil aimable, le vice odieux, ou ne
l’un 8c l’autre le tournent en habitude: les

choies les plus Communes, les plus trivia-
les, ôt qu il cil: mêmecapable de penfer,
veut les devoir aux Anciens, aus Latins,
aux Grecs: ce n’ell ny pour donner plus
d’autorité ace qu’il dit , luy peut-être pour

le faire honneur de ce qu’il fgait. Il veut

citer. i I’ C’ell fouvent bazarder un bon mot
a: vouloirleperdre, que dele donner pour
fieu; il n’en: pas relevé, il tombe avec des
gens d’ef rit ou quifecroyent tels, qui ne
l’ontpas t, 8c qui devoyent le dire. C’elk
au contraire le faire valoir , que de le rap;

rter comme d’un autre; ce n’ell: qu’un
l ’t,ôt qu’on ne fe croit pas obligé de liga-

voir; ’ ell: dit avec plusd’infinuation, 8c
reçu avec moins de Àaloufie , forme n’en
faufile: on rit s’il ut rire, a: s’il Faut ad-
mirer, on admire.
j * On a dit de SoanTE 1’ qu’il étoit un du.

en delire , a: que c’était un fou tout Moyen.
lein d’efprit; mais ceux des Grecs qui par-

oient ainfi d’ un homme fi fige pailloient
pour fous. Ils difoient , quels bizarres
portraits nous fait ce Philofophe! uelles
mœurs étranges «St particulieres ne écrit-
il point! où a-t-il rêvé, creufé, raflero-
blé des idées fi extraordinaires? quelles

G 3 cou-



                                                                     

15° .Lits (In-lucre une
couleurs , quel pinceau! ce [ont des, chi-
meres; ilsrfe trompoient, c’étoient des
moulins , c’étoient des vices , mais
pfut: au motel , on croyoit lesvoir, ils

’foient peut. « Socrate s’élo’ it du

Cinique, ilépargnoitlespe ormes, a:
blâmoit les moeurs qui étoient mauvai-

* Celuy qui ellricbeparfonlîgavoir fii-
re; tonnoit un Philofoplie, fis preceptes;
fi morale a: la conduite; a: n’imaginant
pas dans tous les hommes une autre fin de
toutes leurs aâions, que celle qu’il s’efl
propofe’ luy-même toutela vie, dit en (on
cœur; jale plains, je le tiens échoüéce ri-
gide cenfeur. il s’égare Gril ellhors de
route, ce n’eli pas ainfi que l’on prend le
vent, à: qucl’un arrive au délideuxport
de la flamme: a: [clou les prindpes il ni-
Ême julle.

Jepardonne, ditdntffibinr, àceuxque
°’ay lofiez dans mon ouvrage, s’ils m’en.

bilent: qu’ayjefait ur eux, ilse’toient
- louables: e le mercis moinsàtous

ceux dont J’ay attaqué les vices fans tou-
cher aleurs Tonnes, s’ils me doiventun
auflî grand ’en ne celuy d’être corrigez;
mais comme c’ un évenement qu’on ne

’ voit point, il fait delà que ny les une ny
à? autres ne font tenus de me luire du

en.
L’on peut. adjoûte ce Philofophe, envier

- ou



                                                                     

nous: Moeurs un cannera un
ourefiiferames écritsleurrecompmlè; on
ne fgauroit en diminuer la reputarion; a:
fi on 1;: fait , qui m’empêchera de le mé-

l’ .

Pif; Il dl bon d’êtrePhilol’ophe, il n’ell:

gueres utilcde pali-cr pour tel 5 iln’ell pas
permis de traiter quelqu’un de Philolo-
phe; ce fera toûjours luy direuneinjure,
julqu’à ce qu’il ait plû aux hommes d’en

ordonnerautrernent , et en reliituant a un li
beau nom for: idée.propre a: convenaqu
âluy concilier toute ’ellirne qui luy et!

- * Il y a une Philofopbie quinouséleve
au defl’usdel’ambitionêrdelafiirtune, ni
nous égale, que dis-je ui nous lacep un
haut quelesriches, que esgran s, arque
les puifi’ans; qui nous sa: negliger les po-
lies, & ceux qui lesprocurent; uinous
exem tededefirer, dedans der ,(de prier,
de lb biter, d’importuner; a: ni nous
Buve même l’émotion 8: l’exc ive ’ e

d’être exaucez. Il y a une autre Phil 04
phie qui nous foûmet 8: nous allujettit à
toutes ces chofes en Faveur de nos proches
ou de nos amis: c’ell la meilleure

* C’ell abroger, &s’épargnermille dill

collions, que de penfer de certaines gens,
qu’ils lbntincapables de parler jolie; et de
œndamner cc qu’ils (filent , ce qu’ils ont
dit, a: ce qu’ils diront.

* Nous n’approuvons les autres que

G 4 par



                                                                     

in. Les Canacrnnns
par les rapports que nous fentons qu’ils ont
avec nous-mêmes ; a: il femble qu’eltimer
quelqu’un , c’ell l’égaler a foy. .

* Les mêmes défauts quidans les autres
font lourds’ôr infupportabïes , font chez
nous comme dansleur centre , ils ne pefent
plus, on ne les leur pas : tel parled’un au-
tre, &en Fait un portrait alïreux , qui ne
voit pas qu’il le peint luy-même.

Rien ne nous corrigeroit lus promp-
tement de nos défauts , que 1 nous étions
capables de les avoüer a: de les recounoîg
tre dans les autres; c’ell dans cette julle
dillanCe, que nous paroilTant tels. qu’ils
font , ils le fieroient haïr autant qu’ils le
méritent.

* La large conduite roule fur deux pi-
vots, le pallé a: l’avenir : celu qui a la
mémoire fidele 8c une ande Pi voyance,
cil hors du perilde cen urer dans les autres
ce qu’il a peut-être fait luy-même : ou de
condamner une aâion dans un pareil cas , ô:
dans toutes les circonl’tances , où elle luy
fera un jour inévitable.

* Le guerrier 6c le politique non plus
que le joüeur habile , ne ut pas le hazard;
maisils le réparent, ils l’attirent , &fem-
blent pre que le déterminer : non feu-
lement ils fgavent ce que le lot 8: le

ltrou ignorent , je veux dire , le l’er-
vir du hazard quand il arrive; ils liguent
même profiter par leurs precautiorlis se

. eurs



                                                                     

l ou LES Montres DE ce SIECLE. se;
leurs mefures d’un tel oud’un tel hazard,
ou de plufieurs routa fois : lice point gr.
rive, ils gagnent; li c’ell cet autre, ils en:
encore; un même point louvent les aitga.
gnerde plufieurs manieres : ces hommes la.
gez peuvent être loüezde leur bonne am.
ne comme de leur bonne conduite , a: le.
hazard doit être recompenlé eneux comme

lavenu. ’* Je ne mets au dell’usd’un d poli;
tique que celuy ui néglige de e devenir,
8c qui a perf l e de plus en plus que le
mandeneméritepointqu’ons’enoccupe. .

1* Il y a dans les meilleurs coulèils de i
quoy déplaire, ils viennent d’ailleurs ure
enôtre cf rit, c’ell allez pour être rejet.

rez d’abor par préfomtionôt humeur ;
&luivis feulement par nece né, ou par
reflexiou. Ï ’ i

* Q1el bonheur lurpreneut a acconi- Men!
é ce favori pendant tout le coursdelafhîm;

vie! 1- quelle autre fortune mieux foute. fig,"-
nuë , 1ans interruption , fins la moindre ’
(Mgr-ace ! les premiers polies , l’oreille du
Prince , d’inimenles trefors , une lamé
parfaite, 6c une mort douce : mais quel
étran le compte à rendre d’une vie pali’ée

dans à laveur! des confeils quel’on a dom.
nez , de ceux u’on a negliëé de donnera
ou de fuivre , ’ es biens que on n’a point
faits : des maux au contraire que l’on ’
a laits: ou par foy-rnême , ou par les

.G 5 au:a



                                                                     

in Les Ca n A ce ne ne
autres : commotdetoute’faproipezite’.
. A * L’on gagne à mourir , d’éueloüéde

ceux qui nous liirviveut, louvent laus au-
tremérite que celuy de n’êtreplus t le me»
pas: éloge rt alors pour Caton-8: pour Pi»

Le bruitoaurt que Pion cil mort, c’en
unegrande perte, .c’éto’rtun hommede
bien , a: qui méritoit une pluslongue vie;
ilavoit del’elprit &de l’agrément , de la
fermetéôrducourqge; iletoit.fûr , ne-
reux, fidele : ajoutez, pourvûrquilfo’n
mon.
1 ’1’ Iamamer’ fe dont onferéericâanqe-l;

-uns i e ° " t3’, le dést’umteœmhpræobité, n’ell

pas tantleur éloge , que le creditement

dogme humain. , I a
Tel foulage les miferables ,. qui ue-

lige’ a Enfile atlaiIfe fou fils dans l’in-
digence : un autre élevemnouveledifice,
qui n’a pas mon payé les plombs d’une
maifon qui cil: achevée depuis dix années :
un rroifieme fait des profens 8c des largef-
fra, ô: ruine les creanciers; je demande,
la pitié , la. , la magnificence
liant-ce les vertus d’un homme injulie il
ou plutôt li la bizarrerieôtla vanité ueEont
paseaulèsdel’injullice? I

4* Une circonlsance ell’eutielle à la ju-
llice que l’on doit auxautree, c’elirdela
flue promptement et En): «filtrer

i s te



                                                                     

ou La: Morue: ne en tracta. 11;
’ faire attendre c’ell injullice.

Ceux-làlbnt bien, ou font ce qu’ils doi-
vent. Celuy qui dans toute a conduite
bille long-terris dire de foy qu’il fera bien,
Entres-mal.

4* L’on dit d’un grand ’tient table
deux ibislejour, arquifi’lg vie à faire

l, qu’ilmeurtde ’ ,pourex ri-
merqu’ilu’ell pasriehe, ou que fes ’
res berlin mauvailès : c’ell une figure,
ortie diroit plus à h lettre de lèscreau.

rs.
* L’homêteté, lesâgards a: la telle

desperfonnes avancées mage de 1’325: do
l’aime me , me donnent bonne opinion
dece qu’on appelle le vieux temps.

*. C’efi un excès de confiance dans: les
parens d’elperer tout de la bonne éducan
fion de leurs enfilas, et une grande er-
morde n’mamndreqrieis ac de la negli-

a", . . .a Milliard: , ce plnlieursdifentcçlque l’éducatvionnv ne (1:13:16 point à

l’homme un autre soeur ny une. autre com.
’ i mon, qu’elle-nechange rien dansions

ud ,. ô: ne touche qu’aux fuperlîcies; je
sciaifleroispas de dire qu’elle ne luy cil

inutile, ’* Il n’y a quedie l’avantage pour celuy

ui parle peu , la préfomption eft qu’ils
l’efprit; fit s’êlf e vray qgil n’ira1 mon.

ne as,- laW sur -e qu’ ’aex-l’ellerllt. Pr ’3’? r Ne



                                                                     

156 - Les Canscrnaes
* Ne longer qu’à foy ô: au prelEnt, four.

ce d’erreur dans la politique.
* Le plus grand malheur aprés celuy

t m. Se. d’être convaincu d’un crime, 1’ ell louvent

nauiierac-d’aVOll’ eu à s’en jufiifier. Tels attelle
mËrd’gm- nous déchargent 8c nous renvoyeut ablbm ,
ma?» qui font infirmez par la v0ix du peuplc..

* Un homme ellfidele à de :certaiues
pratiques de Religion ,, on le voit s’en ac-
quitter avec exaEiitude, performe ne le louér
ny ne le delaprouve , on n’y peule pas : tel
autrey revient aprés les avoir nein ces dix
années entieres, on le réerie,’ ou exalte;
cela ell libre r moyjele blâme d? un li long,
oubly de les devoirs, 8C je-le trouve heu-
reux d’y être rentré.

* Le flatteur n’a pasalfez-bonne opini-
on de foy, ny des autres.

* Tels font oubliez dans la diliribution
des graces, à: font dire d’eux, [0:01qu
oublier , qui, fil’on s’en étoit fouveuu, au-

roient fait dire, pourqugr’mfoudvmit : d’où

vient cette contrariera P Ell-ce du cara-
âere de ces plafonnes , ou de l’incertitude
de nos jugemens ; ou même de tous les

deux? j* L’on ditcommunément; a tés un tel,

ni fera Chancelier? ni fera rimat des
nies? ui fera Pape on va plus loin;

chacun le on fesfouhaits ou fou caprice fait
lapromotion, qui ell: lbuvent de gens lus
vieuxôt plus caducs que celuy qui e en

place;



                                                                     

on LES Moeuns ne en "une. 157
place; a: comme iln’y a pas de raifon qu’-
une dignité tuë celuy qui s’en trouve revé-

m, qu’ellefertaucontraireàlerajeunir, a: V
à donner-au corps a: à l’efprit de nouvelles
reiTources, ce n’efi pas un évenement fort
rare à un titulaire d’enterrer fou fiiccef-

fcur. -A * La d’ e éteintles haines 8c les jà-
loufies : ce uy-lâ peut bien Faire , qui ne
nous aigrit plus par une grande Faveur : il n’y
a aucun merite, il n’y aforte de vertus qu’.

on ne luy pardonne : ilferoitunHerosirm-

puném’ent. - - s iRien n’eli bien d’un homme difgracié;

vertus, mérite, tout cil dedaigné, ou mal .
exph’âlué E, ou im me à vice : qu’ilait un

coeur, u” nectaigneny lefer ny le
Ë: qu’ilaille ’aulïi bonneigrace à l’enne-

my que muni) a: MONTREVEL * ;
c’ell: un bravache, on en planant: : iln’a- Mm;

plus de quoy être un Heros. de bâlois
Je me contredis, il el’c my, æmhenæsw

les hommes , dontjene Pais ue rapporter n.L.c.
lesjugcmens; je ne dispasde imams hom-I-icuhGen-
mes, jedislesmémes qui jugentfidiEerem-
ment.

î’l’ Il ne Faut pas vingt années accom-

plies pour voir changer les hommes d’opi-
nion fur les choies les plus lerieulès, com-
me fur celles ui leur ont parû les plus
ièures 6c les us myes. Je ne bazar-
deray pasd’avancer que le feu en foy &

G z indé-
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independamment de nos Enfitions , n’a
aucune chaleur , c’efi a dire rien de 1èm-
blable àce que nous éprouvons en nous
mêmes à fonap roche, de eut quequel.
que jour il ne avienne au chaud qu’il a

mais été. ralluma? auliî peu qu’une

llagne droite tombant ut une autre ligne
droite fait deux anglesdtoits , ou égal! à.
deux droits, de peur ne les homonc-
nant à y découvrir ne ,cbofe de plu.
ou de moins,’ mais raillédema propo-
fition : ainfi unautre yen: dirny à

’ne avec tourelaFrance , A u- 1A?! cil;
infirillible, on n’en appelle point -, qui me
garantiroit que chus penderm’nps on n’a.

nuëra pas a mâtinât! lefiegc; qpi de
Ion-fins: ouildecidefonveminement , à
erre quelcgueibis, Baie: auxfiutesoomme

Antipbile. a e* Si vous en croyez desperfimesai.
’es l’une contre l’autre, 6::qu la paillon

filmiœ , l’homme doâeeli unSgoutnflè.

le Magifirat un Bon lois oumPraticien;
le Financier un [Un in , a: le Gentil.
homme un Gandhi": ; mais il cil é:
que de fi mauvais noms que la colere 8:
haine ont 1231i inventer , deviennent Faim-
Bers, 8c ne le dédain tout fi’Oid a: tout
paifible qu ilefi, ofe s’en lërvir.

* Vousvous agitez, vous Vonsdonnez
un grand mouvement, fur tout lorl’qne les

’çunemisœmmeucemà fait, 8: que [a pi.

- ôtoi-



                                                                     

on usMonuns on ce aucun. 1;,
&oire n’ell plus douteulÏe, ou devant une
ville aprés qu’elle a, capitulé : vous aimez

dans un combat ou pendant un fiege a pa-
raître en cent endroits pour n’être nulle
par: , à prevenir les ordres du General de

ur de lesfuiv’re , 8c àchercher les occa.
Freins, plûtôt que de les attendre 8c les re-
cevoir i vôtrevaleurlei-oit-elle huile?

* Faites garder aux hommes uelque
polie où ils uiil’entêtretuez , a: ou neam
moinsilsne oient pas tuez: ilsaiment l’hon-
neur ô: lavie.

5* A voir comme les hommes aiment la
vie, pouvoit-on fou nuer qu’ils aimfi
(est quel autre c lèplusquelavie, ’
ne fût ce cuvent qu’une certaine o inion
d’ 411ème! établie dans l’cfprit de mille

gens, ou qu’ils ne Men: point , ou
qu’ils n’ellziinent point.

* Ceux qui ny Guerriers ny (lourd-"Infime
lins vont à la Guerre et fuivent la Cour ,Ë’ïggm

ui ne font pas un fiege , mais qui grill-se... qui
ent , ont bien-tôt épuilé leur curio té [brillamment

une lace de erre, quelque f tenanteîfgï’
qu’ loir, ut la tranchée, lurl elïetdes
bombes a: du canon , fur lescoupsde main ,
comme fur l’ordre a: le l’uccés d’une atta-

que qu’ils entrevoyent; la refifianCe conti.
nu’e’, les pluyes fuwiennent , les langues
Croifi’ent, onplonge dans la litage, on a à.
combattre les (aironsôtl’ennemi , on peut
être forcé dans les 8c enfermé entre

i une



                                                                     

’160 V Les CARACTÈRES
une Ville a: une Armée 5 quelles extremi-
tez! on perd courage, on murmure, cli-
ce un fi grand inconveuient que de lever
un fiege P Le lalut de l’Etat depend il d’u-
ne citadelle de plus ou de moins? ne faut-
il pas , ajoûtenr-i ’s, fléchir fous les ordresdu

Ciel qui femble fedeclarercontre nous, a:
remettre la partie a un autre rem psi? Alors
ils ne comprennent plus lafermete’, 6:, S’ils
croient dire’,’ l’o iniatreté du General qui

le roidit contre es obllacles , qui s’anime
r la difficulté de l’entrepriiè , qui veille
nuit a: s’expolè le jour pour la conduire

. à fa fin. A-t-ou ca itule, ces hommeslî
découragez releveur ’importance de cette
conquête, enprédiIEntles fuites, empereur
la necell’rté qu ily avoit de la faire, e ri]
ô: la honte qui fuivoient de s’en d et,
prouvent que l’Armée qui nous couvroit
dessennemis étoit invincible 5 ils reviennent
avec la Cour , pafl’ent parles Villes 8: les
Bourgades, fiers d’être regardez de la
bourgeoifie qui cil aux fenêtres , comme
ceux mêmes qui ont pris la place , ils en
triomphent par les chemins ,- ils le croient
braves; revenus chez eux ils vous étourdif-
leur de flancs , deredans, deravelins, de
fauH’ebraye, de courtinet ,- 8c de chemin
couvert ; ils rendent compte des endroits
oùl’mvie de voir les a portez, et oùilm la];
fiit par d’y aryen-du perd, des bazarda qu’ils
ont couru àleur retour d’être pris ou ruez

P"



                                                                     

ou LES Marcus ne CE SIICLE. un
par l’ennemi : ils tarifent feulement qu’ils

ont eu ut.
* ’eit le plus petit inconveuient du

monde que de demeurer court dans un
Sermon ou dans une Harmgue ; il laifl’eà
l’Orateur ce qu’ila d’efprir, de bon feus,
d’i inarion , de mœurs 8c de doéirine,
il ne uy ôte rien; mais on ne laifl’e de
s’étonner que les hommes ayant vou u une

ibis y attacher une efpece de honte & de
ridicule , s’expofent par de longs , et fou.
vent d’inutiles difcours à en courir tout le

nique. v.* Ceux qui employeur mal leur temps
font les premiers à le plaindre de la brie-
veté; comme ils le coulument à s’habiller,
iman et, àdormir , inde fors difcours, à.
le re oudre fur ce u’ils doivent faire. 8c
louvent à ne rien ’re , ils en man uent,
pour leurs affaires ou pour leurs plarfirs;
ceux au contraire qui en font un meilleur
ufiqe, en ont de re e.
, l n’ a point de Minillre fi occuplé qui
ne fqache perdre chaque ’our deux cures
de temps, cela va loinà lafin d’unelon ue
vie; 8c G le mal cil encore plus grand ans
les autres conditions des hommes , quelle

ne infinie ne le fait pas dans le monde
d’une chol’e fi précieufe , 8: dont l’on le

plaint pu’on n’a point allez. .
* i y a des creatures de Dieu qu’on ap-

pelle des hommes, qui ont une ame qui eli
efprir ,
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efprit, donrtoute la vie cil. cange, à:
toute l’attention cil reünie à linier mar-
bre; cela dl bien fimple, c’ell bien peu
de choie: il y en a d’autres qui s’en éton-

nent , mais qui (ont entierement inuti-
les, et qui patient les jours à ne rien faire;
lïeli encore moins que de [hier du mat-r
te.

* La plûparr des hommes oublientfi
fort u’ils ont uneame, et me ndenren
tant .aéÏËons & d’exerciîes, oui! femble

u’ellc e inutile, ’ ’on couic parles
Emtageui’ement de câLli’eelqu’uu, codifiant

qu’il penfe’, cete’logemême cit devenu vul-

gaire 5 qui pourtant ne met cet homme qu’-
audefl’usdu chien, oudu cheval.
. * Aquoy vousdivertifl’ez-vous Pa quoy

liez-vous le rams? vous demandent les
gras: les gens d’efprir: fi je repl’ ne que
c’eli à ouvrir les yeux a: à voir, a pr’aer
Pareille 6c àenrendre , a: à avoirla lauré, le
repos, laliberté, Ce n’eliriendire; lesfoli-
des buns, les grands biens , les feuls biens
ne fontpascomprez, nefe font as fentir:
jpuez-vous? mafquezpvous? il trépon-

te.
El’t-ce un bien pour l’homme que la li-

berté, fielle peut être tro grande St trop
étendue, telle enfin qu’elle ne (me qu a
luy Faire defirer quel e choie, qui cil d’a-
voir rrroitrsdelibertefl’.l

La liberté n’ei’t pas oifiveré, c’el’t un

filage



                                                                     

ou Les Moeurs on en 312an. 16;.
e libre du temps, c’ell le choix du

travail 8C de l’exercice: être libre en un
mot n’eil: pas ne rien faire; c’ell être [cul
arbitre de ce u’ou fait ou de ce qu’on ne
fait point; que bien en ce feus que la liberté 1

il: Cnsan n’étoir point trop vieux
pour penlèr à la conquête de l’Univers ’1’;

il n’avoit point d’autre beatitude à le faire. v. le.
que le coprs d’une belle vie, ô: un. and pente? dl:
nom aptes En mort; né fier, ambitieux, filmai
et fe portant bien comme Il. Parfait, limitante

voit mieux employer (ou temps u’àeonmixe:
conquerir le monde. ALBXANDRE toit
bien jeune pour un dell’ein filèrieux, il cil
étonnant que dans ce premier âge les fem-
mes ou le vin n’ayent p ûtôt rompu fan en-

treprife.
* .UNJEIINEPRINCE, D’un une:

susurre. L’amour! ET western ne:
pas renvias. Donne’ ou Cru. roua
nourrissait LA FELICITE’ ne nuen-
ne. PLUS GRAND ŒESES aveux. Fins
D’UN Bancs qui las-r son momens, a
ne 14 MONTRE. A L’UNIVERS PAR ses

’DterI-zs (amurez, ET PAR une veu-
ru ANTrche’z, que LES summums
Hnnos SONT pLus PROCHES on L’est-mm,"e

un; que Les nurses nommes. 1* lamssime
Latine:* Si lemonde dure feulement cent mil triviale.

lions d’années, il cil encore dans toute a
fraîcheur, échelait prefqueque commen-

cet;



                                                                     

:64. Le: Causeur"
cet 5 nous-même nous touchons aux
premiers hommes ac aux Patriarches , a:
qui pourra ne nous pas confondre avec
eux dans des fiecles 1 reculez? mais fi
l’on juge par le palle. de l’avenir , quelles

choiès notwelles nous font inconnues
dans les arts, dans les l’ciences, dans la
nature, &j’ofè dire dans l’hiiioire! quel-
les découvertes ne fera-Lou point! que].
les diEerenres revolutions ne doivent
arriveril’ur toute la Face dela terre, dans
les Etars 8c dans les Empires! quelle
ignorance cil la nôtre! 6c quelle loger-e
experieuce que Celle de Ex ou rept mil.

le ans! l3* Il n’y a point de chemin trop long à

qui marche lentement &iaus, fe preller, il
il??? ËÎÎÏP’ËÂÉËÎ’P dam ’qm

e . .-. y; 13e Faire la cour à peribnne, ny atten-
drede uelqu’un qu’il vous Eaii’ela fienne;

douce ituation, âged’or, état de l’homme

le plus naturel.
’1’ Le monde el-i pour ceux ui fuivent

lesCoursou qui peuplent les filles; luna-
ture n’eli que pour ceux qui habitent la
campagne, eux feuls vivent, eux leuls du
moins connoifl’enr qu’ils vivent.

* Pourquoy me Faire froid , a: vous
plaindre de ce qui m’eli échapé fur quel-
ques jeunes gens qm’îïuplent laceurs? ée

tes vous vicieux , ô afillegjenele fçavois

pas



                                                                     

ou Les MOEURS ne ce strient. 16;
pas , &vous mel’apprenez, ce queje [gay
dl uevous n’étesplusjeune. « *

t vous qui voulez être oEenië perron:
nellement de ce que j’ay dit de uel ues
Grands, ne criez-vous point dela le ure
d’un autre? éteswous dédaigneux, mal-
fiiilanr, mauvais piaulant, flatteur, hypo--
crite P je l” orois , & ne penfois pas avoue ,

j’ayfarlé’ esGrands. a
. L’ef rit.de.modératiou-&uuei:ertai-

elle slaconduite, laidemleshomr
mes l’obfcurité; illeurfaut de grandes
vertus pour être connus a: admirez, ou

peut-êtrede ds vices. lil" Les ornmes fur la conduite des
ds 8c des petits .indiiïeremment ,

’ ont prévenus, charmez, enlevez par la
réüfl’ite, il s’en "faut peu ne le. crime i
heureux ne fait loué comme vertu mê-
me , 8c que le bonheur ne tienne lien
de toutes les vertus: c’eli un noirattentats
c’eii une laie ôt odieufe entreprife, que
.gelle que le fuccés ne ligaturoit

et. . .* Leslhommes lied-airs par de belles ap-
parencesôt de fpecieux pretexres , goûtent
aifément un projet d’ambition ue quel-
ques Grands ont médité , ils en par eut avec r
intestin, il leur plaît même par la hardiefi’e a
ou par la nouveauté que l’on’ luy impure,
ils y font déja ascoûturnez, ôt n’en atten-
dent que lefucqés, lorique venant au con-

. traire



                                                                     

166 Les Canacrenns
traitcîuavorter, ils decideut avec confian-
ce et finis nulle Craintede le tromper ,

nil étoit- temeraire ac ne’pouvoir .réüf-

’l’ Il y a de tels projets, d’un fi grand
éclat, vêt d’une confitquence fi valine; qui

font parlerles hommes fi long-rem s; ni
fiant tantefiacrer, pou tantanindre. clou es
divers interéts des euples ,ique" toute la
gloire a: tonte la ituuer. d’un’hdmme y
l’ont comics: il ne peutpas avoir paru fur
laÇScéne avec un fibel appareil, pourfen-
tiretfins’rie’ndire; q uesiaflr’reux pistils

u’il commence àprévorr dans la fuite de
En: entreprife ,i il faut qu’il l’entame 5 le

’ moindre mal pour luy, .ell de la man-
uer.

la. q il: Dans un méchant hommeil n’y a m
de.qu Paire un graud’homme: .loüezl’m
,vûès ô: l’es projets, admirez fa conduite ,

nagerezfon habileté àfefervir
despluSproprmôt lesplus courts pour pas.
ses: délits-fins 5 sfi fus fins [ont mauvs’fes,
la prudence n’ya aucune part 5 à: où mau-
que là prudence, trouvez la’gmiide’ur fi

vous le cuvez. . -n ennemi cil: mort, qui étoitàla
:tête d’une armée formidable, damnée à
Clade! I palier le Rhin; il lèavdt-la-guerre; La: fou
âm’ ” e pouvoit être [mondée de h

fortune. quelsvfeux de joye a-t-on vûs,
quelle fête publique? Il y a des hommes

au



                                                                     

ou Les Moeurs ou ce SIBCLE. :67
automraù’euatluellemeutodieux, &dont
litvetfion devient populaire: ce n’eR point
précifement par lesprogrés qu’ilsfont, ny
perla crainte de ceuxqu’ils peuvent faire,
quela voix dpflpeuple éclate’à leur mort, et
que tout tr ’ ,(jul’qu’aux enfant, dés

que l’on murmure ans les places, quels
terreeufin a! efi délivrée.

’1’ Omps! ô mœurs! s’écrie Halo

dite, ômlheur’etnt ficela! fiecle
de mauvais exemples, où la vertu foudre,
cule crime domine, où il triomphe! Je
veuxnêtre un lycaon, un Ægxfle. l’oc-
caGon ne peut être meilleure , in les
conjonâures plus favorables, fi je deflre
du moins de fleurir 8c de prol’perer. O
pafires , continué Hersclite! 0 ruâtes
qui habitez Tous le chaume a: dans les
cabanes! files évenemens ne vont pour:
jufqu’à vous; fi. vous n’avez point le
osait percé ri: la malice. des hommes;
fionmpar plus d’hommes dans vos
contrées, mais .ièulement de mardsôtde
loups-cerviers , receveLmoyparmivœsà
manger vôtre pain noir, a: à boirel’eau de

voscillernes. ’il: Petits hommes, hauts de fix pieds, tout
auplus de fept, qui vous enfermez aux foi-
rescomme geans, ôtioomme des pinces l’a-
resdonr il fait acheter la vûè’ , dés que vous

allezjuf uesàhuitpieds; qui vous donnez
lins pu sur de la www de l’amiante,

qui



                                                                     

i168 Les CARACTERES
qui cil tout ce que l’on pourroit accorder à
ees montagnes voifines du Ciel, ô: qui
v0 ent les nu es le lbrmernau delÏous

’elles: efpece ’animaux glorieux 8c E1.

perbes, qui méprifez toute autre efpece ,
ui ne Faites pas même comparaifon avec

FElephantôcla Baleine, approchez, hem-
mes, répondez un peuà Bancaire. Ne
direz-vous pas en-commun proverbe, de:
loup: morflant, de: lionsfwieux , malicieux
charme unfinge: 8c vous autres, qui êtes-
vous? j’entends corner fans cefl’e à mes o-

reilles, l’hymne efi munirnalzratfnndle;
qui vous-.3 pafiëcette définition, font-ce
les loups, les linges, 8c les lions, ou fi
vous vous l’êtes accordé à vous même; P

c’efi: déja une choie plailànte, ne vous

donniez aux animaux vos ce eres ce
qu’il y avdc ire, pourprendre our vous
ce qu’il va e meilleur, laifièz- es un peu
fe definir eux-mêmes, &vous Verrezrom-
me ils s’oublieront ,i &comme nous («et
traitez. I Je ne parle point, ô hommes,
de vos legeretez , de vos folies ’86 de vos
caprices qui vous mettentïau defibus de lai
taupe 8c de la tortue, quivontlàgement
leur it train, &qui fuivent, lânsvarier
l’inlünél de leur nature ; mais écoutez-moy

un moment. n Vous dites d’un tierceletde
Faucon ui cil fort leger, 8c qui fiât une
belle de cente fur laperdrix, voilà un bon
oifeau; &d’un lévrier qui prend un lièvre

corps



                                                                     

ou LES MOEURS ne cannent. i6;
corpsàcorps, c’ell: un bon lévrier; je con.
[au aufli ne vous difiez d’un homme qui
court le uglier , qui le me: aux abois ,
quil’atteint ë: qui le Iperce, voilà un bra.

ve homme : mais vous voyez deux
chiens qui s’abboyent , ui s’affrontent ,
qui le mordent 5c le déc irent, vous di-
tes, voilà de fats animaux, a: vous pre-
nez un bâton pour les feparer: quefi l’on
vous diroit que tous les chats d’un grand
pais le (ont afi’emblez par milliers dans une
plaine, ôt qu’apres avoir miaulé tout leur
facul, ils a: font jettez avec fureurles une
furies autres, ôt ont joüé enfemble de la
dent 8c de la se; que de cette mêlée il
cil: demeuré. à" part a: d’autre neuf à dix

mille chats fur la place, ui ont infeéié
l’air à dix lieues de la par eut puanteur,
ne diriez-vous pas, voilà le plus abomina-
blefabat dont on ait jamais oüy parler? à: fi
les loups en Êfoientde même , quels heur-
lemens, quelle boucherie! 8C fi les uns
ou les autres vous diroient qu’ils aiment
la gloire, concluriez-vous de ce diièours
qu ils la mettent aie trouver à ce beau
rendez-vous, à détruire ainfi, &àanean-
tir leur propre efpece; ou aprés l’avoir
conclu, ne ririe z-vous pas de tout vôtre
cœur de l’i enuité de ces pauvres bêtes?
Vous avez éja en animaux raifonnables;
a: pour vous diliinguer de ceux qui
ne e lèrvent que de leurs dents ô: de

Tom. I1. H leurs
l
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,leursbngles , imaginé les lances , les piques.
les dards , les labres à: les cimeterres, et
à mon gré Fort judicieulèment; car avec
.vos feules mains que pouviez-vous vous
faire les nasaux autres, que vous arracher
les cheveux, vous égratigner au vilàge,ou
tout au plus vous arracher les yeux de la

.tête ; au lieu que vous voilà munis d’in-
firumens commodes , qui vous fervent
a vous faire reciproquement de larges s

es d’où peut couler vôtre Yang jufqu’a la

derniere outre , fans que vous puifiiez
craindre Éen échaper : mais comme vous
devenez d’année à autrepplus raifonnables,

vous avez bien enchéri fui-cette vieille
maniere de vous exterminais-mus ave!
de petits globes qui vous tuent tout d’un
coup, s’ils peuvent feulement vous attein-
dre àla tête ou àla poitrine; vous en avez
d’autres plus peians 8: plus malins qui
vous coupent en deux parts ou qui vous
éventrent , laits compter ceux qui tour-
bant fur vos toits , enfoncent les plan-
chers , vont du grenier à lacave, en en-
levent les voutes, à: font fauter en Bains-
vec vos maifons , vos femmes qui font en
couche, l’enfant a: la nourrice; sans
encoreoû gtfl la gloire, elle aime, le rentai:
"nuage, ô: elle efl: perfonne d’ungrand

cas. Vous avez d’ailleurs des armes dé-
feufives, ô: dansles bonnes regles vous de-

: en guerre être habillez de fer , ce quia?
s



                                                                     

ou ses Marions ne ce nous. s7: .
ïfans mentir une jolie parure , à; ui me
fiit fouvenir de ces quatre aces ce cl):
que montroit autrefois un c arlatan uhâ
ouvrier, dans une phiale où il avoit trou-
vé le fecret de les faire vivre; il leur avoit:
mis à chacune une (alade en tête , leur a,
voit palle uncorps de cuiraiTe, mis, des
’brafl’ars , des gonoüflleres, la lance me la

caille , ricane leur manquoit, 5c en têt
équi e elles "alloient par; fauts 8c;
:bon s dans leur bouteille :, feignez un
homme de h taille du mont Atbm, pour-

uoy non; une ame lèroit elle embamflée
. ’animer un tel corps? elleen feroit plus
au large 5,11 cet homme avdit,lauvûej aEez
fubtile pour vous deœuvrir quelque part
’fur laterre avec vos armes ofi’eufivesvôc de:

[Enfives , que croyezwous qu’il pepferoit
depetits marmouzets ainfi équipez, 8c de
ce que vous appeliez guerre , cavalerie,
infanterie , un memorable fie e , une fis-
meule journée ., n’entendray-Je donc. lus.
bourdonner d’autre choie parmi vous? le
inonde ne le divife-t-il plus qu’en. r ’
mens , a: en compagnies? tout cil-il et
venu bataillon ou cicadron P il apis au
oille, il en aprisuneficanù, puisais: trois
fions; il a agile une bataille, Jeux Mail-
ler; ilcbaflèlenmmi, il «vaincfur mer, il
941’me terre 5 el’c-ce de quelquems de
vous autres , ell.ce d’un geant, d’un d.-
Hm que vous parlez IP-lVousavezfilr tout

2 un



                                                                     

in; a Les Canne-runes
un homme pâle 8c livide qui n’a pas fur
lby dinonces dechair, ô: uel’on croiroit
jettera terre du moindre ouille. Il fait
neantmoîns plus de bruits ne quatre
autres et met tout en com ulliou, il
vient de pécher en eau trouble une ille
toute enviera, ailleurs à: la verité il ell ba.
tu et” ourfiiivi ,1 mais me lame par les ma-
tie veut écouterlny’vpaix me treve.

- in montré de bonne heure ce ’u’il f -
voit Faire,;.il à mordu taf?!» definourriœ,
site en a)? marte la peut": femme, je m’en.
tens, il fuflit, en un mot il étoit ré (11’ r,
ses ne’l’eif’, lus, au contraire il e le
maître; dece ,x’qu’il a doniptez 8: mis
Tous le joug; à la charrue 6’: labou-
rent de bons courage , ils Emblent même
a prehender, les bonnes gens, de pouvoir
fg délier un ont a: de devenir libres, est
ils ont étendu la courroye 6: allongé le
fouetdeceluiiquileslàit marcher,’ ils n’ou-
blient rien ’ pour accroître leur fervitude:
iis luy ’font palierl’eau pour fe faire d’ 4
tres valTaux 8c s’aquerir de nouveaux do-
maines, ils’agit,ilel’r vray, de prendrefim
pere 5c la mere parles épaules , et de les ’et-

ter horsde leur maifon, &ilsl’aident ns
,Iune’ fi honnête entreprifè. Les gens de
delà-l’eau a: ceux d’en idega- le comtem:
mettent chacun du leur,"pour’fé le rendre
"à eux’rous de jouren jour plus redoutable,
les Pistolet- les Saisons, tous le peuvent

’ s t * vanter
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vanter d’être les humbles elclaves, étau-
tant qu’ils le fouhaitent , maisqu’entends-

je de certains. perla s qui ont de:
couronnes, je nedis pas esC’omtesoudes
Marquis dont la terre fourmiller. mais des
Princes 8c des Souverains, ils viennent
trouver cet homme dés qu’ila fifié , ils fe
découvrent dés fou antichambre, 6: ils
ne parlent que quand on les interr e:
font-ce là ces mémes Princes fi pointil.
leux, li formalifies fur leurs rangs &Tur
leurs préfeances, 6C qui confument pour
les régler , les mois" entiers dans une dietl-i
te? que fera ce nouvel Arconte pour
payer uneli ave le fourmilion, a: pour

ndre à une haute idée qu’on a de
luy? s’il le une bataille, .il doit la
gagner; 6? en performe; fi l’eniiemy fait

:un’ fiege, il" doit le luy faire lever ,i a:
avec honte, à moins que tout l’oscar!
ne foit entre luy ôr l’ennemy, il ne fgau-
toit moins faire en flaveur de lès cour-
.tilàns, Cezar luy même ne doit, il pas
en vénir grollir le nombre, iles; attelid
du moins d’importans vlërvices, car ou
l’Arconte échouera avec lès cequi clic plus difficile qu’impollible à

concevoir, ou s’il renflit 8c que rien
ne luy refilie, le voilà tout orté a.’
vec les alliez jaloux de la,’reli’gi

--de’ la puillitnce de Cçzar, pourifon-n Î
dt f l u .l enlever l’A’ e-..e Ut un. po r Huy; à «21’1L’ J



                                                                     

in Les lCAnncrrtnts -
et le reduire luy St fon heritier à la fille
d’argent. 8c" aux pliais ’hereditaires. En-
fin c en cillait , 1 s fêlent tous livrez i
lufvolonta’irernent , à celuy eut-eflre
Îde qui il! devoient le défier avantage.
Efo e nef leur diroit il pas; la gent vo-
latile d’une certaine contrée prend l’allar-

me , a: s’effraye du voifinage du lyon,
dont le feulirugill’ement luy En: peut,
’elle fefréfiigie’ auprès dela bete , qui luy»
fait; .arler’d’a’ccommodement ôt les prend

flous faprotèéiionu, qui le termineen--
fuma les çquuer tous l’unaprés l’au?

"a. i ’ ’ I ’en.
;77V

j j fD a, fissura u e
NE choie folle êt "qui découvre bien

nôtre 5 petitelTe , c’eli -l’àflujettiflë-

’ mentaux modes quand on l’étend à ce qui:

concerne le goût , ile vivre, la lamé a: la»
:confèience. La viande noire cil; hors de
8c «par Acetteëraifon infipide : Ce
aussi méritent-ré la mode’que de gué-
’fir de aberre par .lælàignée : ide même
l’on ne mouron plus depuis tlongtemps

s par Nicotine; festendres exhortations ne
dg, au; fauvoient plus quels peuple , St Theotirne
des. Guaavûfon’iilccefl’eur. , l ’
m” 1*. p3”? [amoralité n’elt pas un goûtApour

s . ., , , j j jfigue? ;’cequieflb0noucelquie beau, maispour

i ” i . a] ce



                                                                     

ou LBS Menin: ne cr mon. x7;
ce qui cil: rare , unique, pour ceïi’on a
arec que les autres n ont point. e n’ell:
pas un attachement à ce qui cil filait.
maisàcequiell: couru, àcequieli . mo-
de. Ce n ellpas un amufement , mais une

ion, a: fouventli violente, qu’elle ne
cede àl’amour et àl’ambition que par la pe-

titelle de fou objet. Cen’ell pas une paillon
qu’onageneralement pour les thaïes rares " ’ l
arquiom cours 5 mais qu’on a feulement
pour une certaine choie qui sil rare a ê:
pourtantalamode. j N

. I Le fieurille a un jardin dans un F aux» MIRE
Bourg, il y co’urt’au lever du Soleil, a: ’ :Œf’â’

en revient à fou coucher; vous le voyez.
Émis: ni a ris racine au milieude

tullppesqôc draguas la fiktnin , ilion-
vre de x, il-fi’otte les mains,
ille mûr: de plus prés , il ne
l’a vi’iè’ Il belle , il ale coeur épa-
noüi de joye, il la quitte pour l’ennuie,
delàil va a laticlave, il de audrapd’nr,
de cdleæy à fagotât , ’où il revient en,-
fin à la [51min -, ou il le fixe ,e oùgil
le lafl’e, où il s’allit , où il oublie de di-
ner; aufii cil-elle nuancée , bordée , hui,-
lée , à.pieces emportées, elle a un beau
valè ou un beau calice; il lacontcmple,
il l’admire , D I au 6c la nature font en
tout cela ce qu’il n’admire point, il nerva
pas plus loin que l’oignon de: la tulippe
qu’il ne livreroit s pour mille écus,. Ë 4 a
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l76 Les Clignotants
a: qu’il donnera pour rien uand les tulipà
P85 feront’negligées a: que es œillets au-
ront prévalu. Cet. homme raifonnable ,
qui a une ame, quia un lculteôt une reli-
gion, revient chez foy Pari ué , affamé,
mais fort content de lajournee; il a vû des

s.
Éliane: autre delarichelle des mais-

ions, d’une am le recolte, d’une bonne
vendnn , il cl curieux de fruits, vous
n’atticu ez pas, vous-ne vous fiâtes pas
entendre; parlez-luy de figues 8c de me,
ions, dites que les poiriers rompent de
fruit cette année , que les pelchers ont
donné avec abondance: c’efl: pour luy un
idiome inconnu, ils’attache aux, feule pur.
niers, il ne vous répond-pas; ne l’entrea
tenez pas même de vos pruniers, il n’a
de l’amour que pour une certaine cf ce,
toute autre ne vous luy nommez e sa:
foudreôtfe it moc uer; il vous mene à
l’arbre , cueille arti ement cette prune
exquilè, il l’ouvre, vous en donne une
morflé, 8c prend l’autre , quelle chair,
dit-il; goûtez-vous cela? cela cil-il divin?
voila ce ue vous ne trouverezpasailleurs;
8e lit-de us les narines s’enflent, il ca-
che avec ine a joye 8c fa vanité
quel ues ehors de lmodellie. Ol’hom-
îme ivinien effet! homme qu’on ne peut

’ allez loüerôtadmirer! homme dont
filera parlé dans plufieurs ficelés; que je

voye



                                                                     

ou LES MOEURleB centra. 3’17?
son; la. taille, 6c four riflas rendant qui!
q vit, que j’oblErvelcs ganser la contenan-
ce d’unghommelqui [cul cette les mortels
pofi’edeune-telleprune. U . , r , ,

Un troifieme que vous allez-voir, vous
parle descurieux les confieras, &furtout
deleogmAtç. je l’admire, dit-il, 8c je le
com rendsmoinsquejamæ’s l paillez-vous
qu’" cheminât S.’Îiull;ruirei.par les medailless

fic; qui], les regar .Lcornme des preuves
parlantes de certains-Faits: 8C des monu-
mens fixes 8c indubitables de l’ancienne
biliaire, rien moins; vous croyez peut»
être que toute la peine qu’il fe donne pour
recouvrer. unqflfih vient j-du lailir qu’il
le fait de ne voir pasune faire; d’ percute
interrompue, coll, encore moins: Dio.
note fgait d’une medaille le flafl, le fi.

in: 8c la fleur de coin, il a une tablette
dont toutes les places font garnies à l’ex-
ception d’une feule, ceqvuide lu , blelle
la vûë, rôt c’ellr précifément a: à lettre 4

pour le remplir: qu’il employé fou biens;

lavie. a c W - . saVous voulez , ajoxite moment, voir mes m. (:43
ellampes, 8: bien-tôt il les étale ôt vouslîmfifi
les montre 5 vous en rencontrez une quiïjâ’d’
n’eli ny noire, ny nette, ny dellinéc, étamons;
d’ailleurs moins propre à être gardéerdans
un cabinet, qu’à tapill’er un jour de Fêtelç

petit-pont ou la. rué neuve; il convient
qu”elleell mal gravée, plus mal deflinee,

H î. A mêlé



                                                                     

T78 * LESICA-R lie-r une s-
-maisïil»afi’um qu’elle-eh d’un Italien qui a
travaillépéu ’, qu’elle n’a prel’q’ue, l été ti-

ï’rée,’ïquecë&la feuleîquiîOit-ea rance de

ce defl’ein, qu’ill’aa’ache’tée tries-cher &

qu’iluela changeroit pas pour ce qu’il a de
meilleur r j’ay , coatinuë-t-il , une feafible
afiiélion; 8c uim’ob ’ eraàreaoncer aux

pour eïrefie i ’,me"s jours g ”ay-
finit aloi honnis’uae l’etilequin’ell pas a la

vérité degl’esqb’oas’ouvrages,’ au comme

c’elltrn des moindres”, mais qui m’achev’é»

son calot ,I je traVaille depuisviaF ans ère.
t’ouvrer cette champé, 8c je de efpere-en-
in d’yréüllii: eelaell bien rude; r ’
in i-Tel entremis làtyre deces geasî’ ’

b’èngagent par inquietude Ou par curi ité

dans delongs voyages, quiaefont ny me-
moires ny relations, qui ne portent point de
tablettes, quisvont ut voir ,. ôt qui ne
noient pas ,.ou quiou lient ce qu’ils ontvû,
qui delirent feulement de connaître de
nouvelles tours du de nouveaux clochers,
St de pall’eades rivieres n’en n’apelle ny

la Seine ny la Loire 5- qui ortent de leur pao
’ trie pour y retourner, qui aiment àêtre abt
ferra: [quiveulent un jour être revenus-de

: loin , &ce latyrique parle julle , a: le fait
- l’écouter. - i - .

A quand il-ajoûte que les livres en
aprenaent plus ne les Îvoy es , ôt qu’il
m’a Faitcomprea re par les di cours qu il a.
un: bibliotheque ,. je fouhaite. de la voir,

Ç



                                                                     

ou ras Matures ne ce statue." un
je vais trouver cet homme qui me reçoit
dans une mailbn , où dés l’efcalier je tombe
en foiblell’e d’une odeur de maroquin noir

dont lès livres font tous couverts; il a beau
me crier aux oreilles pour me ranimer,
qu’ils font dorez fur tranche , ornez de li.
lets d’or, et de la bonne édition ,4 me
nommer les meilleurs l’un és l’autre ,
dire ue a gallerie cit remplie à quelques
cadrons prés, qui (ont peints de maniera, »

u’on les prend pour de vrais livres arran-
gez lin des tablettes, a: que l’œils’ trom- ’
pe 5 ajouter qu’il nelit ’amais, qu’i nemet
pas le pied dans cette Ecllerie , qu’il y vien-

.dra pourme faire plai r 5 je le remercie de
facomplailàncc, s: ne veux non lus ue I
luy viliterlà tannerie , qu’il appe e bib ’0-

tire ue.--
&uquues-uns par une intempérance de 5

lçavoir, &par ne pouvoirfe re oudre ère-.-
nonccr àaucnae forte de connoiliàace , les ’-
embralTeat toutes a: n’en pollëdent aucune); ë
ilsaim’eatmieux l’çavoirbeaucoqp, qfiuede i

l avoirbien, a: être faibles a: uper ciels ’
ans diverles lèiences , que d’être lürs a: ’-

profbnds dans une lèule; ils trouvent en i .
mutes rencontres celiiy ni eli leur mai; e I
tre se qui les redrell’e; islam les
pes de leur vaine curiolité 1, - de" ne -’

vent au plus par de longs et pas i
nibles ell’orts que le tirer d’une ignorance ’

craille. -» I . . .1 H qu D’autre; ’I



                                                                     

:80 Lu Canacnuns r
D’autres ont la clef des feiences, où il:

n’entrent jamais; ils paillent leur vie adé-
chilïer les langues Orientales a: les lan-

esdu Nort, celles des deux Indes, celles
5:3 deuxpôles, à: cellequi le parle dansla
lune; les idiomes les plus inutiles avec les
canadiens les plusbizarres 8c les lus magi-
ques-font préeilëment ce qui r veille leur
paillon &qui excite leur travail; ils plaig-
nent Ceux qui le bornent ingenuëmentà
fçavoir leur langue, ou tout au plus la
Grecque a: la Latine: ces gens lilènt ton.
tes les biliaires 8c ignorent l’hilloire, ils
parcourent tous les livres , ème profitent
d’aucun; c’el’c en eux une lierilité de faits

ô: de principes qui ne ut-être plus gran-
de; mais àla venté a meilleure recolte
ô: la richelTe la plus abondante de mots
6c de roles qui nille s’imaginer, ils
plient; ous le faix, eut memoire en ellac-
cablée, pendant que leur efprit demeure

vuide. 4M Ane- Un Bourgeois aime les bâtimens, il le
Mfàmü-Pait bâtir un Hôtel fi beau, fi riche a: fi
«tu. orné, qu’il el’c inhabitable: lemaîtrehon-
vieille nia teux des’y loger, ne pouvant peut-êtrefe
«Tem- «foudre ale lotier à un Prince ou à un

d’affaires, le retire au galetas, ou
il ,achævejà vie pendant que l’enfilade a: les

planchersdera rt font en proye auxAn-
glois 8c aux A lemans qui voyagent, 6c
qui viennent là du Palais Royal, du il:

z x ,. l f i ’A



                                                                     

ou LBS Marions ne positons. il]:
’lais L.. G 8c duLuxembourg: on
heurte fins finàcette belle porte; tousde-
mandent à voir la maifon, 6c performe à
voir Monfieur.

On en fgait d’autres qui ont des filles de-
vant leurs yeux , à qui ils ne uventpas
donner une dot; que dis-je, e es ne font
pasvetuè’s , peine nourries; qui le refizfem:
un tour de lit a: du linge blanc; quifont
pauvres, 8c la fource de leur mife’re n’ell:

fort loin ; c’efi un garde-meuble chargé

8c embaume debulles rares, déja poudreux
a: couvertsd’ordures ,dont la vente les met-
troit au large, mais qu’ils ne peuventfere-
foudreàmettreenvente.

Diplu’k commence par un oifeau & finit
par mille; la maifon n’en cil: pas égayée ,
mais empellée, la cour, la me I’e calier,
le vel’cibule , lescbambres,le chabinet, tout
cil voliereg, cen’ell plus un ramage, c’ell
un vacarme. les vents d’ Automne 8c les
eaux dans leurs plus grandes crues ne font
pas un bruit fi perçant a: fi aigu, on ne
s’entend non plus arler les uns les autres
que dans ces cham res où il faut attendre

our faire le compliment d’entrée, ueles
etits chiens ayent aboyé : ce n’e plus

pour Diphile unagreable amulëment , c’ell
une affaire laborieufeô: alaquelle à peine
il t fugue; il palle les.jours, cesjours

uie’chapent a: qui ne reviennent plus, a.
nife; du grain a: arpettoyer des ordures

Ï. . z l
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’18: a Les Cana-crantas i
il donne penfidn à" un’homme quin’aÏ int
d’autre minil’tere que de fifiler dea’erins

au flageolet, ôt de faire couver des C4-
uarier; ilelt vray que ce qu’il dépenl’c d’un

côté, il l’épargne de l’autre, car l’es-en-

fans font [ans maîtres à: fans éducation;
ll le renformie le loir fatiguélde 12m propre
plaifir , lads pouvoir joüir du moindre
repos, que les oileaux ne repofent ,. ôt
que ce petit peuple , qu’il n’aime que.

rce qu’il chante, ne celle de chanter;
i- retrouve lès oifeaux dansfon fommeil;
luy-même il ell oifeau, il cil huppé, il
gazoüille, il erche; il rêve lamât qu’il.
mué, ouqu’i couve:

Œi urroit é uifer tous les différas
genres e curieux. . devineriez-vous à cm
tendre rler celuy-cy de fon Lsapard*,.
de [à p me*, de limujÎQu’l’, les vanter
comme ce qu’il y a fur laterrede plus lin-r

ier a: de plus merveilleux, qu’il veut
Vendre les coquilles? Pourquoynon? s’il;-
lesacheteaupoidsdel’or. . - ’ .

Cet autre aime les infeâe’s, «il’en En

tous les jours de nouvellesemplettes 5 c’ell r
,furtout le premier homme de l’Euro
txpaîur les papillons. il en a de toutes es

lles a: de toutes les couleurs.- mel
temps renez-vous pour luy rendre vi -
te? il e plongé dans une amere douleur,
il a l’humeur noire, chagrine, 8c dont

.toute fa famille fortifie, aufli a-tgil- finit
DM -



                                                                     

ou LES Motions ne ce une Le. 183
une être iræ table; a1) tachez, r r-
iiez. Iêe’qu’il 52m montra fur fou dîëët,

quim’a plusdle vie, a: qui vient d’expirer, ..

c’ellune chenille, &quellechenille! r
* Le duel cil le triomphe de la mode,

6: l’endroit où elle a exercé la tirannie
avec plus d’éclat; cet triage n’a paslaiffé-

ægipan lad-botté de vivre, ill’amené
îfe f e tuer parfin-plusbravt: uelby’, a:
l’a confonduravec un homme de coeur; il
a attaché de l’honneur 6c de la loireàune
a&ion folle 8: extra me; a été ap-
prouvé la prel’encleaâzs Rois, il y aeu
quelque is une efpece de Religion a le.
pratiquer; il a décidé deil’innocence des
omrnes,. des moulinions linges ou ve-

ritables fur des crimes Capitaux; il s’étoit.
enfin fi profondemeut enraciné dans l’o-
pinion des peuples, et s’étoit fi fortfaifi,
de leur cœur 6C deleurefprit, u’undes
plus beaux endroits de la vie antres-
Ennd Roy ,. a été de lesguerirdecette fo- »

e.
3* Tel a été a lamodeoupourlecom-

mandement des armées et la negociation , v
ou pour l’éloquence de la Chaire , ou pour r
les vers, uin’y cil plus. Ya-t.il desbom-
mes ui égenerent de ce qu’ils Furent au-
trefois; cil-ce leur mérite qui cil ufé, ou le

goût ucl’onavoit ureux.Il .
* n homme lamodedure peu ,. car

lesmodes paillent; .s’il cil: par bazard hom-
me



                                                                     

1’84. Les Ganac’rznna
me de mérite a il n’eftpas manu, &;il

I. fubfille encore , r el e endroit;
lement eltimablgî, îleflqllèulement

ellimé. - r ,1: "La vertu a cela d’heureux ,1 qu’elle le me

fit a elle-même, ô: qu’elle fgaitfe palier
d’admirateurs , de cpartifzins 8: .de prote-
&etrs’; le manque, ’appuy,bc r d’approba-

tion non feulement rie-luy nuit, ,x,ï-mais
- il la Conlërve , l’épure ô: lairen parfaite;

u’elle foi: à la mOde , qu’ellen’y oit plus,

elle demeure vertu.
9* Si vous dites aux hommesôt fur tout

aux Grands, qu’un tel ade la vertu, ils
vous dirent ,* qu’il harde 5’ quïl a bien
de l’elpn’t , de celuy luttant qui plait a:
qui annule, ilsvous répondent, tant mieux

ur luy; qu’il al’el’prit fort cultivé, qu’il

gait beaucoup, ils vous demandent quel-
;leheure il cit ,, auquel tems il fait : mais
li vous leur apprenez qu’il y a un nglin

ui [rafle quuijette enfible: un verre d’eau
de vie, St, choie merveilleulè 1 quiy te:
vient à plufieurs fois en Un repas , alorsils
dilènt, oùell-il? amenez-le moy, demain,
ce fuir, mel’amenerez-vous? on leleurap
-mene -, ô: cet hémine propre à parer les in.
nués d’une foire ,, 6: à être montré en cham.

bre pour de l’argent ,, ils l’admettent dans

leur familiarité. .
’11: ll n’y a rien qui mette plus lïiljitez

menu un homme Ma mode , a: qui lellbuë

w - ’ en



                                                                     

ou Les MOEURS un et mon: 13;
leve davantagequelegrand jeu :. celavadu
pair avec la crapule : jevoudrois bien voir
un homme poli, en üé, fpirituel , fût-il
un CATuLu’. ou on difciple, liure quels
que cornparaifon avec celuy qui vient de
perdre huit cens pilloles en une feance.

4* Une perfonne à la mode redembleà
une fleur bien, erâuicroit de foy-même dans
les lillons; où eétouEe les épics, dimir
nue’ la m’oifi’on,& tient la placede quel ne

choie de meilleur; qui n’a de prixêt de
auté que ce qu’elle emprunte d’un caprice

legerqui naît &qui tombe prefquedansle
même infiant, aujourd’huy elle eft courue,
les femmes s’en parent, demainelle en ne,
gligâe a: renduë au peuple.

- ne perfonne de merite au contraire cl!
une fleur qu’on ne défigne pas par fa cou-
leur, mais ne l’on nomme par Ion nom,
que l’on rive par fabeauté ou par [on
odeur; l’une des graces de lanature , l’une

de ces choies qui embemdmt le monde,
qui ell: de tous les temps a: d’une vogue
ancienne a: populaire ; que nos peres ont
ellimées , a: ne nous ellimons aprés nos
peres ; a qui e dégoût ou l’antipathie de
quelques-uns ne fgouroitnuire. Un lys,

une rolë. .5* L’on voit Enfin" allîsdansla nacelo.
le, ou il ioüit d’un air pur ô: d’un ciel les
tain; ilavance d’un bon ventât quia tou-
tes les apparences de devoir durer; il

rom e



                                                                     

186 LarCnxac’rEn-h.
tombe tout d’un coup, leCielfecouvrer
l’oragelè declare, un tourbillon enve-
loppe .la. moelle ,z elle ell: fubmergée, on
flammé revenir fur l’anus: faire

ues rts, on e u” urne
dl: le fauver a: venîâgord
une vague l’alliance, on le tient u;
il paroir une feeonde ibis, ôt les pennr
ces le réveillent; lors qu’un flot furvienn
et l’abîme, on ne le n’voit’plus,"ilell:uo-

e.
y * Vormaet SARRASIRêtoientneï
pondeur (racle; &ilsont paru dansant
temps , ou il femblequ’ils étaient attendu?
s’ils s’étaient moins lardiez de venir, ils
arrivoient trop-tard , . etj’ofe deuterqù’ih.
filment tels aujourd’huy qu’il: ont et! a:

lors: les converfitimslegeres, les cercles,
kfine plaifinterie, les lettres enjoüées’
a: fimilieres , les petites parties où l’on
étoit admis feulement avec de l’efprit, tout
a ’difparu: & qu’on ne. dile point qu’ils

les feroient revivre; ce uejepuisfiireen
faveur de leur efprir, de convenir que
peut être-"ils excelleroient dans unanime
genre; mais les femmes font de nos joins
ou devotes, ou coquettes, ou joüeufes,
ou ambitieufes , quel ues-unes même
tout ceiaà la fois; le goitdelafitveur, le
jeu, les filaos, les direéteurs ont prisla

lace a: défendent cumules gens d” à
rit.

P Un
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’1’ Un homme fat a: ridicule porte un

long chapeau , un pourpoint àailerons ,.des
chaufi’esa égüillettes’ôt desbottines,’ ilré-

ve la veille par où et commentilpourra r.
efiire remar rie jour qui fuit. UnPhilo.
lophe le lai e habiller par lbnTailleur ; il

a autant de biblelle a fuir la mode qu’a

l’afieéter. -* L’on blâme une mode qui divifant la!
rame des homme en dbux parties égales,
en rend une toute entîere pour le bulle,

et aillè’l’aun’e pourlerelle du corps: l’on

condamne celle qui fait de la tête desfem.
mes la baie d’un édifice àplufieurs étages,-

dont l’ordre a: la llru&ure ahan eut le.
lon leurs rices; qui éloigne: es che.
veux du go; bien qu’ils ne craillent
que pour l’aCCompagn’er, ui les reine
a: les hernie à la maniere es Bacchus.
tes , se Emble avoir pourvû à ce que
les femmes changent leur phifiondmîe
douce 6c modelle , en une autre ui l’oie

5ere. a: audacieufe: on ferécrieen acon-
«tre une telle ou telle mode , qui cepen-
dant toute bizarre u’elle ell, pare 8c em-- -
bellit pendant qu’e e dure , a dont l’on
tire tout l’avantage qu’on en peut alpe-
rer, qui cit de plaire. Il meiparoît qu’on

. devroit feulement admirdflfinçonllanœ 8c
la legereté des hommes, quiüttachentfuc-
cellivement les agréemens 5c la bienfeance
à des cholès tout oppofées; qui employent

. pour



                                                                     

fis Les Canncrs’uns
pour le comique à: pourlamal’carade, ce
qui leur a lèrvi de parure grave , à: d’orne-

mens les lus ferieux; 6c que li peu de
temsen eladilïercnœ; -
- * .N. . effriche,relle mangebien,.clle
dort bien; maisles coè’fl-ures’changenr, a:
lors u’elle penlè le moins a: qu’ellefe
croit’heureule , la lionne ell hors de mode.
. * I bi: voit à; l’Eglife. un (culier d’une

neuve e mode, il regarde lefien, ôtera
rougit , ilne le croit plus-habillé; il étoit
venuà la Molle pour s’y montrer, ôtil le
cache; le voilà retenu par le dans là
chambre tout le reliedu jour: ila la main
douce, a: il l’entretient avec une pâte de
lenteur: il a foinde rire pour montrer les

’rdents; il fait la petite bpuche, aniln’ya
eres- de momens où il ne veüille foudre:

’ regarde lès jambes , il. levoit au miroir,
l’on ne ut être plus content de performe,
qu’il l’e t de lu -même: il s’ell: ac uis une

voiît claire fit élicate , à: hergeu ement il
. egras: ’ aun mouvement etéte, 81’
quel adomiflement dans» les yeux:
dont il n’oublie pas de s’embellir :il a une dé-

. marche molle 8c le plus joli maintien qu’il
cil: capable de le rocurer: il met du rou ,
maisrarement ,’ n’en fait habituderile
vray auffi qu’ilporte des c rifles ôt un chao

peau, à: qu’il n’a ny boucles d’oreilles n)’

colierde perles ,v aulli nel’ayje pas misdans
le chapitre des fourmes.

V ’l’ Ces
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’1’ Ces mêmes modes ne les hommes

lirivent G volontiers pour eurs perfonnes,
ils alfeé’cent de les anliger dans leurs por-
traits, comme s’ils entoient ouqu’ils pré-
vrillent l’indecence ô: le ridicule où elles

uvent tomber dés-qu’elles auront perdu
ce qu’on appelle la fleur oul’agréementde
la nouveauté; ils leur préfixent une parure
arbitraire, une dmppeneindifleœnte, Fan-
taifies’ du Peintre qui ne (ont pâles ny fur
l’air , ny fur le virage , qui ne rappellent ny
les mœurs ny la performe; ils aiment des
attitudes forcées ou immodelles, une ma-
niera dure, fauvage, étran ere, qui font
un Capitan d’un jeune Abbâé , a: un Ma-

tamor d’un homme de robe; une Diane
d’une femme de ville , comme d’une femme
fimple’ 5c timide une Amazone ou une Pal.
las; une Laïs d’une honnête fille; un Scy-
te, un Attila d’un Prince qui cil bon a: ma-

gnanime.
- Une mode a à peine détruit une autre
mode, qu’elle cil abolie par une plus nou.
velle, qui cede elle-même à celle uilafuit,
ac ui ne fera pas la derniere; télleell nô-
tre egereté: pendant ces revolutions un
fiecle s’el’t écoulé qui a mis toutes ces pam-

res au rang des choies paillées à: quine font
plus ,- la mode alorsla plus curieufe ôt ui fait
plus de plaifir à voir, c’eli la plus ancrenne;
aidéedu temps a: des années, elleale me.
me agréement dans les portraits qu’ala làye

ou



                                                                     

a Habits
des Orien-

"Il.

’ofl’enfi-

ne a: dé-
(enlises-

Îspo Les Cannes-eau
ou l’habit Romain fur les theatres, qu’ont
la mante*, levoileil’ôtlatiate’kdansnos
tapifi’eries ôt dans nos peintures.

- Nos peres nous ont tranfmis avec la
camaiflaœe de leurs perlbnncs, celle de
leurs habits, de leurs coëflures, de leurs
armes * , 8c des autres ornemens qu’ils
ont aimez pendant leur vie: nous ne l’çau«
rions bien reconnaître cette forte de bien.
lait, qu’en traitant de même nos delèen-

3* Le Courtilan autrefois avoit l’es che-
veux, étoit en chaudes 8c en urpoint,
portoit de larges canons, 5c il etoit liber-
tin; cela ne lied lus: il porte une nu-
que, l’habit ferr , le bas uni, êtilelide.
rot, tout le regieparlamode.

’* Celuy qui depuis quelque tempsàla
Cour ètoit devot , se par là contre toute
raifon peu éloigné du ridicule, pouvoit-il-
efpererde devenir àla mode i

*’ De quoy n”elt capable un Cour-
tilan dans lavûëde fortune, fipournela
pas manquer il devient dévot?

* Les couleurs font préparées , à: la
toile elt toute prête; mais comment le
fixer, cet homme in uiet, leger, incon-
fiant , qui charge emille a: mille figu-
res: je le peins vot,’ 8c crois l’avoir
attrapé, maisil m’échape, a: défia il ell

libertin; qu’il demeure du moins dans
cette mauvailè fituation, Br je l’çauray le

. s prendre



                                                                     

,-’ou..r.xs Moeurs ne ce men. :9:
prendre dans un point de.déréglement de

. cœur a: d’efprit où il fera reconnoifl’able;

mais la mode praire, âlefl devot.
* Celuy quia penetréla Cour. Connoît

ce quec’efi quevertu, &ce guec’efi que
devorion *., il ne peut plus s y tromper. "une

* Negliger Vêpres comme une chofe damna.
antique a: hors de mode, rdcr fa lace D
foy-même pour le Salut, gavoit les erres
de laChapelle, connoîtrelefianc, fgavoir
.où l’on cil vû ô: où l’on n’efl: pas .vû; v rêva

dans I’Eglife à Dieu a: àfes aflâires, y re-

cevoir des vifites, y donner des ordres 8c
des commifiîons , y attendre les ré n-
ies: avoirun Directeur mieux écoute que
L’E ile; tirer toute la Eninteté 8c tout "4
fou te ’cf . de la reputation de (on Di-
reêteur , de ’ et ceux dont le Dire-
âeur arnoins e vogue , 8c convenir a
peine de leur mut; n’ aimer de la parole
.de Dieu que ce qui s’en prêche chez f0
ou par Ion Dire&eur, préferer a M e
aux autres MeEes, ôc le! Sacremens don-
nez de a main à ceux ui ont moins de
cette circonfiancec ne e repaître que de
livres de f iritualité, comme s’il n’y avoit
ny Evangiîes ny Epîtres des Apôtres, ny
Morales des Pues; lire ou parler un jar.
gon inconnu aux ramiers fiecles : r cir-
confiancier à co fie les défauts d’au-
truy , y pallier les ficus; s’accufer de fes-
foŒrances, de fa patience; dire comme

r un
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la: L13 Carmen-entas
un hé Ton peu de progrès dans l’he-
r e: être en liaifon fecrette avec de
certaines gens contrecertains autres: n’e.
fiimer que foyôcfii’cabale, avoir urfu-
f côte la vertu même; goûter, vourer
la profperitéôcla faveur, n’en vouloir ne
pour foy, ne point aiderau mérite, ’re
fervir la picté à 12m ambition , aller à.
[on falut par le chemin de la fortuneôc
des dignirez; c’elt du moins jufqu’àn ce
jour le plus bel effort de la devotion du

rem s. .Un devot * ell celuy qui fous. un Roy
athée, fèroitathée. ’

’1’: Les devots 5* ne commirent dei
crimes que l’incontinence, parlons plus

récifément , que le bruit ou les de.
bers de l’incontinence: fi Pberecia’e paf.

1è pour être guéri des flemmes , ou
Pbermice pour être fidele à fou mari ,
ce leur cit allez: lailTez-lesjoücrunjeu
ruineux, faire perdre leurs creanciers, le
réjouir du malheur d’autruy 8c en profiter ,
idolatrer les grands, méprîfer les petits,
s’enyurer de leur propre mérite, fecher

r d’envie, mentir , médire; cabaler, nui.

[ennuie

re , c’efi: leur état; voulez-vous qu’ils
empietent fur celuy des gens de bien, qui
avec les vices cachez fiiyent encore l’orgueil
&l’injulliceî

il: (Maud un Courtifan fera humble,
mûriers guéri du fille 8c de l’ambition 5 qu’il n’e-

rablrra
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tablîra point la fortune fur la ruine de fes
concurrens, qu’il fera équitable, foulage-
rafesvafTaux, payerafes creanciers; qu’il
ne fera ny tourbe , ny médilant ; qu’il

, renoncera aux grands repas &aux amours
illegirimes 5 qu’il priera autrement que
des lèvres , 6c même hors de la prefence
du Prince; quand ailleurs il ne féra
point d’un abord farouche 8c difficile;
qu’il n’aura point le vifage aufiere 8c
la mine trifie 5 u’il ne fera point parer-
fèux 6c conternp tif, qu’il fgaura ren-
dre r une fcrupuleufè attention divers
emp ois mes-compatibles, qu’il pourraôc

u’il voudra même tourner (on ef rit 86 »« r
esf0insaux grandes &laborieufes a aires,

. icelles fur tout d’une fuite la lus étendu’e’

pourles euplesôtpour toutl’ rat : quand
fou cara ere me fera craindre de le nom-
mer en cet endroit , 8c que la modefiie
l’empêchera , fi je ne le nomme pas , de
s’y reconnoître; alors je diray dece perlon-

nage, il elt devot; ou lûtôt, c cil: un
homme donné à fou fiec e pour le modela
d’une vertu fincere 8C pour le difcernement

del’hipocrite. v ’
3* Onupbre n’a ont tout lit u’une

houfl’e de fer e gri’lZe, mais il couc e fur

le cotton 8c ur le duvet; de même il
el’c habillé fimplement, mais commode-
ment, je veux dire d’une étoEeforr legere
en efié, 8c d’une autre fort moëlleulê.

13m, Il, I pea-



                                                                     

n arrive-t-il vers luy un
d’autorité qui le verra 8c qui peut l’en-

494 Les Canacrenns
pendant l’hyver , il porte des chemifes me:
déliées qu’il a un tres grand foin de bien
cacher. Il ne dit point me bernât me il];
cipline, au contraire, il pallieroit pour ce
qu’il elbqpour un hypocrite, 8c il veut

aller pour ce qu’il n’ell: pas, pour un
flamme devot; i el’t vray qu’il fait en lor-
te que l’on croit fans nil-le dife, u’il
porte une haire 6C qu’il e donne la ifci-
pline :- ilyaquelques livres répandus dans
a chambre indi eremment , ouvrez-les,
c’eli le Combat fpirituel, le Chrétien in-

:terieur, 8c l’Anne’e fainte ; d’autreslivres

font fous la clef. S’il marche par la villeôc
qu’il découvre de loin un homme devant

.qui il eli malfaire qu’il foit devot; les
yeux baillez, ’la démarche lente &mode-
.l’re, l’air recüeilli, luy font familiers, il
.jouë fou rôle. S’il entre dans une Eglil’e,

il obferve d’abord de qui il ut être vû,
&felon la découverte qu” vient de fixi-

. te, il fe met à genoux 8c prie, ou il ne
longe ny, à fe mettreà ienoux ny à prier:

omme de bien (le

tendre, non feulement il prie. maisilmé-
dite, il pouffe des élans’ôc des foûpirs; fi

’ l’homme de bien fe retire, celuy-cy qui
Jle voit partir s’appaiiè 8c ne foufle pas.
Il entre une autre fiais dans un lieu faim,
perce la foule; choifit un endroit pour le

recueillir, 8c où tout le monde Voir (2121i!

I r S U-
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s’humilie; s’il entend des Courtilàns qui
parlent, qui rient, «St qui font àla Chap-
pelle avec moins de ifilence que dans l’anti-
chambre, il fait plus de bruitqu’eux pour
les faire taire , il reprend a meditation,
qui cit toûjours la com raifon qu’il fait
de ces perlbnne’s avec uy-même, ô: ou
il trouve fon compte. Il évite une Eglile
déferre a: folitaire, où il pourrOir enten-
dre deux Mefles de fuite, le Sermon,
Vêpres &Complies, tout cela entre Dieu
6c luy, 6: fans qpe performe luy en’lgût
çé; il aime la aroilfe; il frequente les

emples où le fait un grand concours,
on n’y manque point fou coup, on y cil:
vû. Il choifit deux ou trois jours dans
toute l’année , oùà ro os de rien il jeûne
ou Pair abi’tinence: mais àla fin de l’hyver

il roufle, il a une mauvaile poitrine, il a
des vapeurs, il a eu la fièvre; il le fait
prier , prelfer, quereller pour rompre le H
Carême dés fon commencement, 8c il en
vientlà par complaifance. Si Onuphre cil:
nommé arbitre dans une querelle de pa.
rens. ou dans un procez de famille, il cil:

ur les plus forts, je veux dire pour les
plus fiches, 8c il ne fe perfuade point que
celuy ou celle quiabeaucoup de ien puifl
fe avoir tort. S il fe trpuve bris; d’un hem.

mec lent, à uiila ûrim cr, dontil
cil: lerïrafire , à dont ifpeut tirer de grands
feeours, il ne cajolle pointl’àfemme, ilne

I z luy



                                                                     

’ mire
«turion.

ï nulle
durion.

196 Les Canacrsxus
luy fait du moins ny avance ny declaration 3
il s’enfuira , il luy lailfera (on manteau , s’il
a’ell: aulli fûr d’eÎleAque. de luy même: il

cil encore plus éloi né;d’employer pour

la flater a: pour la feduire leijar on de hl
devotionÏ; .ce n’eli point r bitudeï

u’il le parle, mais avec de ein, 6c felon:
Pu’il luy cil: utile, 8c jamais quand il ne
. erviroit qu’à le rendre tres-ridicule. Il
fgaic où e trouvent des femmes plus fo-
ciable; 8: plus dociles que celle de fou
ami, il ne les abandonne pas pour long-
tems, quand ce ne feroit ùe pour faire
dire de foy dans le public qu il fait des re-
traites; qui en effet pourroit en douter,
quand on le revoit paroître avec un vifage
exténué 8: d’un homme qui ne fe mém-

.ge int. Les femmes d’ailleurs quilleu-
ri ent a: qui profperent à l’ombre de la
devorion *, luy conviennent, feulement
avec cette petite dilïerence u’il neglige
celles qui ont vieilli, ôr qu’il cultive les
jeunes, St entre celles-cy les plus bellesôt
les mieux faites , c’eli fon attrait]: elles vont ,

a: ilva; elles reviennent, ôtilrevient; el-
les demeurent , St il demeure; c’eli en tous
lieux à: à toutes les heures qu’ilalasconfo-
lation de les voir; qui pourroit n’en être
pas édifié? elles font devotes, a: il dl de.
vot. Il n’oubliepas de tirer avantage idel’a.
veuglement de fon ami 8c de la prévention
où il l’a jetté en a faveur; tantôt il luy

em-



                                                                     

ou LIS Moeuae ne en sinon. La
emprunte de l’argent, tantôt il fait fi bien
(par: cet ami luy en offre; il le fait repro-
c et de n’avoir pas recours à l’es amis dans

fes helbins, uel uefois il neveut pas re-
cevoir une o 01e ansdonner un billet qu”
efi bien fût de ne jamais retirer; il dit une
autre fois et d’une certaine maniere , que
rien ne luy manque, 5c c’eit lors u’il ne
luy Faut qu’une petite fomme g I ’ vante
quelque autre fois publiquement la ene-
rofité de cet homme pour le piquer d on-
neur 8c le conduire à luy faire une grande
largefl’e; il ne penl’e point à profiter de
toutefa fucceflion , ny s’attirer une dona-
tion generale de tous l’es biens, s’il s’agit

fur tout de les enlever à un fils , le legiti-
me heritier; un homme devot n’efl ny- ava-
re, n violent, ny injulie, ny mémein-
ter é; Onuphre n’elt pas devot , mais
il veut être crû tel, ôt par une parfaite,
quoy que faufl’e imitation de la pieté, mé-

er ourdement les interêts: auffi ne fe
puât-il pas à la ligne direâe, a: il ne
s’infinuë jamais dans une famille, où le
trouvent routà la fois une fille àpourvoir
a: un fils a établir; il y a la des droits
trop forts 5c trop inviolables, on ne les
traverfe pOint lansfaire del’éclat; St ill’ap-

prehende; fans qu’une pareille entre rif?
vienne aux oreilles du Prince, à qui ’ dé-
robe fa marche par la crainte qu’ilad’êrro
découvert à: de paroître ce qu Il eli: il en

I 3 veut
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veut à laligne collaterale , on l’attaque plus
impunément, il efl: la terreur des cou.
fins 8c des coufines,ldu. neveu 8c de la
niece, le flatteur ôc l’ami declaré de tous

les oncles qui ont tu: fortune; il fe-don-
.ne pour l’héritier legitime de tout vieil.
lard qui meurt riche ôt’fans enfans, ôtil
film que celuy-cy le pdesherite, s’il veut

ne lès parens recüeillent a fucceilion;
il Onuphre ne trouve pas jour à les
en fruiirer à fonds; il leur en ôte du.
moins une bonne partie, une petite
calomnie, moins ne cela, une lega-
re médifance luy uflît pour ce pieux
defl’ein, c’elt le talent qu’il poli’edeàun

plus haut degré de per’étion; il le Fait
même louvent un lpoint de conduite de ne
le pas biller inut’ e; il y a des gens, fe-

. lon luy, qu’on cil: obligé en confcienœ
de décrier, ôc ces eus font ceux u’il
n’aime point, aquii veut nuire, 5c ont
il defire la dépoüille; il vient à lès fins
fins donner même la eine d’ouvrir h
bouche 5 on luy parle ’Eua’oxe, il [bû-
rit, ou il foûpire; on l’interroge, on in-
fil’te, ilne répond rien, Gril araifon, il

enaalTezdit. I *
. * Riez, Zeh’e, foyezbadineôtfolâtre
à vôtre ordinaire, qu’efi devenuë vôtre
joye? Je fuisriche, dites-Vous, mevoil’a
aularge, ôtje commence à refpirer; riez
plus haut, Zelie , éclatez ,que lèrt une ilneil-

l - , . euro



                                                                     

ou LES MOEURS ne ce amena. r99
leure fortune, fi elle amene avec foy le fe-
rieux a: la trifielle P Imitez les Grands qui
flint nez gains le fein de l’o ulence , ils rient
quelque is, ils cedentà ur temperamrnr, v
fuivez le vôtre; ne faites pas dire de vous
u’une nouvelle place ou que quelque mil-

le livres de rente de plus ou de moins vous
font palier d’une extremiré à l’autre : je

tiens, dites-vous, à la faveur par un en-
droit; je m’en doutois , Zelie , mais cro-
yez’moy, ne lailfezàpas de rire, 8c même-
de me foûrire en pa ant comme autrefinis;
ne craigIez rien , je n’en feray ny plus libre
ny plus Familiere avec vous; je n’auray pas
une moindre opinion de vous ôt de vôtre
polie , je croiray également que vous êtes
riche 8c en faveur z je fuis devore, ajoû-
tezsvous 5 c’ei’t allez , Zelie , a: je dois
me fouvenir que ce n’efi pluslaferenite’ 8c

la joye ue le fentiment d une bonne con-
fcience étale fur le vilà e, les pallions tri-
iles &aulleres ont pris edeffus ô: fe ré ana
dent fur les dehors 5 elles meneur plus iloin,
ôtl’on ne s’étonne plus de voir que la de-

votion * lgache encore mieux que labeau- . nulle
téôcla jeunelTe rendre une femme fiere ôthÜ"
dédaigneufe.

* L’ona été loin depuis un fiecle dans

les arts St dansles fciences, qui toutes ont
été pouillées à un frand point de raffine-
ment, jufquesàce edu falut quel’on are- ’
duite en regle 8C en metholde, a: augmentée

I 4 c
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de tout ce quel’ef ritdes hommes cuvoit
inventer de plus u 8c de plus ublime:
la devotion* ô: la Geometrieont leurs fit.

Iynn-e qons de parler , ou ce qu’on appelle les
4c v«moraines de l’art 5. celuy qui ne les fçair pas

n’efi ny devotih’y Geometre : les te.
miers devots, ceux mêmes qui ont éte di-
rigez par les Apôtres , ignoroient ces ter-
mes , fimples gens qui n’avoient que la
foy 8: les œuvres , 8c qui le reduifoientà
croire ôt à bien vivre.

* C’ell: une choie délicate à un Prince

religieux dereformer la Cour, ô: dela ren-
drepieufe : infiruitjuf uesoùle Courtil’an
vmtlu plaire, Seaux épensde quoyilfe-
roitlîi rtune, ille ménageavec prudence,
il tolere , il diffimule , de eut de le jetter
dans Puy ocrifie ou le lacri ege : il attend
A lus de ieu &du temps quede fonzeleôt

fon indullrie.
t * C’eli une pratique ancienne dans
les Cours de donner des penfions , à:
de dilhibucr des graces à un muficien, à
un maître de danfe, àun’Farceur, aun
joüeur de Bute , à un fiateur , aun com-
plaifant; ils ont un mérite fixe 8c des
talens fûts a: connus qui amufeut les
Grands, 8c quiles délailent-de leur gran-
deur, on fiait uc Favier el’t beau dan-
feur î 6c que orenzani fait de beaux
motets : qui fgait au contraire fi l’hom-
me dOVOt a de la vertu 5, il n’y a rien

POllf

la.



                                                                     

ou Les Mozart: ne ce 81:61.2: E61
pour luyfur lacafl’ette ny à l’épargne , à:

ÉVICC raifon , cl’lelt un métier aife’ à contre-

’re , ui , s” étoit recom nié , e
feroit Il? Princeà metre’en gêneur 1:33;
fimulation ôt la fourberie, St à payer pen-
fion à l’hypocrite. I

’1’ L’on efpere que la devotion de la.

Cour ne laiil’era pas d’inlpirer la refi-
dence.

* je ne doutepoint’quela vraye devo;
tion ne fuit lafource du repos; elle Fait fup-
porterlavieôt rend lamort douce, on n’en
tire stant del’hypocrifie.

Chaqueheure en foy , comme à nô-
tre égard ei’t unique 5 cit-elle écoulée une

ibis , elle a peri entierement , les millions de
ficeles nelarameneront pas : les jours, les
mois, lesanne’es s’enfoncent , ôt fe perdent
fans retour dans l’abîme des teins; le temps
même fera détruit; ce n’el’t qu’un point dans

les ef cesimmenlès del’éternite’ , ôt il fera

efface z il y a de legeres 8C frivoles circonflan-

ces du tems qui ne font cpoint fiables, qui
pilent, êtquej’appelle es modes,la ran-
deur, lafitveur, les richefles, la pui ante,
l’autorité, l’indé endance, le laifir , les

joyes , la fuper uite’. que (leviendront
ces modes , uand le temps même aura diF
paru? La vertu feulefi peu àla mode va au
delâdes tems.

11’: Dt
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DE, quantum USAGES.
IL y a des geens qui n’ont pas le moyen d’ê- j

tre nobles.
Il y en a de tels , que s’ils enflent obtenu j

fix mois de delay de leurs creanciers , ils é- ï

toient nobles *. , l(maques autres fe couchent roturiers 8c
a u vmfelevenr nobles *.
sans. Combien de nobles dont le pere ô: les ai-

riez font roturiers P ’. 5* Tel abandonne fon pere qui el’t connu,

a: dont l’on cite le greffe ou la boutique ,
pourfe retrancher fur ion ayeul , qui mort
depuis long-temps cit inconnuôt hors de
prife 5 il montreenfuite un gros revenu ,
une grande charge, debellesalliances ’, ô!
pour être noble, ilneluy manque quedes
titres.
A ’l’ Réhabilitations , met en ufage dans

les Tribunaux , ui a fait vieillir et rendu
gothique celui de ettres de noblefl’e , au-
trefois fi’François ôt fi ufité : le Faire re-
habiliter fuppoiè qu’un homme devenu ri-
che , originairement cil: noble , u’il cil:
d’u’ne necefiîté plus que morale qu’il e fait ;

quala verité fon pere a pû déroger ou-par
lacharruë, ou ar la houe , ou par la
le, ou par les livrées; mais qu ilne s’agit
pour lui que de rentrer dans les predrqiers

. a ous
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droits de’fes ancêtres -, St de continuer les
armes de fa maifon. , les mêmes pourtant

u’ilafabrique’es, St tout autres que tel.-
les de fa vaifl’elle d’étain : qu’enunmot les

lettres de nobleEe ne lui conviennent plus a
u’elles u’honorent ne le roturier ., c’elî

à-dire celui qui cherc e encore le fecret de

devenirriche. . j ; . I* Un homme du peupleà force d’alfu-g
ter qu’ila vû un prodige, le perfuade fauf-
fement qu’il a vû un prodige , celui qui
continue de cacher fon âge, enfe enfin lui-ï,
même être auffi jeune qu’il veut le faire
croire aux autres: de même le roturier qui
dit par habitude qu’il tire fon origine de
quelqueancien Baron ou de qUelque Châ-
telaindontilell: vrai qu’ilnedefcend pas , a
le plaifir de croire qu’il en defcend.

il: (belle ei’t laroture un cpeu heureule
St établie , à qui il manque es armes, S:
dans ces armes une piece honorable , des
fuppôts, un cimier, une devife , :St peut.
être le cry de guerre, qu’ell: devenue la dis
liinôtion des Cafques St des Heaume: P le
nom St l’ulàge en font abolis , il. ne s’agir:

plus deles porter defrontou de côté , ou.
verts ou fermez; Stceux-cy detant onde
tant de grilles; onn’aime pas les minuties,
on palledroit aux Couronnes 5 cela cil: phis;
fimple ,. on s’encroit digne 1 Dnïfeles Bd!!!
juge à il relie encore augmeillsurSlBour-r
geois une certaine pudeur-gui, les emp * g

l 6- de le
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de fe ter d’une Couronne ’de Marquis;
troplâaisfintsdelaComtale; uel nés-uns
même ne vont slachercher ort oin, St
la font palier e leur enfeigne’aleur carof-

f t
e.

’l’ Il fulfit de n’être point né dans une

ville , mais fous une chaumiere répanduë
dans la campagne , ou fous une ruine qui
trempe dans un marécage, St qu’on ap-
pelle1 Château , pour être crû noble furfa

ro e.
la; ’ê’ Un bon Gentilhomme veut palier

ppm un etit Seigneur , St il y parvient.
I n gr Seigneur affeé’te la principauté,
St il ufede tant de précautions , qu’à for-
ce de beaux noms, dedifputes fur le rang
St les préfeances , de nouvelles armes , St
d’une genealo ’e que d’Hos 1 en ne lui

apas faite, il evient enfin un petit Prince.
* Les Grands en toutes chofes le for-

ment Stfe moulentfurde plus grands, qui
deleur part, pour n’avoir rien de commun
avec leurs inférieurs, renoncent volontiers
à toutes les rubriques d’honneurs Stdedi-
flinélions dont leur condition le trouve
chargée, St préfèrent à cette fervitude une

vie plus libreStplus commode : ceux qui
fuivent leur pille oblèrvent déja par ému-
lation Cette fimplicité St cette modefiie :
tous ainfi le réduiront par hauteur-à vivre
naturellementôtcommelepeuple. Horri-
bleincmveuient.I »

i la ’ - *:Cer-:
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* Certaines gens portent trois noms «31:14.4

peur d’en manquer; ilsenontpourlacam-ü
fagne a: pour la ville , pour les lieux de l
eur ferviceoudeleur emploi : d’autres ont

un feul nom dilTyllabe qu’ils annoblilTCnt
’ par des particules, dés que leur fortunede-

vient meilleure : Celui-cy par lafu preflîon
d’une fillabe Fait de fou nom 0b cur , un
nom illullre : celui-là par le chargement
d’une lettre enuneautre le travel’tit , &de
gym: devient Cyrus : plufieurs fupprimentv
leurs noms qu’iâsdpourroient conferver fans

honte, pouren o ter de gus beaux , où
ils n’ont qu’à et re par comparaifon
que l’on Fait toûjo urs d’eux qui les portent ,

avecles grands hommes qui les ont nez:
il s’en trouve enfin qui nez à l’om re des
clochers de Paris veulent être Flamans ou
Italiens, comme fi la roture n’étoit pas de

tout ïs . allo ent leurs noms Fran oisPa ’. . "5 9d’une termimlfon etrangere, &croyent que
venir de bon lieu c’efl venir de loin.

5* Le befoin d’argent areconciliéla no--

blelIe avec la roture, a: a Fait évanoüir la
preuve des quatre uartiers.

* A combien «genfans feroit utile la loi
(En décideroit que c’ell leventre ui anno-
b ’t? mais à combien d’autres croit-elle

contraire?
* Il y a peu de familles dans le monde

quine touchent aux plus grands Princes
par une extrémité , ,8: tient l’autre au fim- r

ple peuple la I z 3* Il
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male. * Il n’ya rien à perdre à être noble 5 i
Ü" ’ Franchifès, immunitez, exemptions , pri-
:ËËMBË vileges : que manque-bi] à ceux qui ont
de Secre- un titre P croiez-vous que ce foit ut la
ï": du nobleflè quedes folitaires* le font aits no-
tifia," bles? ils nefont pas fivains 5 cÎell: pour le
magique profit qu’ils en reçoivent : cela ne leur lied-
Ïï?" il pas mieux qued entrer dans les gabelles P

” je ne dis pas à chacun en particulier , leurs
vœux 3’): oppolent, je dismêmea laCom-
munaute.

* Je le declare nettement, afin que l’on
s’y prepare. 8:un performe un jour n’en
foi: furpris. S’il arrive jamais que quel-

ue Grand me trouve digne de lès foins g
En: fais enfin une belle fortune , il y a
un Geofiroy de la Bruyere ne toutes les
Croniques rangent au nom re des plus
grands Seigneurs de France , qui fuivi-
rent GODEFROY DE BOüI LLoN
à la conquefie de la Terre-Sainte : voi-
là alors de qui je defcends en ligne dire-

e.
* Si la noblefi’e cil vertu , elle le erd

par toutce quin’eli pas vertueux; 5c elle
n’ell pas vertu , c’efl peu de choie.

’1’? Il yades cholés qui ramenées à leurs

principes 5c à leur premiere infiitution
ont étonnantes &incomprehenfibles. (hi

flue concevoir en effet que certains. Ab-
za qui il ne manque rien de’l’ajullze-

ment , de la molaire a: de la vanité des

* ’ j j [exes 0
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fixes St des conditions , qui entrent au-
près des femmes en concurrence avec le-
Mar uis se le Financier, ô: qui l’empor.
zen: u: tous les deux , qu eux-mêmes
fiaient originairement 8c dans l’étimolo-

gie de leur nom , les peres a: les chefs
de iaints Moines 8c d’humbles Solitaires,
8c qu’ils en devroient être l’exemple z
quelle force, quel empire, quelle tyran-
nie de l’ulage! a: fans parler de plus grands
defordres, ne doit-on pas craindrede voir
un jour un fimple Abbé en velours gris
dt à ramages comme une Eminence; ou
avec des mouches a: du rouge comme une

femme? . ’ .
5* (lie les filetez des Dieux, laVe-

nus, le Ganimede, a: les autres nuditez
du Carache aient été faites our des Prin-
ces de l’Eglife, 6: qui le d’ cntfuccelÏeurs

des Apôtres, le Palais Farnefe en cilla preu-
ve.

* Les belles choies le font moins hors
de leur place 5 les bienfeancesp mettent la»
perfeëtion, a: la raifon met-les bienfean-i
ces. Ainfi l’on n’entend point une gigue à

la Chapelle; ni dans un Sermon des tons
de theatre : l’on ne voit point d’images
profanes *danslesTemples, un CHRIST (102W
par exemple , 8c le Jugement de Pârism”
dans le meme Sanctuaire; ni àpdes perfon-
nes confirmées à l’Eglife le train 5C l’équio

page dÏun Cavalier. 3* x . D 1
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ses Les CanA’c’rERîs
4* Declarerai.je donc ce quejepeniè de

ce qu’on appelle dans le monde, un beau
Salut: la decoration louvent propha-

”I-e M°i ne , les places retenuêsôcpaïées, des * li.

ne: «du: . .un" vres diltribuez comme au theatre, les en-
François trevûës 8C les rendez-vous Pre uens, le
FIL-1’ l’murmure ô: les caulèries détour liantes ,

quelqu’un monté dans une tribune qui y
le familierement, lèchement , ôtlâns

autre Zele ue de mHembler le peuple, l’a-
i murer, ju qu’à ce qu’un Orchellzre, le di-

ray-je , 6c de voix qui concertent depuis
longtems, lèfafi’ent entendre. Eitce à moi
a m’écrier que le Zele de la maifon du Sei-
gneur me confume, 8C à tirer le voilele-
ger qui couvre les myfieres , temoins d’u-

’ ne telle indecence: uoy! rce u’onne

danfe encoreaux , me rcera-
m’rfir t-on rËJpPeller tout ce fpeâacle, Office-

eun. .d,
Efhî.’on ne voit point faire de vœux ni

de elerinages , pour obtenir d’un Saint
d’avoir l’efprit plus doux, l’ame plus re-
connoifl’ante , d’être plus équitable 8c
moins mal-Paiiànt; d’être gueri de lavaui-
te, de l’inquietude êtdelamauvaiferaille-
ne.
I 9* (Lulle idée plus bizarre, que de le
reprefenter une foule de Chrétiens de l’un
a: de l’autre fexe, quifèrafl’emblentàcer-

tains jours dans une fille, pour y applau-
dir a une troupe d’excommuniez , qui ne

, le



                                                                     

ou Les MOEURS ne on "nous. to,
le [ont ne le laifir u’ils leur donnent,
et ui (dû Ëpaïgê d’aisance. Il melèmble

qu” faudroit ou lèrmer les Theatres, ou
prononcer moins feverement fur l’état des
Comediens.

* Dans ces jours qu’on appelle faim:
le Moine confi: e , pendant que le Curé
tonne en chaire contre le Moine a: fèsad-
hersns : telle femme pieufe fort de l’Au-

* tel , qui entend au Prône qu’elle vient
de faire un lacrilege. N’y a-t-il point
dans l’Eglife , une puiHance à ui il ap-
partienne, ou de faire tairelePa eut, ou
de fufpendre pour un tempsle pouvoirdu
Barnabite?

il: Il y a plus de retribution dans les Pa;
millas pour un mariage que pour unbap« I
têtue; 6c plus pour un baptême que pour
la confeffion: lon diroit que ce foi: un tau
fur les Sacremens , uî fèmblent par la être l
ap reciez. Ce n’cll rien au fond que cet
u 56; 8: ceux quiregoiventpourlescho-
fès aimes , ne croient point lesvendres com-

. me ceux qui donnent ne penlènt point à les
acheter; ce font peut-être desapparences
qu’on pourroit épargner aux fimples étaux

indevots. Vil: Un Palleur fraisât en parfaite lamé, M. Hume.
en lin e fin ô: en point de enfle , a fâgfifi”

lace dans l’Oeuvre au re’s les pourpres ô:

es fourmes , il y ac eve fa d’ eltion;
pendant que le Feüillant ou le ecollet

r quitte
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quitte ficellule ôt Ion defert , où il cil: lié
par fias vœux 8c parla bien-fesnce , pour ve-
nir le prêcher , lui et Tes oüailles, sa en
recevoir le falaire , comme d’une piece
d’étoffe. Vous m’interrompez , et vous
dires , quelle cenfiire! ô: combien elle ell:
nouvelle ô: peu attendue , ne voudriez-
voùs point interdire à ce Palleur ô: à ion

l troupeau la parole divine, 8c le pain de
l’Evangile P au. contraire 5 je voudrois

u’il le diliribuât lui-même le matin , le

oit , dans les temples , dans les mai-
fons, danslesplaces, furies toits; &qu’il
ne prétendît à un emploi fi grand , la.
borieux, qu’avec des intentions , des ta-
lens 8c des oulmons capables de lui mé-
riter les bel es offrandes ôt les riches retri-
butions qui y font attachées : je luis for-
cé , il e11 vray d’excufer un Curé fur cet-

te conduite , par un ulage regû , nil
trouve établi , ô: qu’il laifl’era à.fon uc-
ceHeur; mais c’efl cet ulàge bizarre &dé.
nué de fondement 8c d’apparence que je
ne puis approuver , ôt te je goûte enco-
re moins que celui de f: ire payer quatre
fois des memes obfeques , pour foi , pour lès
droits, pour la prelènce, pour fou afiîflance.

Tite par vingt annéesde fervice dans
une Eœnde place, n’eit pas encore digne
de la premiere qui cil: vacante: nifes ta-
lens , ni la doctrine , ni une viqexem lai-
te, ni les voeux des Paroiflîens ne gau-

. mien:



                                                                     

OU L35 MOEURS DE CE SIÈCLE. Il I.
raient l’y faire. adeoir; il naît de ridions
terre un autre Clerc * pour la remplir: Ti-
te cit reculé ou congedié , il ne s’en plaint
pas; c’efil’ufa e.

* Moy, ditle Cheffecier, je fuis Maî-

’ ficelaie-

tique.

tre du chœur; , qui me forcera d’aller à Ma- .
tines? mon predeœfleur n’y alloit point,
fuis-je de pire condition, dois-je laifTer
avilir ma dignité entre mes mains, ou la
laiflèr telle ne ’, l’ay reqûë? Ce n’ell:

point ,- dit l’ carre , mon interêt qui
pie marre, mais celuy de la Prebende; il
croit bien dur qu’un grand Chanoine fiât.

fujet au chœur, pendant que le Threfo-
rier, l’Archidiacre, le Penitencier a: le»
Grand-Vicaire s’en croient exempts. Je
fuis bien fondé, dit le Prevolt, jademanm
der la rétribution fins me trouver à’l’ofli-

ce; il a vingt années entieres que je fuis
en * eflîon de dormir les nuits, eveux
finir comme j’ay commencé, 8c f’on ne

me verra point déro er à mon titre; que
me ierviroit d’être à tête d’un Chapitre 5

mon exemple ne tire point àconfequen-
ce. .Enfin c’ef’tientr’eux tous à qui ne

loüera oint Dieu, à qui fera voir par un
lon ugge, qu’il n’elt point obligé dele
faire 5 l’émulation de ne fe point. rendre
aux Ofli’cesdivins ne fgàuroit être plus vi-

ve, ny plus ardente. Les cloches fon-
nent dans une nuit tran nille; &leur me.
lodie qui réveille les C ntres 6: les ân-

. ns
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fins. de chœur, endort les Chanoines; le?
plonge dans un fommeil doux &Ifacile,
a: uineleur procurequedebeaux fou es;
ils ë leveur tard, 8c vontà l’Eglifeie ’re
payer d’avoir dormi.

* (bi pourroit s’im ’ et, fi l’expe-

rience ne nous le mettoit evant les eux,
quelle peine ont les hommes à le re oudre
d’eux-mêmes à leur pro re felicité, ô:
qu’on ait befoin de gens ’un certain ha-
bit, ui par un difcours préparé, tendre
a: pallierique, par de certaines inflexions
de voix, ar des larmes, par des mouve-r
mens qui mettent en lueur &qui les
jettent dans l’épuifement, fadent enfin
confemir un homme Chrétien a: raifbn-
nable, dont-nia maladie. cil: fans ref-
Èlurce , à ne le point perdre ôt à Eure fou

ut. ’-* La fille d’Ariflippe el’r malade 8c en

peril; elle envoye vers [on pare; veut le
reconcilier avec luy 8c mourir dans Tes
bonnes graces; cet homme fi a e, le
confeil de toute une ville, fera-t-’ de lui
même cette démarche fi raifonnable, y
entrainera-t-il la femme? ne faudra-nil

int pour les remuer (tous deux la machine
u Direéteur?

5* Une mere, je ne dis pas qui cedeôc
qui le rend à la vocation de (à fille , mais qui
la fait Religieufe, fe charged’uneame avec t
la Germe, en repond à Dieu même, enell: -



                                                                     

ou LES MOEURS un ce SIÈCLE. et;
la caution : afin qu’une telle mare ne fc per-
de pas , ilPaut que fa fille le fauve.

Un homme joué ac fe ruine : ilma-
rie neammoins l’aînée de les deux filles de
ce qu’ilapû lauVer des mains d’un Ambre-

wille 5 la cadette cil fur lepoint de faire le:
vœux , lqui n’a point d’autre vocation que
le jeu de on pere.

3* Il s’efl trouvédes filles quiavoient de

la vertu, de la lauré, dela ferveur 8c une
bonne vocation; mais qui n’étaient pas airez
riches pour Faire dans une riche Abbaye [62;

vœu de pauvreté. f* Cdle ui delibere fur le choix d’une
Abbaye oud un fimple Monafiere pour s’y
renfermer, agite l’ancienne queition de l’e-

rat populaire a: du delpotique.
* Faire une folie 8c fe marierpar amou- ’

nm, c’efl’ époufèr Melite ni cit jeune,

belle, lège, œconome, quip ait, qui vous
aime, quiamoins de bien qu’zEgine qu’on
vous propofe, &gpî avec une richeldot
apporte e riches pofitions à la confu-
mer , et tout vôtre fond avec fa dot.

il: il étoit délicat autrefois de (e marier,
c’étoit un long établiifernmt , une aliène
ferieufe , ac qui méritoit qu’on y enfin:
l’on étoit pendant toute a vie e mari
de fa femme, bonnne ou mauvaife : ma-
me table , même demeure , même lit I
l’on n’en étoit point quitte pour une
penfion 5 avec des enflais ôt un ménage

comâ

1

r r
x q

var.
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complet l’on n’av0it pas les apparences a: les

délices du célibat. .3* (1mn évite d’être vûifeul avec une
femme qui n’ef’t point la Germe , voilà une
pudeur qui’keft bien placée : qu’on fente

quelque peine à le trouver dans le monde
avec des perfonnes dont la reputation cit
attaquée , cela n’eit pas incompréhenfi-
blé. Mais quelle mauvaifehonte fait-rom.
gît un homme de a prOpre femme, 8c

empêche de paraître dans le public avec
celle qu’il s’el’t chaille ur a compagne
inleparable , qui doit ’re fa joye , l’es
délices sa toute fa focieré 5 avec celle
qu’il aime 8c u’il efiime, qui et! [on or-
nement, dont(l’efprir , le mérite , la ver-
tu , l’alliance luy font honneur?.quene

i corpulente-nil par rougir de [on maria-

e . .Je connois la force de la coûtume ,
jtifqu’où elle maîtrife les efprirs , 8c con-

traint les mœurs , in les choies même
les plus dénuées de rai n ôt de lbndernent:
je feus neanmoins ne j’auroisl’impudence
de me promener au ours, &d’y pafièr en
rev ne avec une perlonne , qui feroit ma Em-

me. .Î Ce n’efi pas unevhonte , ny une laure a
un jeune homme que d’époufer une fem-
me avancée en âge; c’el’tquel ne fois pru-
dence, c’ei’r precaufion. L’in tnieefidelè
joüer de la bienfaé’triCe par des traitemens

- . m-



                                                                     

ou LES Mosuns ne en siums et;
indignes, &qui luy découvrent qu’elle cit
la duppe d’un hypocrite &d’un in rat t fi
la fiétion cit excuiable, c’ell oùil ut fein-
dre del’amitié; s’ilelt permis de tram r,
c’ell dans une Occafion ou il yauroit e la
dureté à être fincere. Mais elle vit Ion -
rem s z aviez-vous fiipuléqu’elle mourut
apres avoir ligné vôtre fortune, &l’acquit
de routes vos dettes? n’a-t-elle plus aprés
ce grand ouvrage qu’à retenir fon haleine ,
qu’a prendre de l’opium ou de la ciguë? a-

rcelle tort de vivre . fi même vous mourez
avant celle dont vous aviez déja regléles fir-
nerailles, àqui Vous defliniez la grofle fon-
nerie 8x les beaux ornemens , en eiLelle ref-
ponlable? j

I: Il y adîpuislong.tems dans le monde un
une maniere défaire valoir ion bien , qurobggâg,”
continué toûjours d’être pratiquée parons.
d’honnêtes gens, &d’être condamnée par

I d’habiles Doé’reurs.

* On a toûjours vû dans la Republi-
que de certaines charges , qui femblent
n’avoir été imaginées la premiere fois , ne

pour enrichir un feul aux dépens de p u-
fieurs : les fonds ou l’ar ent des particu-
liers y coule fans finôc ans interruption;
diray-je qu’il n’en revient plus , ou qp’i]
n’en revient que tard Ë c’el’r un gou e,
c’el’t une mer qui reçoit les eaux es fleu-

ves , 8C ne les rend pas , oufi elle les
rend , .c’el’r par des conduits feerets a: l’ou-

terrains,
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terrains, fans qu’il y paroilTe, ou qu’elle
en, fait moins enflée 5 ce n’eit qu’aprés en

avoir joüi longtems, qu’elle ne peut plus
les retenir.

* Le fonds perdu, autrefois fi fût, fi
religieux 8c fi inviolable, cil: devenu avec
le temps, 8c par les foins de ceux ni en
étoientchargez, un bien perdu: que autre
feeret de doubler mes revenus se de the-
iaurifer! entreray-je dans le huitiéme de-
nier , ou dans les aydes? feray-je avare,
partifan ou adminiflrateur P

* Vous avez une piece d’argent ,ou mél
me une piece d’or, ce n’eftpasaffez, c’eil

le nombre qui opere; faites en fi vous
pouvez un amas confiderableôc uis’éleve

en pyramide , ac ’e me charge du tel e z vous
n’avez. ny nai ance ny efprit, ny talens
ny experience, qu’importerne diminuez
rien de vôtre monceau, a: je vous placeray
fi haut que vous vouscouvrirez devantvô-
tre maître fi vous en avez 5 il fera .
même fort éminent , fi avec vôtre mé-

tail de jour à autre fe multiplie ,

a A . 3. Ii je ne en forte qu il fedecouvre devant
vous.

* Drame laide depuis dix ans entiers en
reglement deîuges , pour uneaffaire julle,
capitale, ôt oùi y va de toutefafortune;
elle fqaura eut-étredanscinq années uels
feront lès uges, ôt dans quel tribu elle
doit plaider le relie delà vie. A

. Ë L’on
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’5’ L’on applauditàla coûtume qui s’elt

introduite dans les tribunaux T , d’inter-ËÏËL’SË

rompre les Avocats au milieu de leurde Novi-
aétion, de les empêcher d’être éloquent’m

a: d’avoir de l’efprit , de les ramener au
fait 6c aux preuves toute; feches qui éta-
bliii’ent leurs caufes et le droit de leurs par-
ties ; a: cette pratique fi Evere] qui laide
aux Orateurs le régret den’avoir pas pro-
noncé les plus beaux traits de leurs dif-
conrs , ui bannit l’éloquence du En! en.
droit où eeii en [à place, 8c va faire du
Parlement une muette Jurifdiétion , on.
l’aurorife par une raifon folide ô: fans re-
plique , qui cil celle de l’expedition; il
cit feulement à defirer qu’elle fût moins
oubliée en toute autre rencontre , qu’elle

l réglât au contraire les bureaux comme les
audiences, 8C qu’on cherchât une fin aux
Ecntures , *comme on a fait aux Plaido- "tu?

yers. W W”* Le devoir des Juges cil: de rendre la
jul’tice; leur métier de la difierer : quel-
ques-unsfçavent leur devoir , St font leur
métier.

’1’ .Celui qui follicite lbn In e ne lui
fait pas honneur 5 car ou il le d fie de fes
lumieres , St même de fa probité 5 ou il
cherche àle prévenir; ou il lui demande

unein’ufiice. . ,9* fe trouve des Juges auprés de qui
lafaveur, l’autorité, les droits de l’amitie j

T 0m. IL K aide
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a: de l’alliance nuifent à une bonne cau-
fe ; a: qu’une trop grande alfeé’ration de

giflât pour incorruptibles , expofeà être
u es.
* Le M ’llrat co net ou galant elt

pire dans les a:zgo’nl’rrzquen’tlæs que le diffolu ;

celui-cy cache fou commerce a: fes liai-
flans, 6c l’on ne fqait fouvent par où aller
jul’qu’à lui; celui-là cil ouvert par mille
foibles qui (ont connus, a: l’on yarrivc

r toutes les femmes à qui il veut plaire.
* Il s’en faut peu que la Religion a: la

Indice n’aillent de pair dans la Republ’r 1
que , et que la Magil’trature ne confacre
les hommes comme la Prêtrife : l’homme
de Robe ne [sauroit gueres danfer au Bal,
’ aroître aux T heatres, renoncer aux habits
Emples a: motricités , [ans confentir à fou
propre avilifl’ement ; &il cil étrange qu’il

ait falu une loi pour regler fou exterieur, l
a: le contraindre ainfi àétre grave à: plus
refppé’té.

I Il n’y a aucun métier qui n’ait fou l

.apprentifi’age; 8c en montant des moin-
dres conditions juf ues aux plus gran-
des, on remarque ne toutes un.temps
de pratique est d’exercice , qui prépare
aux empois, où les fautes font fans i
(soufi-queute , ô: meneur au contrariai
la perfeétion. La guerre même qui ne
femble naître ê: durer que par la confii-

1» fion 8x le delbrdre , ales préceptes; on ne ra
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adiante pas panpelotqnsëc parvtrpupcs en
rate campagne, L fans l’avoir, appris, 8c l’on

s’y tuënierhodiquement : il y a l’ecole de
la guerre; ou ’cli l’ccole du Magilirarz
Il y a un ufage, des loix , des coûtumes;
où cil: le rem s , ôt le temps allez long. "

uel’on empio e à les digererôtàs’en in-
uite P L’e ay a l’îppremid d’un ’ I
jeune adolelcent’ qui par e de la rule’àla

. ourpre; fic dont la confignation a fait un
Fuge , cil de décider fouverainement des
vies 5: des fortunes des hommes.

* La principale partie de l’Orateur,’
c’elt la probité; fans elleil degenere en de-
clamateur, ildéguifeouilexagere les faits, A
il- cire faux, il calomnie , il epoufè la paf-
fionôtles haines de ceux pour qui il parle;
a: il efi de la clade de ces Avocats , dont
le proverbe dit, qu’ils font payez pour dire
desin’ures.

3’: el’t vray, diton, cette fommeluy
cit dû’e’, &cedrqitluy cil ac uis :j maisje
l’attends à cette petite for ne; s’il l’on.
blie, il n’y revientplus, &cçvjëqummmtil .
perd a femme , ou il el’t inconteflablemmt
déchû defpn droit; oriloubliera Cette for-
malité. Voilàce quej’appelle une confinen-

ce de Praticien. . .Une belle maxime pour le Palais, utile
au public, remplie de raifon , de lègelfeôc
d’équité, ce [croit précifémentlacontradi-

étron de celle qui dit, ne la forme empor-

te le fond. 3 * La
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1* La quellion el’t une invention mer- j

veilleufe ô: toutàfait fi’ire , pour perdre un
innocent qui alacomplexion faible, 8c lau-
ver uncoupable qui el’t né robufie. i

5* Un coupa le puni cit un exemple
flua ne . urlacanaille:* un innocentcondamnéell

l’zflàire de tous les honnêtes gens. l

m, f jediray prefquedemoy, jene feraypas
un 6d?» voleurou meurtrier: je neferay pas unjour
"t puni comme tel, c’elt parlenbien hardi-

ment.
Une condition lamentable cil: celle d°un

innocenta qui la précipitation a: la proce-
dure ont trouvé un crime, celle même de

m. ne fonguge-peut-ellel’être davantage?
Grand. il on me racontoit qu’il s’eft trouvé
fifi; a, autrefoisnun Prevoll ou l’un de ces Magi-
la Conne- llrars créez pour pourfuivre les voleurs dt
ami” les exterminer , qui les connoifl’oittous

depuis long-rem s de. nom a: de vilage,
fgavoit leurs v0 s, j’entends l’efpece, le

’nombre à: la quantité; pénétroit fi avant

dans routes ces profondeurs, ê: étoit fi
initié dans tous ces affreux myfieres, qu’il
fgur rendre à un homme de crédit un bi-
jou qu’on luyravoit ris dans la foule au

’l’ortir d’une affembl , a: dont il étoit

fur le point de faire de l’éclat: ne lePar-
’lement intervint dans cette affaire, a: lit
le procés à cet Officier , je regarderois
cet évenement comme l’une de ces che.
l’es dont l’hiltoire a charge, a: à qui le

l A temps,



                                                                     

aunas Motus on cit-menu. si:
temps ôte la croyance; comment donc pour.
rois je croire qu’on doive préfumer par des
faits recens, connus a: circonlianciezgqu’une
connivence fi pernicieule dure encore, qu’.
elle ait même tourné en jeu 8c palle? encod-

turne?
’ ’I’ Combien d’hommes qui flint Karts

contre les foibles , fermes a: inflexibles
aux follieitations du fim le peuple; fans
nuls égards pour les petits; rigides a:
lever-es dans les minuties; qui refluent,
les petits preIèns; n’écoutent n leurs -

rens ny leurs amis, ôt-que les-grumes
cules cuventcorrompre. i

* I n’eîE pas abfolument im lIibler
qu’une perfonne.qui le trouve à une

de faveur perde un procès.
1* Lesmourans qui parlent dans leurs te- a

fiamens, peuvent s attendre à être écoutez
comme des oracles : chacun les tire defon

t côté, &les iriterpréteafamaniere,jeveux
dire félon fcsdefirs ou fesinteréts.

’1’ Il clic vray u’ilya des hommes dont

en peut dire que mort fixe moins laderg
niere volonté , qu’elle ne leur ôte avec la
viel’irrel’olution 8c l’i uietude à un dépit

pendant qu’ils vivent es fait relier , ils
sa? aifent, 8c déchirent leur minute, la
voilg en cendre z ils n’ont pas moins de
refiamens dans leur call’ette, que d’altna-

nachs fur leur table , ils les comptent par
les années z un fécond le trouve détruit

.Ksi W



                                                                     

au” --Bes cumul s
par Un rroilîeme , qui ellaneantiluy-méme l
par un autre mieux digéré , 8c celuy-cy
encore par un cinquième Ologmpbe; mais
il le moment , ou’lam’alice , ou l’auto-
rité manque à celuy quia intérêt de le
fupprimer , il faurqu’il en en eHuye les clau-
lés- ât les conditions , Car appert-il mieux
des difpulltiohs des hommes les plus in-
confian’s , que par un dernierâél’e , ligné

de lèilr main à: après lequel ils n’ont pas

du eu kleilîr de vouloir tout lemn-
tiairë. ï ’- .- ’L v* 1’ S’il iri’yavôit pointât tellement ont

r 1er le droit des héritiers , je ne liga’y li
l’on aurait belbin de Tribunaux pour re-
gier lesdifl’erends deshomtnës- lés Juges
leroient preque réduits’à la trille fenêtres
d’envoyer au gibet les. voleurs; et les 59.
cëndiairès I .- qui tartan dans tu lanternes
des Charentes -, in Parquet ,fîà tapette
ou dans la Salle du M’a’gillrat , des heritiei’s

4b www? sur ,- les Loix’ ont * * urvû
à leurs paria 1s 5’ en y Voir les t’e amen-
taires qui .l pâldeht’ën explication d’une

diaule ou d’un articleel’es perfonn’es exha-

redéts , ceux qui le plaignent d’un fella-
ment fait avec loifir, avec maturité , par
un hommegrave ,. habile , confcientieux ,
8c qui a ét aidé d’un bon confeil 5 d’un
3&6 où le praticien n’a rien ohm? de fou i
jargon se de lèsifinell’es ordinaires; il p
intrigué du relièrent et des temoins pu-

- i i blics,



                                                                     

OU LES Monuns DE et usas. n;
flics, il cil raphe’; &c’cflencetétatqu’il
CR cafië St edare’ nul.

* 77m: aflîfl’e à la Ieëture d’un tefla- Mr. un;

ment avec des yeux rougesôc humides, a: "SWI- ’
le cœur ferté de lapera: de celuydont flell
pere recüeillir talucceflîon -’ unmiclelu

donne la charge , un autre les rentesdc Î.
ville , un troifiétne le rend mitre d’une
terre à la campagne; il y a medeufèqui
bien entenduë luy accorde une Mon fi»
tuée au milieu de Paris . comme elle k trou-
ve, a: avecles meubles; fonaŒiôtion ad-
Ëmente, leshrmes luy coulent des aux;

moyendelescontenir? flfèvoit O der,
logé aux champs a: à la ville , meublé de
même, il (è voit une bonne table , a: un
tarama 5 y avoit-il au moud: ample:me
butyrique le defimr, un milleurbmePil y
a un codicile, il fautlelire; ilfiit Menin:
kga’taire univerfel, a il renvoye Titius dans
fou Fauxbourg, fans rentes, fanstitrc, 8c
le me: à ied : ileflüyefeslumes; c’cfià
Mævius s’aflliger..

* La loy qui défiant! de tuer un hem;
me n’embmfièæoelle as dans Cette défien-

fè, lefet, 6&1]. lm, 1888m-bûches, labrceouverte , muslesmoyens
cnfin qui peuvent fervir À l’homicide]
La loy qui ôte aux maris ô: aux fem-
mes le pOuvoir du fi: donner rcdproque-
ment , n’a-belle connu ne les voyesdi-
redîtes 8c immedîates de gommer! art-elle

K 4 man-



                                                                     

:24 Les Cannes-u ES
manqué de rêvoit les indireéles P a-t-el’
le introduit esfideicommis ,l ou fi même
elle les tolete P avec une Femme qui nous
e11" chere 8c qui nous furvit , legue-t-on
Ion bien à un ami fidele r un (enti-
mentdereconnoiflànce pour uy, ou plûtôt
par une extrême confiance, 8c par la certi-
tude qu’on ado bon ulàfe qu’il fgaura Faire
dece qu’on luy legue? onne-taon à celuy

que l’on peutfoupgonner de ne devoir pas
- tendre à la donne, à qui en effet l’on veut
adonner!- ut-il le parler, faut il s’écrire,
.îcfi-ilobefoin depaâe, ou de fermens pour
former cette collufion? les hommes ne

ffententâls as en ce rencontre ce u’ils
cuvent e perer les uns des autres a:

e 1 au contrairella roprieté d’un tel bien
cil: devolu’e’ au fi eicommiflàire , pour-

quoy perd-il à re uration à le. rete-
nir? fur uoy fou e-t-on la. lâtyre 8:
les vaudev’ es; voudroit-on les compa-
rer au dépofitaîre qui trahit le dépofl,
à un domefiique qui vole l’argent que

Ion maître luy envoye porter P on auroit
mon; zend-il de l’inlâmie à ne pas Eure
sune li ralité , ô: à conferver pour foy
ce qui efiàfoy P étrange embarras, horri-
bÏe poids que le fideicornmis ! fi par la re-

.verence des loix on fel’approprîe, il ne faut

- plus palïer pour homme de bien; fi par]:
.refpeâ-d’un ami mon: l’on Fuir [ès inten-

tions, enlerendantàlà veuve, oneficon-
a.



                                                                     

- ou LesMozonsne cannera. "a;
fidentiairc, on bielle laloy: elle quadredônc
bien mal avec l’opinion des hommes , cela*
peut être 5 à: ilne me convientpas dedù-c
icy, la loy poche, nyleshommes fettom.

eut.
* j’entends dire de quelques particu-

liers ou dequelques Com ’es, tels: a;
corps le coutellentl’unà ’autrela préfean.

ce 5 le Mortier ô: la Pairie Te difputent le
pas. ’ Il me paroit que celuy des deux qui
évite de le rencontrer aux Afiëmblées, cil:

céluy qui cede, St qui rentant [on bible
juge luy-même en faveur de Ion concur-
rem.

5* 7’]pr Fournit un Grand de chiens
à: de chevaux, queneluy fournit-ilpointl
la perfeéiion le rend audacieux , il eli im-

unément dans la Province tout cequi luy
plaît d’être, adaŒn, parjure; il.brûle feu
voifins, Gril n’a pas befoin d’alizle : Il Eau:

enfin que le Princefi: mêle luy-même delà

punition. i* Ragoûts, liqueurs, entrées, entre,
mets , tous mots qui devroient être bar-
bares 5c inintelli laies en nôtre langue : a:
s’il efl vra qu’i s ne devroient pas être d’u-

e en p eine paix , ou ils ne Fervent
u’à entretenir le luxe 86 las gourman-

dilè 5, comment peuvent-ils être entendus
dansile temps. de la guerre 5C d’une mi.
fere publique , ’ à la vûëï de l’ennemi,

à la veine d’un combat , pendant un

o K r fisses4 Il",



                                                                     

q 22.6 Les cancanes .,
fiegç z où ell-il parlé de la table de Scipion!

ou de telle de Maria: P. ay-je Iû que que
.rt, ne Altitude, qu’E aminomlas, n’-

Age la: ayent liait une chere deliCate. je
voudrois qu’on ne fit mention ide la déli-
cateEe , de la propreté 8c de la fomptuo.
fite’ des Generaux , qu’après n’avoir plus

rififi à dirai-ut leur fuiet , 8c s’être épuilë
fur les circonl’tances d’une bataille gagnée
a: d’une ville prifcs. ”aimerôis même qu’ils

vouluflent-ie priva de cet e’l ’e.
* Harm’ippe el’t l’efclave e ce u’il a. -

11e les petites commoditez , il eut a
crifie. Parage te A , la coûtume, les mo-
des; larbienfeance; il les cherche "en touç
tes choies , il quitte une moindre pour
une plus grande 3 ilne neglige aucune de
celles qùiifont ratiquables , il s’en Fait
une étude, en ne [e palle aucun jour
qu’il ne me en ce core Une découverte;
il lailÏe aux autres amines le dîner-VS: le
forger, à peine en admet-il les termes,
il ange quand ila faim , 8c les metsfeu-
blâment où fon ap etit le porte; il voit
faire ion lit, que e main allez adroite ou
niez henrèufe pourroit le me dorant
sommeil véutidormir? il fort rarement
(lochez To .. , il aime la chambre , oùil
n’eilzni , nilaborieux, oùil n t

.nt’a bûa’lmcafi; et dans l’équi" e
’unv’homrpe quia ris ,ïnedecine; f il

dépend fervilement ’un TeÏruHei Bt’d’lm

l me-



                                                                     

ou Les Monuns ne en mais: .217
menufier (clou les befoins; pour luy s’il
faut limer il a une lime , une [tic s’il faut
fier, 8C des tenailles s’il Faut arracher;

l imaginez , s’il cil poflîble , quelques ou-
tils qu’il n’ait pas , et meilleurs, a: lus
Commodes à ion é queceuxmémes ont
les ouvriers le renient? il en a de nou-
veaux a: d’inconnus , ni n’ont point de
nom , roduéiions de on eiprit,& dont
il a pre que oublié l’ufage; nul nele peut
comparer à luy pour faire en peu de temps
a: ns peine un travail fort inutile Il
fai’foit dix pas pour aller de fon lit dans fa
garderobe; il n’en fiüt plus que neuf par
la ’maniere dont il a fgt’i tourner (à
chambre , combien de pas e’ arguez-dans
le cours d’une vie l ailleurs lon tourne la
clef; l’on poulie contre , ou l’on tire "à
Toy, à une porte s’ouvre , quelle fini-
gue ! voilà un mouvement de trop u’il
igait s’épargner , 8C comment , c e un
myflere qu’il ne ’revele point 5 î il cil in
Vérité un V’grand maître pour le renouer

pour la mécanique , ont celle du moins
donneur le monde e palle :I-lennippe
tire le jour de Ton appartenient d’ailleurs
que de la fenêtre , il atrouvé le feeret de
monter à: de defcendr’e autrement que
Ç l’efcalier, Gril cherche celuy d’entrer -
lgarde f0rtir. plus commodemént que par du

porte. . i A .’1’ Il y déja longtems’que’l’on mp1"!-

9 K 6 v:



                                                                     

:28 Les CARACTERES
ve les Medecins, 8c que l’on s’en fert 5 le
theatre’k la iatyre ne touchent point à
leurs penfions; ils dotent leurs filles,

lacent leurs fils aux Parlemems ê: dans la
relature, ’ôt les railleurs eux-mêmes

fourniH’en’t l’argent. Ceux qui le portent

bien deviennent malades! , il leur flint
des gens dont le métier fait de les affurer
qu’ils ne mourront point : tant que les
hommes pourront mourir , 8c u’ils aime-
ront à vivre, le Medecin fera ratlléôc bien

I é. -Page Un bon Medecîn cil celui qui a des
remedes fpecifiques , ou s’il en manque,
,qui- permet àceux quiles ont , de guerir (on
malade.
; ,* La ternerité des Charlatans, saleur?
trilles inccésquien l’ont les Fuites, font va-
loir la Medecineôt les Medecins : il ceux-
çy l’aiment mourir , les autres tuent.
, il: avec-anti débarque avec une re-
tenti qu’il? pelle un prompt remedc , 6c
qui quel ne is efi un poifon lent : c’efl
un: bien e famille , mais amelioré en lès
mains , de fpecifi ue u’il étoit contre la
conque, ilguérit ela évre quarte, dela ,’
pleurefile , Idel’hlydmpifie, de l’apoplexie,
del’epilepfie; Enrcez un peu vôtre memoî-

-re, nommez une maladie, la premiere qui
nous viendraenl’efprit , l’hemorragie , di- i
tes-vous? il la guérit :’ il ne refluicite per-

I 4ème,; il cil: vray , il ne raid pas" la vie

’ ;, . aux



                                                                     

ou LES Morue: DE en sucre". sa,
aux hommes, mais il les conduit neceii’ai-
rementjufqu’à la decrepitude, a: ce n’elt
que par hazard que fonfpere 6c l’on ayeul,
qui avoient ce lëcret, ont morts fort jeu.
ries. Les Medecins reçoivent pour leurs vi-
lites ce qu’on leur donne, quel ues-uns te

r contententd’unremerciement5 noCani
e11: fi filr de (on remede, à: de l’effet ui
en doit fuivre, qu’il n’hefite. pas de s en
flûte ayer d’avance, ôt de recevoir avant

que e donner; il le mal cil incurable,
tant mieux, il n’en cil que plus (figne de
fou application 8c de fou remede, com-
mencez par lui livrer quelques lacs de
mille flancs, pafl’ez lui un contrat de
conl’titution, donnez lui une de vos ter-
res, la lus petite, 8c ne rayez pas en-
fuite pus in uiet que lui de vôtre gue.
,rifon. L’ému arion de cet homme a

euplé le monde de noms en O a: en
l), noms venerables ui im l’eut aux
malades 8c aux mala ies. os Mede-
cins, Fagon, ô: de toutes les ficultez,

5 avoüezde, ne gùériilent pas toûjours, ni
tintement; ceux au contraire qui ont hé-

rité de leurs peres lamedecine pratique,
:ôt à qui l’experience cil: échûë par fuccef-

ilion , promettent toujoursêtavec fermens
qu’on ’guerira, qu’il efi doux aux hom-

mes de tout efperer d’une maladie mor-
telle, ôc de le porter encore pafi’ablement

bien a l’agonie! la mort furprend agrea-

K 7 bleutent



                                                                     

ne Les (hume r1: ne:
blemeint â: fans s’être Çà: gîùzyàe, on li:

fent’ ût t ’u’on n’a on s e
ôc àps’y reg’udre. O FSAGouPEEÏî

LAYE! faites; . et fur toute la terrele
Quinquina 6c 1’ [tactique , Conduilèz à
fa perfeâion la fiente des fimples, qui
(ont donnez aux hommes pour prolonger
leur vie; oblervez dans les cures avec
plus de precîfion 8c de flagelle ue perron-
ne n’a encore fait le difflàïî, es "temps,

l’ les fimptomes 8c les semplexions; guérî-
fez de la maniere feule qu’il convient à
chacun d’être guéri; chauliez des Corps
où rien ne vous cil caché de leur abdom-
mie le; maladies les phis obTCures 8:15

lus inveterées; n’aftentez par fur telles
fie l’efprit, elles font incurables, laîfiëz
à Catim- à Lesbie, à C unifie, à fifrmIcim 8C
à Corpus la pafiion ou la "fureur des Charla-
tans.

4* L’on [buffle dans la République les

Chiromanciens 8c les Devins, ceux qui
font l’horofèope, 8c qui tirent la figure,
ceux qui connement le palÏé par le mou-
vemedt du.S4:; ceux quilfont voir dans un
miroir ou dans un vafe d’eau la claire ve-l
rité; 8c ces gens font en elfe: de quelque
ufage, ils predifent aux hommes qu’ils fa.

..ront fortune; aux filles u’elles époufe.
aux: leurs amans, confo ent les enfin:
dont les .peres ne meurent point. 8c char-
ment l’inquietude des jeunes femmes qui

ont



                                                                     

ou LES Mouunsbn ce 51261.22 .231
ont de vieux maris: ils trompemt enfin
à très-vil prix ceux qui cherchent âétre
trompez.

* penfer de la magieôcdu fortile-
ge? La: corie envef’cobfcure, les princî’-

pes vagues, incertains, &qui Ëprochent
du vilionnàire: mais il ya des ’ts emba-
rall’ans;afil1’mez par des hommes graves qui

les ont vûs , ou qui les ont appris de perlon-
nes qui leur tellemblent; les admettre tous
ou les nier tous paroit un egal inconvenient ,
et j’ole dire qu en cela, comme dans tou-
tes les choies extraordinairesac qui ferrent
des communes rcgles; u’il y a un partià
gouver entre les aines credulès 8c les eiprits

rts.
3,? L’on ne peut gueres du: et l’enfan-

ce de la connoiH’ance de tro e langues ,
5c il me femble que l’on dïvroit mettre
toute [on application à l’en infiruire 5 elles

lbnt utiles à toutes les conditions des
hommes, 8c elles leur "ouvrent également
l’entrée ou à une profonde, ou à une fit-
cile a: éable érudition. Si l’on remet
cette étude fipenible à un âge un peu plus
avancé , 8c u’on a elle la ’eunelTe, ou
l’on n’apaslaërce de ’etnbra erparchoix,
ou l’on n’apas celle d’y perfeverer; 8c fi l’on

y perfeverç, c’ell: confumer àla recherche
deslanguesle même temps qui-dt confa-
cré à l’ufggevque l’on ’èn doit faire; c’efl:

p aborner à la fcience des mon un âge qui

veut



                                                                     

3;! Le: CARACTÈRE!
veut déja aller lus loin, 8c qui demande
des choies; c’e au moins avoir perdu les
premieres 8c les lus belles annees de [à

rvie. Un fi grau Fond ne [épiant bien Faire
que lorfque tout s’imprime ans l’ame na-

turellement , 8c prolbndement 5 ne la
memoire cil neuve, prompte, 8c dele;
un l’efprit a: le cœur font encore vuides

3e pallions, de foins. 8c de defirs, a: que
l’on cil dererminé à de Ion s travaux par
ceux de qui l’on dépend. felüisperfuadé
que le petit nombre d’habiles, ou le grand
nombre de gens fuperficiels vient del oubli
decettepratique.

* L’étude des textes ne eut ’ mais
étre allez. recommandée. c’e l le c emin

le plus court, le plus ur 6c le plus a.
greable pour tout genre (l’érudition: a-

l ez les choies de la premiere main; pui-
ez à la fource; maniez, remaniez le tex-

te; apprenez-le de memoire; citez-le
dans les acculions; longez fur tout à en

. errer le feus dans toute fou étenduë
sa dans les cit-confiances; conciliez un
Auteur-original, ajui’tez lèsgpriucipes,
tirez vous-mêmeles conchiions; les pre.
miers Commentateurs le font trouvez
dans le cas où je defire que vous foyer;

.n’empruntez leurs lumieres, à: ne [nivez
j leurs vûè’s, qu’on les vôtrescferoient tro

courtes: leurs explicationsvn’e-font pasg
vous, a: peuvent ailèment vous échaper;

. . . .. fi I . un



                                                                     

ou LssMomms DE ce SŒCLE. z; 3-
vos obfervations au contraire nailTent de
vôtre efprit 8c y demeurent, vous les te.
trouvez plus ordinairement dans la con-
verlàtion, dansla confultation a: dans la
difpute: ayez le plaifir de voir que vous
n’êtes arrêté dans la leélure que par les
difiîcultez qui [ont invincibles, où les
Commentateurs a: les Scolialles eux-mê-
mes demeurent court, fifertiles d’ailleurs,
fi abondans 8c fi chargez d’une vaine 8c
Meule érudition dans les endroits clairs
6C qui ne font de peine nia eux ni aux ,
autres: achevez ainfi de VOUS convain-
cre par Cette methode d’étudier, que
c’ell: la parcll’e des hommes 3m a en-
couragé le pedantifine à gro Il" lûtôt
qu’à enrichir les bibliotheques , faire
perir le texte fous le poids des Com-
mentaires; 6c qu’elle a en cela agi con-
tre foyvmême 6c coutre les lus chers
interêts, en multipliant les le ures, les
recherches a: le travail qu’elle cherchoit
aéviter.

5* (Lui regle les hommes dans leur
maniere de vivre a: d’ulèr des alimens,
la lauré 5c le regime? cela et": douteux;
une nation entiere mange les viandes
aprés les fi-uits , une autre Fait tout le
contraire 5 quelques-uns commencent
leur repas par de certains fruits, 8(le fi-
riflent par d’autres , cil-ce raifon; eli-’
coulage? Eft-ce par un foin de leur

lamé



                                                                     

534. Les Canner-gluis
làntêlque les hommes s’habillent julëu’au

menton , portent des flaires a: des c014
lets, eux qui ont eu li longtemps la poi-
trine découverte? Ell-ce ar bienfeance,
fur tout dans un tem s où s avoient nou-
vè le fecret de parc tre nuds tOut habil-
lez? a: d’ailleurs les femmes quimontrent
leur gorgle et leursépaules . fiant-elles d’as

ne camp exion moins délicate que les
hommes, ou moins fillettes qu’eux aux
bie’nl’eances? quelle cit la ’pudeur ni cm

gage celles-cy a couvrir leurs jam ët
refque leurs pieds, 8c ui leur permet

d’avoir les bras ouds au eil’us du Coude;
qui avoit mis autrefois dans l’efprit des
hommes qu’on’étoitàla guerre ou pourlè

défendre, ou pour attaquer, 8c ni leur
avoit infinué l image des armes enfivts
8c des défenfives qui les oblige aujour-
d’hui de renoncer à telles-Gy, 8c pendant .
qu’ils le bottent pour allerau bal, écimi-
tenir fins armes 8c en ;pou t des na-
vailleurs, eïofezà tout .le u d’une con-
trel’carpe? os Pères ui ne eoient
pas une telle conduite utile au Puma:
à la Patrie, étoient-ils la es ou infinfez?
8c nous-mêmes uels eros celebrons-
nousdans nôtreHi cire? UnGuefclin, un
Clifl’on, unFoix, unBoucicaut, quitou’s
ont porté l’armet ê: endoEé unecuirail’e.

Qui outroit rendre raifort de la
fortune e certains mots, 6c de 13qu-

cn-



                                                                     

ou LES Moeuhsïbii et statua. a; f
lcription de quelques autres P Ain: a pé
ri , la voyelle qui le commence , a: fi
propre our l’elifion, n’a pû le fauver,
il a Cc e à un autre monofyllabe 3* ôt’Mnic.

ui n’ell u plus que fou anagramme;
me: efl liteau dans l’a vieillefl’e, êt a en-

core de la Force fur [on déclin; la Poè’;
fie le râlante, à nôtre ien" e doit beau:-
Coup aux Écrivains qui le dl n: en proie,
sa sur le commettent pour luy dans leurs
ouv 1 s. Màiütell unmot qu’un tiède-
voit jamais abandonner, St par la Facilité.
qu’il y avorta le, couler dans le fiyle, 8c’
par Ton origine qui cil Frangoll’e. Moult,
guquueLatin, étoit dans funtemps d’un
mémoruérite, 6c je ne vois pas ar où
beaucoup l’emporte fur luy. (mâle
l’édition le Car n’a-nil pasei’lduyee 5 ôt si!

aient... trouvé de la Pfdtè’aîlôn parmi les

gens polis , n’étoit-il pas banni honteu-
mantdjune lan ne à qui il a rendu de li
longs liervices, s qu’on fçût uel’mot
luy fiibllltue’rP Cil a été dans es beaux
jours le plus ’oli mot de la l 1 e Fran.
çoife, il cil: ouleureux pour et Poètes
qu’il ait vieilli. Ddulourem: ne vient pas plus

naturellement de douleur. que de chahut
vient chaleureux. ou chaleureux , celuy-cy le

(le, bien que ce fûtune richefi’e pour la
angue , s: qu’ilpl’e dife fort jolie ou chaud

ne s’em loye qu’improprement. Valeur de;

voitau mous coulèrver lefllréllx. 114212.,
41-.



                                                                     

:36. Les Canner-nuas
. haineux. Peine, peineux. Fruit, frufiuwx. Pif

tieÇpiteuxoÏoyejo viol. Fq,feal. Cour , cour-
roit. (lift, giflent, Haleine , baleiné lésinerie ,’

maman. Menfonge,menj5nger. Coûtume, coll.
tamier. Comme art maintient parfinLPoint,
polarisât ointi aux.Ton,ton4nt.Son, mon.
Frein,e’ roué. Front, e onte’.Ris, ridicule.

Le”, al. Canut-01 ùLBien,bmin.Mal,
malicieux. Heur le plaçoit où bombeur ne
fçauroit entrer, il a ’t heureux, qui efifi
François, &ilacell’édel’étre; fiquelques

Poètes s’en font lérvis , c’ell moins par

choixque par la contrainte de lamcfure.
117’145- rof ers, &vient d’5 tr qui cil aboli.

-Fin ub ile fans confequence pour fluer
qui vient de luy, pendant que peflëôcœfl’er

regnent également. , Verd nefait plâtrer-
cher, nyfets,’ fitqyer;nylerme, layer;
n’y Ml, fi doùloir, ficondouloir; 1131013,
s (jouir, bien qu’il fille toujours jà 1 jouir,

conjouir; ainfi qu’orgueil, s’enorgueillir.

On adirgznt,,. le. corps gent; ce mot fi lit-
cile non feulement cit tombé, l’on voit
même qu’ilaeqtra’inégmtil dans (anoblira.

On dit défini, ui dérive défiante: qui ne
s’entend plus. n dit curieux dérivé de
cure qui cit hors d’ufage. ’Il y avoitàga-
guet de dire fi tu pour de fine que ou Je
maniera que. a mg] au lieu de pour me]
ou de quantquy; dedire, jefiajguec’ejl
qu’un mal, plûtôt que je fia] ce que c’efl

qu’un mali, fait par l’analogie Latines

’ loi:



                                                                     

ou LES Monuas ne ce SIÈCLE. 2.317
fait par l’avantage qu’ilyafouvent à avoir
un mot de moins à placer dans l’oraifon.
L’ulàgea preferé par coufique»! apar wifi-

quence , 5cm configuwce à en conf tuent,
fait»)! de faire à maniera: il! faire, 3-ma-
nitre: d’agir àfapmu d’agir .. .. Dam les
verbeera’willer à entonnât: «ultima
fiuloirpmenir à duirefaire du lirait à bruire,
injurùrà vilain" ,piquer à poindre, faire n]: ,
jou-venir àrammrwoir . Et dans les
noms parlée: à parfin, unfi beau mot, et
dont le vers le trouvoit li bien , grandet
allions à proù’efle: , loüanger à loz, , "réclinant!

à mauvaifiie’mortc à buis, navire à nef, armée

àajl, mouflera a monJ’lier, prairie: à prix.
. . . .. Tous mots qui pouvoient durer en-
femble d’une égale beauté , a: rendre une

Ian e plus abondante. L’ulage la par
l’a dition , la fuprellion , le chan e-
ment ou le déran ement de quelques et.
tres fait frelater e frelater. Prouver de
paumer. Profit de roufit. Froment de four.
ment. Profil de pour lPrmvifi’on de parvenir.

Pronom de [murmurer , a: ramende de
pourmenade. Le même ulage Faitlelon l’oc-
cafion d’babile, (l’utile, de facile, de docile ,de

mobileôcde fertile, fans y rien chan er,des
entes diEerens; au contrairede mi , vile,-

nm, fibule, felon lent terminaifon malz
culinsou feminins. Il a alteré les termi.
naifons anciennes. De cal il a faitfieu,
demmml , manteau, c apr] , coupeau;



                                                                     

138 Les ÇAnAcrauas
de cantal, comma; de barn! , 64mm ; de Ja-
lmol cl, «lamoijèax;dejouwmljowuenceau ;
a: cela fans que l’on voye gueres ce que la
langue Frangoile gagneà ces diEerences a;
àceschangerpens. Ell-ce donc faire pour
le progrés d’une langue que de déferer à
l’ulâge? (croirai mieux de fecoüer le je

de l’on empire fi defpotique? faudroit-il
dans une langue vivante écouter la feule
raifort quiprévient les equivoques, luit la
racine des mots, a; le rapport qu’ilsont a-
vec les langues originaires dont ils [ont for-
tis, li la raifon d’ailleurs veut qu’on fuive
l’ulage .2

Si nos Ancêtres ont mieux écrit que
nous, ou linons l’emportons fur eux par
le choix des mots, par le tourôt l’exprell
fion, par la clarté 8c la brievete’ du dif-
cours, c’ell une quellion fouvent agitée,

toujours indocile; on ne la terminera
point , en comparant , comme l’on fait

uelquefois, un froid Écrivain de l’autre
eclc aux pluscelebres de celuiàcy , cules

versde Laurent payé pour ne plus écrire,
à ceux deMARO’rGt de DESPORTES. Il
Endroit pour romancer ’ufie fur cette ma-
tjere oppoler recleàfiec e &excellent ou-

page aexcellent ouvrage, par exemple
les meilleurs rondeaux de BENSERADE ou
de VolTuRE à ces deux-cy, qu’une tra-
dition HOUSMOBÏGWCZ , fans noliser: mar-

,quc.r le tempsnil’Amçun
i Bien



                                                                     

ou LES Monuns m; ce sinua. 2’39
B Ier: apropo: J’en vint Ogier en France

Pour le pais de mefcream mouler :
ôta n’a]! befôin de conter fi vaillance,

Putfqu’ennemi: n’a-[bizut le regarder.

Or quantifiez" tout mis en afiurance ,
De voyager il voulut s’enbarder ,
En Paradis trouva l’eau dejowvarm,
Dont ilfèffut de vielle]: agar-der

" . Bien 41mm.

Puispar cette carafon cary: tout alter in .
4 Trmjmue’ fut par manierCIuhite (P

Enjeumgar: , frais , gracieux à droit.

Grand domptage a]! que «a fiitformtm ,
Fille: cannai: qui nefimtpa: jeunette: ,
A qui cette eau de j 014114716: viendroit

Bien a propos.

D E Mtqurm-maintrgranalr clerc: ont
écrit ,

flâna un dangier n’étannajôn courage ,

Ah]? :3174" le malin afin?
Qu’ilepoufà fiasfiminin vifàge.

Sipinux tu: d [afin dénutri:
Sans unfiullwrin depcur a] de dmmagp,
Dont grand renom par tout le morula acquit ,
Si qu’on tenoit tre: - bonnejt’e la ngag:

a De attrapeuse,
Bien-



                                                                     

9.40 La: CAnAcrzns
Biemtqfîa re’: fille de R0 s’e’ it

De [in amie; , qui mon tif; s’ofrit
du in Richard enficond mariage.

Dm fil vaut mieux au diable ou femme

avoir , .Et gui de: Jeux brûltflu: en matage , -
Cequ qui voudront , fi leparrmtfçawir

De mm] preux. ’

DE LA CHAIRS.
L E dilEours Chrétien en devenu un

fiveéiacle; Cette trîiiefi’e Evangelique
ni en’efi l’aine ne s’y remarque lus 5 elle

ei’c fiippléée par les avantages e la mine,

r les inflexions de la voix , parla reguÏa-
rité du clic , par le choix des mots , a:
par les ongues enumerations : on n’écou-
te plus ferieufcment la paroleiâinte 5 c’efi
une forte d’amufement encre mille autres,
c’cfi: un jeu où il y a de l’emulatiou ô: des

parieurs. A’ L’Eloquence profane CR tranfpofée,pour

ainfi dire, du Barreau , où LE MAITREÆu-
CELLES: Founckov l’ont fait regner , 8c
où elle n’efiplusd’ufage, à laChaireoùel-

le nedoit a être. .L’on .1: aflàut de Pcioquence ’uf u’au

pied de I’Autel, accula prcfence esfi y-

’ cres:



                                                                     

ou LIS Monuns ne en greens. 24:.
âcres: celui qui écoute s’établit Juge de

celui qui proche, 1Pour condamner ou pour
fluât; a: n’e pas plus converti parle

. a a. . .cours qu il Favoniè, ne par celui au-
quel il efl contraire. L’ ratent plaîtaux
uns, déplaît aux autres, &convientavec
tous en une choie; que comme ilnech’er-
che point à les rendre meilleurs, ilsne peu-g
fait saufiîàledevenir.

Il? ap rentif cil: docile, il écoute [on
maître; i profite de lès leçons, il devient
maître: l’homme indocile criti ue le dili-
cours du Predicnteur, comme e livre du
Philofophe, 6c il ne devient ni Chrétien,
nimifonnable.

’1’ Jufqu’à ce qu’il revienne unhomme;

qui avec un (lyle nourri deslàintesEcritu- Ëàrfigm
res, explique au peuple la parole divine uni- monn’ .
ment &fimilierement, les Orateur-s &les quelque!
Dedamateurs feront fuivis. ma”

’1’ Les durions profanes , les fioides
allufions, le mauvais pathetique, les an-
tithefes, les figures outrées ont fini 5 les.

rtmits finiront, 8c feront place à une
le explication de l’Evan ile, jointe

aux mouvemens qui infpirent conveni-
on;

* Ccthomme que je fouhaittois im-
patiemment , 8c que je ne dai nois pas ef-
perer de nôtre fiecle, eli en n venu; les
Courtilàns à force de goûts: de connaître
les bienfeances lui ont aËplaudi, ils ont,

Tom. H. cho,



                                                                     

au La: CARAcrenns
choie incroiable! abandonné la Chapelle
du Roi, pour venir entendre avec le peu-

le la parole de Dieu annoncée par cet
Ou?- Se-l-lomme Apolloli ne * : la ville n’a été
"Le" de l’avisdelaCour 5 où ilapreché, es Pa-

roiflîens ont delàrté, juf u’aux Margujl-

liers ont difparu , les Pa urs ont tenu
firme, mais les oüailles le font difperiëes ,
ac .les Orateurs voifins en ont groflîleurr
auditoire. Je devoisle prévoir, &nepas
dire qu’un tel homme n’avoir qu’à le mon-

trer pour être fuivi, 8c qu’a parler pour
être écouté: ne [gavois-je pas quelle cil
dans les hommes St en toutes choies la
force indomptable de l’habitude : de-

, uis trente années on prête l’oreille aux
. licteurs, aungeclamateurs, aux En.
menteurs- , on court ceux qui peignent
en grand, ou en mignature; il n’y a pas
long-temps qu’ils avoieutdes chûtes ondes
tranfitions ingetiieulès , quelquefois mé.
me fi vives 8c fi aiguës qu elles voient
palier pour epigrammes , ils es ont a-
dbucies, je l’avouè’, 8c cenefontplusque
des madrigaux: ils ont toûjours d’une
netefiîté indif lable 8c geometrique
trois fujets mirables de vos atten-
tions; ils prouveront une telle chofe
dans la premiere partie de leur difëours,
cette autre dans la feeonde partie ,n &cet-
te autre encore dans la troifieme; ainfi
vous ferez convaincu d’abord’d’une cer-

i - raine



                                                                     

ou LES’MOEUIS Dis-c: une Le. :4;
me venté: et c’ell leur premier point,
d’une autre lverité a; c’efl: leur. fecond
point, en pxfisqcïune";trofiétne:venté:&
c’eli leuptroifi’e’merpoinrp un forte ne
la premidre’mel’nixinn mon: Mât-airai

Eindpe- des ïphisifundamntlamt: de votre
rcligion, la! féconde d’un autre principe
ui ne Felipe: moins, ôcla derniere’re-
exion dlunùnnifiemerêt dernier principe

lepluir-impnaho’dæbous, qui nil menin
pourtant faute de loifir à une martinis:
enfin poignzrepmiidœ’ôt :alineger canari-

vifion ,u &chormer un plan encore,
dites-vous, 8: quelles preparations pour!
un dilè0urs de trois quarts d heure qui leur
relie alaire! plus ile cherchent: à le’dige-.
ter 8c à l’éclairciit, "plusiilsrm’embsoüilu

leur : je vous crois» fans péinqîfir dei!
Pellet le: plus naturel deetouncèeamnâd’i;
dées qui reviennent à lmmême choie , dont...
ils chargent fans pitié la maman-e de. leurs
auditeurs. Il femble à: les voir s’opirnâtrer

la cet mage, 2m la gracedelzcmvena
lion-Toit attach se; ces énormes partitions-r
cornaient nœnmoins. feroitlmr’converti
parnde tels Apôtres, fi l’ourympeutqæù
peine les entendre articuler, les Haine
6c ne les pas’perdrecde’vûè’? Je lande:

manderois volontiers qu’au milieu de leur
«me impartiale ils vbuhifl’entcplufieure
ibis. rendre haleine,lï a fouŒerrlum
et: i’ erzibufllerlenrëauditeursxt

. z .



                                                                     

a." Les Gina-cranes- ’
diicours, les perdues! le temps des Ho.
melies n’e plus, les Baffles, les Chryib-
Rome: nelewximeroientpasg pnpafferoit
ond’autres Diocçfæpourrénre :hors de la
portée de leur voire, :ôcdnleurs ’fimilieres

infiniment; le. commun desthommesiaime
les phralès 8c les pariades, admire ce qu’il
n’entend pas, le flippofeiniiruit, content
de; entre un ’premier.& :un Second
point, ou entrevis dernier fermonôdepe-

ultime. . 1* .2 L; 1.,1*nIl y a moins -d’un..6ecle Ïqn’un livre

François tétoit un cettainmombrede es
Latines, où l’on découvroit quel ues ’-

gnes ou quelques mots en n tre’ e.
Les’pallages, les traits se les citations
nier! urélà; OvideôcCa-
tuile achevoient de; écider-des mariages
se destellamensb et menoient; avec les
Pandeéles au fecours” de la veuveôt des pue

pilles: le une 8c le profitne ne fe nit-
toient point , ils s’étaient glilTez cm.
hlej ues danslachaire; S. Cyrille, :Ho,
race ,i. ;:cÇ7pflen, . Luc’rece’v parloient al-

ternativetnm, les Poètes étoient de l’a-.
vis de S.Auguilîn a: detousles Pues,» on-
parloit -I.latin- à: longtemps devant des
flammes déc des Marguilliers , on a parlé
Grec, il filoitmlîavoir prodigieulèment
pour prêcherii u cantre temps-,çautre
uûge;.leJièxtcl Cil; unaire mirmilde
dikôùrs si): fiançois sa: nimbent: Pian:

5b J: .l gais.



                                                                     

au LES MOEURS a: ce niche: E 4g
gais , l’Evangile même n’ell pas cité : il faut

fgavoir aujOurd’huy tres- peu de choie pour
A

bien precher.- N j
* L’on a enfin banni la Scalailiqùe de tau-l

tes les Chaires des grandes Villes ,. a: on l’a
releguée dans les Bourgs 8c dans les Vill es

ont l’milruélion a: pour le fèlut du -

goureurou du Vigneron. I FAIM
:1: C’efl: avoir de l’efprit que de plaire au un" , 1.,

peuple dans un Sermon par unilyle Henri , 1’,l’- 5°"!-
-une morale enjoüée , des figures réïterées , 3113::

des traits brillans st de vives defcri ionsgua.
mais ce n’efl point’enavoir allia. nmeil-

leur efprit- ces ornemens étrangers,
indignes de ervir à lÎEvangile: , il prê-.
che fimplernent,’ fortement, chrétienno- -

menti . -l * L’Oiaœur En de fi belles images de
certains defordres, yfait entrer desjcircon-
’ fiances fi délicates, met tant d’efprit, de tout

a: de raffinement dans celuy ui peehe g que
li je n’ay pas de pente à voulair reliembler à
les portraits,j-’ay befain du moins «quel-
que Apôtre avec un &er plus édens
me dégoûte des vices dontl ou m’avait-fifi:

" une inturefi éable. .Un beau t mon ellun dîfcoursoraï l
taire qui ell: dans toutes les Eregles purgé
de tous les défauts, conforme auxpréc - - i r
ces de l’Eloquence humaine, a; paré
tous les ornemensdela Rhétorique-5 ceux;
quientcndcnt finement n’en perdent parie

L gr main-è



                                                                     

«and Les CARACTERBS
moindre trait, ny une feule penfée; ilslüi-
vent fanspeinel’Orateur dans toutes les é-
numerations oùil le promene, , comme dans

Joutes les elevations aùil le jette: ce n’eli
une enigme que pour le peuple.

’* Le fonde a: l’admirable difcours que
..celuy qu’on vient d’entendre! les points de

I reli ’onlesplus elTentiels, comme lesplus
PFGÉDS motifsde converGon , ont été nai.

rez; quel grand effet n’a-F pas dû fiire
fur l’efprit &dau’s l’aine de tous les Audi-

I; I tours! les voilà rendus, ils en l’ont emûs,
-ôt touchez au point de refondre dans leur

L’AN ,cceur fur ce Sermon de melon, u’ileli
incarne plus beau quele dernier qu” aprê.

ne: se. PCV .. .N’ * La morale douce 8c relâchée tombe
avec «luy qui la’PIlêqhe; relie n’a rien qui
réveille ô: qui pique la curiofité d’un-ham-

vsnerdu monde, qui Craintmoins qu’onne
peule miedoéirine levure, rôt wl’aime

même dans celui! glanait. [on erroit en
.l’annonçmt: il [Jetable dans quilliait-dans

l’Eglife- commuaient: doivent la
partager; . «luy dedirela venté danstoucc

on etenduê, fans égards, lins (légume-
ment ; "c’elu-y’ de l’ecouter avidement ,

avec goût, avec admiration, avec élo-
rAsbe -ges, arde n’enfaire Cependant nypisny

DeRo- film l , . ’ il32:22:5- , il: ilion ut fairecereprocheàl’heroî-
zyelijue que vertu es grands hommes, qu’elle:

D *m" . . corrompu



                                                                     

ou LES Mosan ne ce 312cm. 1.47
Corrompul’éloquence, ou du moins amolli
le llyle de la plupart des Predicateurs; au
lieu de s’unir feulement ’avec les peuples

ur benir le Ciel defi rares relèns qui en
État venus; ils ont entré en ocietéavec les
Auteursôc les Poètes, a: devenus comme
eux Panegyrifies, ils ont encherilürlesE-

itres Pedicatolilres, fur les Stances &ffur
les Pro ues; ’ sontc éla role ain-
te en unOËlTu de loüangelslînlgufiesâala verité ,

maismal lacées, interefléa,quep«fonœ
n ange ’eux , 8c qui ne conviennent point
à leur Men; on cil heureux, fi à l’oc-
cafion du Heros qu’ils celebrent jufques
dans le Sanâuaire, ils difent un mot de
Dieu 5c du m flere qu’ils devdent prê-
cher : il s’en e trouvé quelques-uns qui

- ayant alTujettile faim: Évangile doit être
commun àtous, àlapréfexiced un feul Au-
diteur, fe font vûs déconcertez perdes ln-

’ zards qui le retenoient ailleurs, n’ont
prononcer devant des Chrétiens, un il;

’cours Chrétien ui n’était pas fait pour eux ;

8: ont été fuppfléez par d autres Orateurs,
ui n’ont eu le temps. ne de loüer Dieu
ans un Sermon précipitê

* Module amoins reüffi quequelquesî
une de lès Auditeurs ne l’apprehendoicnt,
ils font contcns de luyôcde on difcours; il
a mieux fait à leur gré, ne de charmer
l’efprit &les oreilles, qui el de flatter leur

Jaloufie. A ’L 4 * Le



                                                                     

:43 LIE-s CARACTÈRE!
* Le métier de la parole reflèmble en

me choie à celuy de la guerre, ilyaplus
de rifque qu’ailleurs, mais la fortune yefi

’ plus rapide.

4* Si vous êtes d’une certaine qualité,

a: que vous ne vous fendez point d’autre
talent que celuy de faire defroids difeours:
il n’y a rien de pire pour (à fortune , ue
d’être endettement ignoré; Moder- a eté
payé de lès mauvaifes phrafesôcdefon en-

myeufe monotonie. I
4* L’on a en de grands EvêchezParun

mérite de chaire , qui prefentement ne vau-
droit pas à fou homme une (impie preben»
de.

*’ Le nom de ce Panegyrifie lèmble go.

mir fous le poids destines dont il e11: acca-
blé, leur grand nombre rem lit de valiez
affiches qui font dififibuées ans les mai--
fous, ou que l’on lit par les ruës en carat.
éieres monilrueux, 8c qu’on ne peut non
plus. ignérer ue la place publique; quand
firéuâie fi brell e montre l’on afeulement el-

fa u onn e, ô: u’on l’a un u
écimé, latin reccîënoîtqu’llmanque aurifè-

nombrement de lès qualitez , celle de mau-
. vaisPredicateur.

5* L’oifiveté des Emmes 8c l’habitude
n’ont les hommes de les courir par tout où

Elles. s’àiTemblent, donnent du nom à de
fioids QrateurS , "à: foûtiennent. quelque
temps ceuxquiontdecliné.. z ’

, t *’ De-

l

r



                                                                     

ou notificatif!!! DE?! sans. 349
. * il? .Dezvroiç-il’fuflîre d’avoir L

16: puifiànt dans le-monde, même oüa;
ble Ou non, 6c .devantllc f t;-Autel, a;
dansila chairede la’veritéloüéôccelebréà a h

(es fiinerailles-P. . n’y, a-tuil point d’autre- .
deur que celle. qui vient de l’autorité L 1 I A.

fl,lanaifi.ançe5 pqurqqoyn’ell-il é-n
tabli: de Farcipubliquçmerar le pan gyri-
.qu’e d’un homme quia. ridant, 13v
siedmalabwfâidanël’équit , bien
«un dans la Edelité, dans la picte P ce "Qu’on:

appelle une oraifon fimnébren’èliaupur-v
d’huy bien regûè’ du. plus grand nombre:
des auditeurs, qu’à mefure L ’elle s’élan-

gnerdavantalgedu ’ çqursçhr tien;:ÇQu,’ fi”

vouâ’l’aimeznicux du; fifille aBPtOFhe

deplusd’une’loge, rofane. Â ’
v i *- L’Omteurc chepar «gamma
Evêché,-vl’Apôtre ,fitit des converfions,.
il inuite de trouver ce que l’autre chey-

ç i" :. 1- .’ l alvin"; -, un - -- ’.5*; L’on soit des. Girrçêrëësni’rdéglürË-i-

usæmîncssnùilëfl’rmi Pas 51W!!- °;"’ -

fleur semi . des. «avalions âù’ilsf
mouflâtes] ifaitesseommeaéeellefiu’;
ils n’arrpû Paire ,ië comparer déjâflUX V1 in.

CENS &gèuî’XAv marsaszfe crorre des haï;

mes. qî Ide! M 1,. 9x6: a:
maeîfeufgstm .Bïïrf’ïeïââïàleuh
38,: i. l’un; a ’ à -»
.1. 6* ’yn, p. , M’lylayoir)mél» seille: profil: papierÎfun-epm,

l. A a .4 ..L.Si



                                                                     

ego v 1 marc alune-irienne
ne; ne wigwam gjë en: me un li-
musa; une: pour Écrire , que le.

"mît! crie in tilement ,i prenez une [de bief».
Ëïîgîfduure, fciez, ou bien tournez, enfaîtes une

Grands. Jante de roue, vousaurez vôtre filaire, il
n’a point fait; l’a prentiilage de tous ces
métiers: copiez onc,-tranfcrivez, foyer.
au plus Correéteur’ d’lmprimerie , n’é-
crivez point; il veut écrire’v’ôcfaire im ri-
mer; ô: parce qu’on n’env0ye pas àl’ m-

primeur un cahier blanc,- il le barboüille
de ce qui luy plaît, il écriroit volontiers
que la Seine coule à Paris ,- qu’il y a fept
’ours dans la femaine, ou ne le tempsell’
a la pluye ; 8C comme ce fcours n’efl ny ’

contre la. Religion ny Contre I’Etat, a:
qu’il ne fera point d’autre def0rdre dans le
public que de luy gâter le eût&l’acœt’i«

ruiner aux cholesfadesôcinâpides, il palle
àxl’examenril cil imprimé, st à la home
du rfieclë comme pour l’humiliation des
bôns mireurs,” réimprimé. "De même
un homme dit citron cœur, jè prêcheur,
8c il prêche; le vôilà en chaire fans autre
Éden: ny vocation quelle belbind’un Bene-

ce. c s 4V . Il Î.i’l3* UnClerc mondain’oàirrel si?!
monte enchante, efidçelaiiiate’ JVwii-ïï
, Il y a austztintraire(deslibrrrrnesêîâilrüjl 8:7

dont le Îeul caradfëté’hfi cæcaéepoûla

perl’ualîorrf ils parojlïent, anode sapoti-

i, P c



                                                                     

ou LES MOEURS un ce SIÈCLE. au.
ple qui doit les écouter eii dêja émû 8c com-

me perfuadé par leur préfence : le dilcours
qu’ils vont renoncer, ferale telle.

* L’. c MEAux 8c le P. BOUDA-l
Loin: me ra pellent DEMOSTHENEôtCI-

b Canon. ous deux maîtres dans l’Elo-
quence de la chaire, ont eu le deliinpdes
finauds modeles. l’un alâit de mauvaisceng
eurs , l’autre de mauvais copilles.

. 3* L’El uence dela chaire, en ce qui
y entre d’humain a: du talent de l’Ora-
teur, eli cachée, connuë de peu de per-
fonnes a: d’une diflîcile execution; quel
art en ce genre pour laireen perfuadant,
il Faut marcher r (lbs chemins battus,
dire ce qui a éte dit, 8c ce que l’on prêt
avoit que vous allez dire; les matiercs font
grandes, mais niées ôt triviales; les prin-
cipes fûrs, mais dont les Auditeurs -
mettent leæconclufions d’une feule vuè’;

il y entre des fiijets ui lône fublimes,
mais qui peut traiter e fublime? il y a

des myileres que l’on doit expli ue’r, 5c
ni s’expliquent mieux par une on de
’l cole que par un dilcours oratoire: la
ÎMorale même dela chaire, qui comprend
une matiere aulfi valle 8c aufli diverli-
fiée, ne, le font lus mœurs des hOmmes,
roule urlles mêmes pivots , retraceles
mêmes limages, ôtfe prefcrit des bornes

bien lus étroitesl’ que la fatyre; aptes
Plus: ive commune contre les honneurs,

v A L 6 les



                                                                     

152. Les (Manucures
les nidifies a: le plaifir , il ne telle plusà:
l’Orateur qu’à. courir àla fin dewfon dif-
cours 8c à congedier l’allemblée: fi quel-

uefois on pleure , fi on cil êmû , après avoir

gitattention au genie a: au caméterede
i ceux qui font pleurer, peut.être convien-

dra-tvon que c’èll la matiere’ uiifeprêche

elle-même, ô: nôtre interêt e plus capi-
tal qui le fait fentir; que c’el’t moins une
veritable eloquence , que la. ferme poitrié
ne du Millionnaire, qui nous-ébranles:

ui-caufeen nous ces mouvemens. Enfin
le Predicateur n’efi: point foûtenu comme
l’Avocat par des Faits toûjours nouveaux,
par de diEerms. évenemens, par des a-
vantures inoüies, ilne s’exerce int fur-
les queltions douteufes , il ne ’t point
valoir les violentesf conjeétures 8c les pré-
.fomptions, . toutes . cholès .neanmoins qui
élevent le. genie, luidonnent de hforce
K de l’étmduë, a: qui contraignent bien
moins l’éloquence u’elles, ne la fixent a:

;nei.la.dirigent: il- oit.au contraire tirer
. ,fon-difcours d’une fource- commùne, 6C

où tout. le monde puife; a: s’il s’écartede
ces lieux; communs, t il n’eii’ plus populai.

Je, il cil abllrait ou declamateur, il ne
cprêche î plus l’Evangile, il n’a ’bel’oin ne

d’une noble fimplicité, mais il. faut lat-
teindre g talent rare, .8: qui paEelesforces
ducornmun deS.hommes; ce u’ils.ont de
,genief, d’imagination , d’érudition. a: de

. . me:



                                                                     

ou-LnsiMosuns-ne ce sirote: en
memoire ne leur fait [cuvent qu’à s’en é-

. ner. . : v , »lmîarfimétion de l’Avocat ellpeniblo , la;
borieufe, a; fufppofe dans celuy qui vexer.
ce , un riche nd 8C de grandes relionrë
ces; il n’efi pas reniement char 6 comme
le Predicateur d’un certain nom e d’0 ç
fous compofëes avec lo’ilir recite’es de me.

moire, avec-autorité, fans contradiéteurg
a: qui avec de mediocres changemens luy
font honneur plus d’une ibis; il Pronon-
ce de graves plaidoyez devant des Juges

uivpeuvent luy.im fer fileuce, &comrc
des advcrfairesquil’mterrom t , , il doit
êtreîprêtfiir replique, .’ parle en, un
même jour , danslclivcrs Tribunaux, de
dilïerentes affaires, fa maifon n’efi pas pour

plu un lieu de remet de retraite, ny un
enlie contre les p ’ eurs V; elle efi ouver-
te à tous ceux qui viennent l’accabler de
leurs quellions &de leurs doutes 5 il ne le
.mec’pas au 1it,. on ne lÎeITu e-point ,. on
Ane.luy prépare point desr raîc ifl’emens,

il ne fefait point dansât chambre un con.
cours de monde de tous les états a: de

f tous les fexes, poutlefèliciter fur l’agréa-

ment 8c fur la politelle de [on langage,
luy remettre l’efprit fur un endroit ou il

Î a couru lrifque de demeurer court, ou fur
’un ictupule i ’il a fur le. chevet d’avoir
Â plaidé moins Vivementzqu’âll’ordinaire : il

de delalTe’d’un long di Cours par de plus

v’ L z ’ longs



                                                                     

au. Les Cannes-ruas
le écrits, il ne fait uecba de real
maïa: de langues : fêle direââîilefidans
En genre , ce qu’étoient dans le leur les
premiers’hommesA iloliques. -.
v- Géraud on a ain dillin l’éloquence
du Barreau de la fonéli’on l’Avocar, sa
l’éloquence de la Chaire du minillere’du
Predicateur, on croitkvoirqu’il cil: plus ailé
de êcber’ que de plaider, de lus dichile
degiznprêcber quede’bien ’ et.
e * œil avantage n’a pas un dil’cours
prononcefur un ouvrage qui cil écrit! Les

omrnes [ourles duppes del’aôtion a: de la
parole , ’ comme detout l’a areil de l’Au-

nditoire : pour peu de pr vention qu’ils
rayent en laveur de ceiuy’ ni parle , ils
l’admirent , 8c cherchenten uiteà lecom-
prendre 5 avant u’il ait continence ils
s’écrient qu’il va ien faire , ils s’en-

dorment himôt : et le difcours fini ils
le réveillent pour dire qu’il a bien fait.
On fe pallionne moins, r un Auteur:
d’on ouvrage cit Hi dans mûr de la carn-
pagne-3 bu dans le Elena: du cabinet, il

" n’y a point de rendez-vous publics ut
luy applaudir , encore moins de ca inet
pour luy lacrifier tous festivaux, 8c pour
’e’lever à la Prelature 5 on lit fou livre ,

’qlielque excellent qu’il fait , dans l’elprit

le trouver’rnediocre; on le feüillette,
on le difcute, on le confronte, cenefont
pas des fous qui le perdent en l’air , 8c qui

r s’ou-c



                                                                     

ou ne: Mons»: ensimera; en
n’oublient, ce ’eibimpnme’ A ’ddn’emim.

V. ’ ’ cocon l’gllltend qudquefois-plulieut;

mnümlïmpreifinnpnnledéæieq, a:
le le pluËÏdélicabqŒ l’en en tire,
vient de la critique qu’on ien fait; con cil
piquéëynmver-âcbaqùe dam
qui doivent plaire , on va meme [olim

diverti ,3 onne quintette livseiquepame qu’il .ell: bon.
Toupierrnonde’ne’ fe danpepasponrfl.
meut; iles phralès, les’figuresiç ile’don

de la memoiœ , la robe ou l’engagement
de celu’y qui prêche, ne [ont pas des cho-
ies qu on oie ou qu’on veuille toujours
s’approprier t chacun au contraire croit
peu cr bien 8c écrire encore mieux ce
qu’il a penfé 5. il en ell moins favorable
à celuy qui poule 5c qui écrit aufli-bien
que luy , en un mot le Sermoneur cil plû-
tôt’Ev ne que le plus folide Ecrivain
n’efi revetu d’un Prieuré fimple , êt’dans

la diflzribut-ion des graces , de nouvelles
font accordées à celuy-là , pendant que
l’Autœrïgrave’fe tient heureux d’avoir les

telles.l a .. 7* S’il arrive que les méchans vous bail;

[entamons locuteur, les gens de bien
vous ce f fluidement humilieras
Dm;psrtrùvouemetneésigàrdedoutm
mnéquiponmît füouevwrde se i’
sa: l de adonnâereÏ,-’ïdegiêm’ tout;

clins and fusai surmenaou

4)



                                                                     

un; Les Canacrsnu
diode delàprouvent un ouvrage que Vous
r aurez épi: à. ouun dillilsoms que vous venez
dopiononeerenqmb fait ’t au. Barreau,
foie dans liChairervou ’ eursI, humiliez-
vous , .onfnepeut gueres être expoféàune
tentation d’orgueil plus delicateùq’plus Bras

;,. .1 r” . ’I”:’ z 15;, un t 7.!
. 1 il: ll- méfenible’qu’un
.vroit fairechoirdans chaque difeoursd’m-

a: vairé unique, mais: , intimé
ou infiruélive,’"la manier a: lbnd &l’épui-

fer; abandonner toutes ces divifions li ce.
v cherchéesçli retournées, il remaniées sa

fi diEeœntiéesy nœ’poinc.flippolèr.cp qui

cil: flux, ’e veux direrque le grand ou le
beau mon fgait làReBgion &fesidevoirs,
et ne pas apptehender deâiroou à; ces bon-
nes’tètesou ces efprits Il radinez desca-
rechifmes- ce temps li.long glue l’on ufe
à compolér un long ouvrage, ’employer
àfexrmdte fi maître de la mariere, que in
tout; et les :cxpneflions maillent dausi l’a;
fiionfl . » a! foulent de. foutes; v , Miner
irrités mie certaine propitiation. bien gonio
et aux mouvemens qu’un grandzfujet
peut" infpirer :r qu’il pourroit enfin s’épar-
gner ces prodigieux cfl’brtSfie mémÇiæ
3:1: reGemblent mieuxàunogageuœ qu’à

.femul’eg-Jnçuinormqgemle
sellera; defigurmtolc ZizYifilgçf ilifItèfrfln
minâtepnhim bhlfiëwfialhldeïperüné
flou émissaires fisl’aufi’mc:’,dàns.ilc

av in cœur;



                                                                     

ou us MOEURS on. en sracne. 25.7
cœur 5 a: toucher fes Auditeurs d’une ton.
te autre crainte que celle de le voir demeu-

-rer couru r
3* Œe celuy qui n’ell pasencore allez

parmi: pour s’oublier fay-même dans le mi-
nillere de la parole ininte, ne le décourage
point par lesrqlgles aufieres qu’on luy pre-
icrit , Comme ellesluy ôtoient les moyens
de faire montre de ion efprit , 8: de monter
aux dignitez ou il afpire i quel plus beau ta-
lent que celuy de prêcher apolloli uement,
a: quel autre merite,mieux un vêché i
F sur»)! en étoibil indigne P auroit-il pû
échaper au choix du Prince, que par un au-

tre choix P .
Dns ESPRITS Forum. ’

. Es Elprits flirt lignent-ils qu’on les
appelle ainfi par ironie ? quelle plus

grande foibleITe que d’être inCerrains quel
cil le principe de fonêtre, delavie, defes
Eus, de lès connoill’ances, a: quelle en doit

être la fin P me] -dêc0uragement plus i
grand quode douter fi fbnarne n’ell: point
matiere comme la pierre 8c le reptile, 8: fi
elle n’ell int conquble comme ces viles
ereatures. N’y a-t-’ pasplus de lbrce 8c de
grandeur à recevoir dans nôtre elpritrl’ide’e

’un Erre fuperieur à tous les Etres , quiles
mtousfaitst, &à quietous le doiventraps

Pmm



                                                                     

rsz Les Clnnncrnnns
porter g d’un être fouverainernent parfait,
qui cil pur , qui n’a pOint commencé et
qui ne peut finir, dont nôtre ame cil l’i-
mage , à: li j’ofe dire; une rtion com-
me efprit, &comme immort e?

* Le docile s: le foible [ont fulcepti-
.bles d’imprellîons, l’un en re oit de bon-
nes, l’autre de mauvaifes, c’ei à dire que

le remiereltperfiaadéôc fidele, 8c ne
le acond el’t entêtéôt corrompu, ainlîl cil

prit docile admet la vraye religion, fit l’ef-
prit lisible, ou n’en-admet aucuneou en ad-
met uncfaulTe : orl’elpritfortoun’a point
de rel’ ’on ou le fait une Religion , donc
l’efprit rt, c’elll’el ritfoible.

t *flJ’appelle mon ains , terrellres ou
grb 1ers , ceux dontl’elpritôtle coeur font
attachez-à une petite nier: de ce monde
qu’ils habitent, quie laterre; qui n’ellio
ment rien , qui n’aiment rien au-delà,

eus auflî limitez que ce qu’ils appellent
eurs poli’ellions ou leur domaineque l’on

mefure , dont on compte les a s , 6:
dont on montre les bornes; e ne m’é-
tonne pasque des hommes ni s’appuya:
fur un atome , chancellent ans les main.
dres efforts qu’ils Font pour fonder la ve.
rité 5 fiavec des vûësfi courtes ils ne -
cent point à travers le Ciel a: les Aï;
iniques à Dieu même; fi ne s’apperceo
vaut point ou de l’excellence de ce ui cil
efprit , onde ladignite’ de l’ame ’s ref-

. ien-



                                                                     

ou us-Mosuus ne GESIICLE. :19
(entent encore moins combien elle elldil’Ë
ficile à allouvir , combien la terre entier: ’
cil: au dedousd’elle, dequelle necellîtéluy
devient un être lbuverainement pa h’t qui
eit Dmu , 8c quelbefoinindifpenfable el-
lea d’une rel’ ’on qui le luy indique , 8:

qui luy en cl une caution Rire. Je com-
prends au contraire fort aifément u’rl cil:
mturel àde tels cf rits detomber dans l’in-
credulitéoul’in ’ crence, 8: de faire iervir
Dieu 8: la religion?! lagpolitique ;. c’eli: à di-
te , à l’ordre .8: à ladecoration de cemonde,

lalèple cholè filon eux qui mente qu’on y
e.

En”: Œelques-uns .achevent de le coti
tomât par de longs voy es, 8c rdentle

u, neligignquilour te fr 5 voyent
jourà autre menottons-culte , diverl’es

figeons , udiverfes ceremqnies ils tellem-

nta ceux -icntront ans s ins,
indéterminequl’ur le choix des étoËëËu’ils

veulent acheter, legrand nombre de celles
qu’on leur montre les rend Mlle-

.sens, selles ont, chacune leur agréement 8:
leur bieuféance; ils ne le fixent point, ils
liment finsemplette.

* Il y a des hommes qui attendent à
être devots 8: religieux; que tout le monde
le declare impie 8: libertin; ce fera alors le
parti du’vulgaire , ils ligament s’en déga-

ger; la lingularité leur plaît dans une ma-
tietefi ferieul’e8t fi profonde, ilsne faivept

. a



                                                                     

:60 Les Canne-renta
la mode 8c le train commun que dans la
choies de rien 8c denulle fuite : qui
mêmrs’ils n’ont pas Idéja mis une lorre de

bravoure 8c d’intrepidité à courir tout le
’tifquc del’avcnir; il ne’faut pas d’ailleurs

que dans une certaine condition, avec une
certaine étenduëd’efprit ,. 6c de certaines
vûës , l’on [bage- à croire comme les 123a-

vans a: le peuple. Ï* L’On doute de Dieu dans une pleine q
’Iànté , comme l’onldoute que ce foit pe- i

cher que d’avoir un commerce avec une ï
"une; erfonnc libre * :, quand l’on devient ma-

c, ê: que l’hydropifie en: formée, l’on l

uitte à concubine 5 8c l’on croit en l

° u. ** Il faudroit s’ëpmuuerl 8c s’èxaminer

tres-Ièrieufement’, avant que de le declarer
dixit fort ou liberfin,- afin au moins a: Ï:-

’lon (es principes de finir comme l’on a vé-

cu; oufi l’on ne le fent pas la force d’aller
fi loin , le relbudre de vivre commel’on

veut mourir. j’1’ Toute plaiiànterie dans un homme

mourant efl: hors de a place 5 fi elle roule
fur de certains chapitres , elle efl: fimeflo
C’efi une extrême mifere (il; de donnerà
les dépens à ceux que l’on me, le plaifir

a d”un boumer. A . lDans quelque Prévention où l’On punie
être fur ce qui dont fuivre lamorr , c’efi une
chef: bienferieufèquedo mourir z ce niait

Point



                                                                     

ou L’ES Menus un on mon. sa
iatalors lebadinage uificd bien; mais

(inflamm- dc q. .. Il. aux tout t s ces en;d’un belyefprit; &d’unecrgrpeablc littetêœu-i

le; .eficlaves desGiands dont ils ont épou-
ië lclibertinage & porté le joug toute leur
viecontreleurspro reslumieres, accoutre
Mrâconlèietice. es hommes n’ont jamais
vécu epourd’autreshommes, &ilsfem-f
bien: l avoirre’gardez comme kurdernie-s
re En :dfls’ont’îeuhorîâedcnff éramier à-leurs

tu, e ne te u’ raient eut-
zteredanslepzîur, &ilsqfe font puddla par
déference ou par foiblefl’e. ’ Y a-t-il donc

fur la terre des Grands airez êrands 8c des
Puifi’ans allez puifi’anspourmJiterde nous
que nouscroyions , 8c que nous vivions à.
leur. gré , felon leur goût adents caprices;
a: que nous; pouffions la complailânce plus
loin, en mourant , non de la maniere qui
cf: laplusfûre poumons, maisde celle qui
leur plaîtdavantafe? . i

4* ’J’exigerois eceux ’vont contre le

q trainc’ommun 8c les es regles , qu’ils.
f fillette plus que les autres , qu’ils enflent.

raïfons claires , a: de ces argumens qui

emportentconviflion. yJe voudrois voir un homme robre,
’ moderé, chafie, équitableprononcerqu’il

n’ya point; de Dieu 5 il rleroit du moins
fans interêty. mais cet omme ne le trou.»

«pointa- , . 4:7: - ; N’en:



                                                                     

2.62.: Lus enluminas
I ’* JÏauroisune exwêmecurîofieédevoir
celuy qui feroit perfuadé que..Dieu n’efl:

peint 5.11 me (limât lairaiforr in-
vwbleqm’aklîle COÛVÂÏÔCËICÀ’J . : 73;”
v ’1’ L’impoflibillté où’îerfilisdepreuva

ïetDieuîn’dtpas , nœdécouvrerfodiex- l

’ nce. A t il a i* i Égaleu cpndlamne’ 86 nie. Ceux. qui
Po eut, eut ’enapvoprel caule,’
eelquiir msiilïëglhluiomême MIME l
eeôëïln leflté’Tc’efi’àdires’iln’efiDieŒ * l

a 4* Jefens’qu’il’ya unDicu, fardent:
l feuspasqu’ilin")! criait point, cela mequ r

fit , tout le raifonnement’ du monde m’el’e

inutile; je concluSque Dieu exille : cette
conqlufion cil dans manarure; ay re-

A’ est i ’ este alternent: ns mon
ËunFÆnceïnÊeîgles aficnfàvezldepuis-tro

naturellement dans un âge plus, avance ,
pour les foupgonnerI de faufl’eté’ : mais

il y au des cf rite qui Te defone de ces
principes 5 c cil une grande quefiioni s’il
s’en trouve des tels 5” ses nanti; il feroit
aînfi , cela prouverfeulemœc , qu’ily a a

desmonilres. «I a -- v p’ *’ L’atheïfmezn’efi point : les Grands

qui en font le plus foupçonnez, font trop
cireux. pour decider en leur efprit que

leu n’efigm; leur indolence va jufqu’à
les rendre .oidsl 8c indifïa-ens-Iiir ces arti-
e-le ficapitalgxcomme fur la: naturedeleur
aine, .8: fur les confequences d’unm vraie

-’ Religion



                                                                     

ou LES MOEURS ne ce sinon. 2.63.-
Religion : ils ne nient cescholës, ny ne les
mordent; ils n’y penfent point. .

* Nous n’avons que trop de toute rhô- i
ne fauté, detoutes nos forces ô: datons
nôtre efprit pour nier aux hommes ou»
au plus petit interet: ilfemble au contraire
que la bienfeance 8c la. coûtume exigent de
nous, que nousne nfionsàDieu quedans
un. état où il ne re en nous qu’aurait de
raifon qu’il faut poum: pas-dire qu’il n’y

ena plus. - l , ,,* Un Grand croit s’évanouit , la: il
meurt 5 un autre Grand perit infimfible-
ment , ô: perd chaque jour quelque choie
defoi-mêmeavant qu’ilfoitéteint : manip
dables leçons , mais inutiles! desdrcond
fiances fi mat nées 5c fi fenfiblement op.

féesne fere vent point, &netouchenu
performe ; les hommes n’y font plus
d’attention qu’à une fleur qui le e , ou
à une Ecüille qui tombe 5 ils envient îles
places qui demeurent vacantes , au. il;
s’informent [in elles fontremplies, ô: pas

un. *q ’1’ Les hommes ions-ils allez bons , af-

fez fideles, allez équitables, pour mentor
toute nôtre confiance,ôt ne nous pas Faire de-
firer du moins que Dieuexifiân, àqui nous
paillions apellerde leurs ’ugemens , a: avoie
recours quand nous en ommesa perfecutez

ou trahis. i . J an * Si c’eft le grand a: le "fablime; de la,

. Religionà



                                                                     

:64. Lits Canncrnnns
Religion qui ébloüit, ou qui confondlcs
eiprits forts, ils ne’font plus des efprits
Forts mais de Faibles genies se de tirs

-ef ’ s; fic’efi: au contraire cequ’i y a
d’ umble 6c defimple qui les rebutte, ils
ibntà la verité des efprits forts , 8c plus
flirts ne tant de grands Hommesfi éclai-
rez, la élevez, a: néanmoins fi fideles,
que les Lsous ,’ les B as t L a s lesjnaô-

tins; les AuGus-rms. -
* Un Pere de l’Eglilè, un DOËtellrde ï

l’Eglilè, quels noms! uélle râtelle dans
leurs écrits ! quelle cl’echerefi’e, uelle

froide devotion, a: peut être uelle cho-
lafliqu’e.’ diiènt ceux qui ne s ont ja-
mais lûs: mais plutôt que] étonnement

ut tous ceux qui le [ont Fait une idée
des Peres fi éloignée de la verité! s’ils i
voyoient dans leurs ouvrages plus de tout
8c de delicateii’e, plus de politeiTe ô: d’e.
finît, lus de richeiï’e d’expreflîon à:

I plus de rce de raifonnement , des traits
plus vifis, a: des graces lus naturelles, l

ue l’on n’en remarque a ans la plûpart

es livres de ce temps, qui font lus avec
goût, qui donnent du nom se de la vani- q
té à leurs Auteurs. miel! plaifir d’aimer
la Religion, 8: de la voir crûë, (bute-
nuè’, ex liquée par dell’rbeaux genies a:

de olides efprits! fur tout lorfilue
’on vient à connoitre, que pour l’étem l

due de connoilïame, pour la profonde:
6C



                                                                     

ou LES Moruns ne ce sueur. 1.65
8C la V netration dans les rincipes de la-
pure hilolbephie, pour eut application
8C leur dev oppement, pour la jufleHè
des conclufions, pour la dignité du dif-
cours, pour la beauté de la morale a: des
fentimens , il n’y a rien , par exemple , ’que
l’on puiEecompareràS. AUGJsrlN, que
PLATON 5c que C 1 canon.

* L’homme cil: né menteur; la verité

efi fimple a: ingenuë, a: il veut du fpe-
cieux 8c de l’armement; elle n’en: pas à.

lui, elle vient du Ciel toute faire, pour
ainfi dire, 5c dans touteià perfeétion, a;
l’homme n’aime que fou pro re ouvrage
la fiflion 8c la Fable: voïez l: euple, il
controuve , il au ente, il c rge
grofiîereté 8c par attife; demandez mê.
me au plus honnête homme s’il elf- toû-
jours vray dans lès difcours, s’il ne le fur
prend pas quequefiiis dans des déguile-
mens-où en ent necelTairement la vani-
té ôtla legerete , fipour faire un meilleur
conte il ne lui échape pas fouvent d’a’oû-

ter à un Fait qu’il recite , une circon n-
ce qui y manque. Une choie arrive au-
jourd’hui . à: prel’que fous nos yeux ,
cent perfonnes qui lont Vûë , la tacon-
tent en cent façons diligentes, celuitcy,’v
s’il efl: écouté , la dira encored’une ma.
niere qui n’a pas été dite , quelle crean-F

ce donc pourrois-je donner a des faits
qui feint anciens , éloignez de nous par

216m. II.’ ’ M p u-
h
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plufieurs fiecles? que] fondement dois-
je Faire fur les plus graves Hifioriens? que
devient l’Hifloire ? Celàr a-t- ilété maf-
lacté. au milieu du Serrant.a y a-t-il en un
Celar? quelle confiequenoe, me dans.
vous ! quels doutes! uelle demande!
Vous riez. vous ne me jugez
d’aucune réponfe; et je crois même que
vous avez raifon:- je fuppolè neanmoms

ne le livre qui fait mention deCelàr, ne
gît s un livre promise, écrit de lamain
des ommes qui font menteurs. trouvé

r huard dans les Bibliotheques parmi
’autres mulcrirs qui contiennent des

biliaires vrayes ou. a ri lies, qu’au
» contraire il foit infpir , ’nt, divin,

qu’il porte en foy ces caméleres, qu’il le

trouve depuis prés de deux mil ans dans ’
une focieté nombreufe qui n’a pas ’
qu’on y ait Fait pendant tout ce temps la
moindre altération, a: qui s’efl fait une
religion de le conferver dans toute fou
integrité, qu’il y ait même un en -
ment religieux a: indilpenlàble’ davoir

. de la fiiy pour tous les faits contenus
dans ce volume où il cil: parlé de Ce. l
far a: de a Diétature; avouez-le, Lu- l
cille, vous douterez alorsqu’il y ait eu-un

CCÊr’I’ Muf ’ en
cure, ne n’ m a* loiier Dieu, &àêtîgeentenduâïnîlepgan-

.âuaire; toute Philolôphieaeparle pasdi.

. gag



                                                                     

oust es Mon-uns ne ces t une. 1.6?
gaiement de Dieu, de n uifl’ance, des
principes de fes operations,p& de l’es my-
items: lus cette Philofophie eli: fiibtile
a: i e, plus elle cil-vaine 8C inutile

r expliquer deschol’es, quine demam
dent des hommes qu’un fens droit pour
être connues ’ufques à un Certain point,

a: ni au dela ibntinex icables: vouloir
rets re miton deDieu, efes rfeâions,
se fi "ne ainfi parler, de à: alitions,
c’en. aller plus loin que les anciens Phi-
lofophes, que les Apôtres, ne les pre-
miers FDoé’teurs, mais ce n’dli pas ren-

contrer fi juile; c’efi: creuier longtems
a: profondement, fans trouver les lour-
Ces de la verité: désqu’onaahandonné
les termes de bonté, de miloricctde, de
juflice ac de toutopuifl’ance, qui niant
ment de Dielll de fi hauâeseËt de gaimabl’es

idées, ne ne n ort ’i ’nn.
(ion qu’gn pchifl’eglâre, il Saut fioit
les expreiïrons lèches, liernes, vuidesde
fmfimtuckspenléœcreufæ, écartées
idesnotionscammunes, ou tout au plusles
iubülesôtl’es’ànâgmieufes, 81 annelure que

l’on acquiert ouverture dans une nouvel-
Ile Metaph’yfique, perdre un peu delà Re,-

l ’ ’jufquesoù les hommes ne le portent-3
ils ut ar l’interêt de la Re’ ’on dont
fi? peu perfuadez, &hâiu’ils’ prati-
qusntfirnal? i æ

KM z 4* Cet;
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’1’, Cette même Religion que les hom-

mes défendent, avec chaleur-8: avec zelc
contre ceux qui en ont une toute contraire,
ils l’alterent eux-mêmes dans. leur efprit par
des fentimens particuliers , ils ajoûtent

’ se ils en retranchent mille cholés lbuvent ef-
fentielles lèlon ce qui leur convient , &ils
demeurent femesôtinebranlables danscet. i
te forme qu’ils luy ont donnée. Ainli , à l

rler populairement, on peut dire d’une
gélule nation ,’ qu’elle vitrions un même cul.
te 7; 8c qu’elle n’a qu’une feule Religion;

mais à parler exactement ,7 ileli vray qu’elle
enaplufieurs, 8c que chacun prefque yla la l

fienne. , ,* Deux- lbrtes de, gens fieurill’ent dans

:1es,Cours .166 y dominent dans divers
temps, les libertins il: les hypocrites, ceux-
:là- gaycnmnt , ouvertement , "1ans art ôt
iànsdiflimulation, ceux-cylinement ,
des artifices, par la cabale t cent foispltï
épris de: la fortunqque les premiers , ils a
.-en leur jalouxjufqu’àl’exœ’s; ils veulent *

:la gouverner , la pofl’ederfeulss
-ger entr’euxl et en excluretoutautre; ’di-

. nitez, charges, poiles, benefices, pen-
nons , honneurs , tout leur convient à:

ne convient qu’à eux , le telle des, houe,
mes en ’ell indigne ,’ ils ne contprennent
--point que 1ans leur-attache exilait :l’impr
adence e les efpzerer: : une troupe dental-
ques entre dans un bal, ont-ils. la main!

I r ilsî l

s ’ l
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ils dataient, ils le font danfer les uns les au-
tres , ils danl’ent encore, ils danlènt toua
ÏQlX’TSI,’HilS ne rendentïla main aperfonne’

de l’allemblée ,iï-quelque digne qu’elle fait

de leur attention; on languit, on lèche de
les Voir dattiers: dene (lanier point; quel-
ques-uns murmurent, les plus lèges prou,
nentleur party & s’en vont. ’

3* Il y a deux efpeces de libertins; ’les
i libertins , Ceux du moins qui croyent l’ê.

tre , 6C les hypocrites ou flux devots,c’eli:
à dire ceux ni. ne veulent pas être crus li;
bottins; les derniers dans ce genre-là [ont les

meilleurs. , ., Ce Eauxdevot ou ne croit pas en. Dieu,
ou le moque ,deDieu 5 parlons de luy obli-
geamment , il ne croit pas en Dieu.

* Si toute Religion cit une crainte re4
fpeâueufe de la Divinité , que peuler de
ceux qui oient la blefl’er dans n plus vive
ima e, ui ell le Prince 2’
i Si l on nous allume que le motif lè-
cret de l’AmbalTade des Siamois a été
d’exciter le Roy Îl’restClirétienv à renom
cer au Chriliianifme , à pennettge l’entrée
de (on Royaume aux Tdnpoim I, qui enf- ’
leur penetré dans nos mailbns A, pour per.
fuader leur Religion à nos femmes , a nos.
enfans St à nous-mêmes par leurs livres
8: par leurs entretiens 5 ui enlient élevé
des P4 ode: au milieu des illes,’ oùilseulï-
(est pacé des figures de métal pourêcre

I I M 3 - ado-x



                                                                     

37°, Les Canacrnnns- l
adorées; avec quelles rifëes 8c quelétmn:
ge mépris, n’entendrions nous pas, des
chofes li extravagantes? ;Nous Faifons ce- l
pendant Ex mille lieuëslde mer. pour la J
conv’erfion des Indes, deisoyaumes de
Siam, de la Chine à: durlapon; c’ellz-a.
dire our mire tres-lerieu entent àtous ces
pçup es des pro irions qui doivent leur
paraître tres- les et tres-ridicu’es .1 ils.
rapportent neamnoins nos Religieux a:
nos Prêtres: ils les écoutent quelque-
fois, leur huilent bâtir leurs Eglifes, 8c
faire leurs millions: qui en: cela eneuxôt
en nous; ne feroit ce point laforce dela vs:

tiré? i. 7* Il ne convient pas à toutelbrtede
perfonnes de lever l’étendard d’aumôn’er,

8c d’avoir tous les pauvres. d’une Ville af-

femblezà la porte, qui y reçoivent. leurs
portions: qui ne Igait pas au contrairedes
mileres plus limettes, qu’il peut entre-
prendre de foulager, ou immediatement
saper les recalai-mou du moins par la-
mediationtv De même il n’efl pas donné
à tous de monter en Chaire, ôtd’ydillri-
huer en MEiomæue ou en Catechiliela
Ëmlelainte; mais tu n’a pas quelque-

is lbus la 1min un ibertin. a reduire, se
à ramener par de douces et infinuantes
annulations, à la docilité, Quand on.
ne [et-ait penthnt [a vie que l’Apôtred’ùn

Ieul homme, ce ne pestera; en vpin

. . Q . ut
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in la terre , ny luy être un Fardeau inuti-

** Il y a deux mondes; l’un où l’on le.

journe peu, 8c dont l’on doit fouir pour
n’y plus rentrer; lautre où l’on doit bien
tôt entrer pour n’en jamais fortin laFav
veut, l’autorité, la amis, la haute repu.
ration, les grands biens fervent pour le

remier monde; le mé ris de toutesces’
choies fert pour le fecond. Il s’agit de
choifir.

* Oui a vécu un lëul jour-y a vécu un
fiecle; même l’olcil, même terre, mène
monde, mênæsfenlàtions, riennerelTem-
ble mieux àaujourd’huy que demain: il
y auroit quelque curiofitéàmourir, c’eû-
à-dire à n’etre plus un corps, mais à être

ieulemenr efprit. L’homme cependant
impatient de la nouveauté n’ell point en.
fieux fur ce (cul article; né inquietôcqui
s’ennuye de tout, il ne s’ennuye point de

vivre, il confentiroit (être. à vivre
toujours: ce qu’il voit e lamort le Frappe
plus violemment que ce qu’il en fgait, la
maladie, la douleur, le cadavre le dégoû-
tent de la CœuOilÏance d’un autremonde :l
il faut tout le [fieux dela Religion pourle"
reduire.

4* "Si Dieu avoit donné le choix ou de
mourir ou de toujours Ëvlvre: après avoir
medité’ roFondement ce que c’ell que de

voir n e fin àla pauvreté, àladépendan-

M4 ce:
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ce, à l’ennuy, à la maladie ; ou de n’ef-

layer des ridelles , de la grandeur , des
plaifirs 8c de la famé , que pour les voir
changer inviolablement , a: par la revo-
lution des temps en leurs contraires, 8c

. être ainfi le joüet des biens 8c des maux,
l’on ne [sauroit gueres à quoy fe refondre. l
Le nature nous fixe 8c nous ôte l’embar-
ras de choifir; a: lamortqu’elle nous rend
malfaire, efi encore adouciepar la Religi-
on.
A * Si ma Religion étoit Gaulle, ’el’a-
voué, voilà le piege le mieux drefle qu’il
foit flible d’imaginer , il étoit inévita-
ble e ne pas donner tout au travers , 8x
de n’y être paspris : quelle Majel’cé, quel

4Éclat des myfieres! ’ uelle fuite ôt que!
enchaînement de toute a doétrine i quelle
raifon éminente! quelle candeur, quelle
innocence de mœurs! quelle Force invin-
cible ô: accablante des témoignages ren-
dus fuccellîvement 8c pendant trois ficeler.
entiers par des millions de perfonnes les
plus lèges , les plus moderez. qui liment
alors fur la terre, 8c ne le lentiment d’u-
ne même verité foûtient dans l’exil , dans

les fers, contre la vûë de la mort à:
du dernier fupplice ! prenez l’hifloire,
ouvrez , remontez ajufques au commen-
cement du monde , jufques à la veille de
la millànce , ï a-t-il eu rien de lembla-

eble danstous s temps Ë Dieu même
rou-



                                                                     

ou LES MOEURS, DE en amener 27;
pouvoit-il jamaismieux rencontrer ont
me ièduire; par où échaper? où aller,
où me jetter y je ne dis pas pour trouver
rien. de meilleur , mais quelque choie qui
en approche? s’il faut petit , c’ell ar là

ne je veux perir, il m’efl plus doux enier
ieu . que de l’accorder avec une trompe.

crie fivfpecieufeôtfientiere : maisjel’ayaP-.
profondi, je ne uisêtreatbée, Iiefuisdonc
ramené et entrainé dansma Religion, c’en

cillait. ’ l V. «3* La Religion cil vraye, ou elle cil:
&ufie 5 û elle n’efl qu’une vaine Grillon ,
voilà fi l’on veut foixante années perdues
pour l’homme debicn , pour le Chartreux
ou le Solitaire, ils’ne Çburent pas’un autre
rifque’t mais fi elle ell fondée fur la verité
même, c’en alors. un épouvantable mal-
heur pour. l’homme vicieux; l’idée feule
des maux qu’il fe prepare me trouble l’i- I I
magination; la penfe’e cil trop faible pour .
les,concevoi11 , et les, parolçstrpp vaines i
pour les exprimer. Certesen fuppolàne .
même dans le monde moins de certi-
tude qu’il ne s’en trouve en effet fur
la verité de la Religion; il n’y a point
pour l’homme un meilleur parti que la ver-

tu. . J; - l . vL Je ne 5.1.93)! fi «me uiofennnier Dieu ;.
mentent; . u’gns’efforeè eleleur prouver, ,

- &çïqy’cgnr tartane plus lèrieufement que
l’ana’fixitdans ce chapitre; l’ignorance qui

t-- si! t M î "CE
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ell leurtcaraé’tere les rend incapables des
principes les! plus clairs a: des raifonne-
mens les mieux fuivis: je confins nenn- »
moins qu’ils lilent celui que je vais Faire ,.
pourvû qu’ils nel’e perfuadent pas, que
c’èlt tout ce quel’on pourroit dire fur une
venté fi éclatante.

Il y a uarante ans «que je n’ètois point,l

8: qu’il n étoit pas en moi de avoir ja-
mais être, comme il ne depen pas denim»
qui fuis une fois’ de n’être lus: j’ay donc

cammencé, et je continue ’étreparquel-
que cholè qui cl! bers de moi, quidurera.
aptes moi, qui ell: meilleurôtplus pullÎant
que moi, fi ce quelque cholè n’elt pas Dieu,
qu’on me dilè ceque c’en. i . ’

Peut être que moi quijexilte, n’exille
ainfi que par albrce d’une nature univerm
relie qui a toüjoms été telle que nousla

. volons en remontant jufques à l’infinité
«sur des temps *: mais cette nature, ou elle
timide!» cil feulement elprit, &c’ell: Dieu; ou el-
libertins. le ell matiere, &ine peut r conf uent

avoir créé mon elprit; ouepllae ellurtrx1 com-
palé de marient a: d’efprit: a: alors ce

ni cil: efprit dans Routine, jel’appelle

en. wPeut être aulfi quelle que ”appelle mon
el’prit, n’ell ’uneportion e marine ni
exille parla l tee d’aile nature univ’erlè

qui ell aullî matiere, quia toujours été;
et qui fera. toujours telle que nous Il

V yOÏON’



                                                                     

otrnes MOEURS ne en mon: - 27;
vo’ions, -& qui n’cll point Dieu 3*, mais ,
du moins làut il maccorder que ce que :Jm"

Û o Q
jappelle mon cf rit, qËelque obole que tu. t
ce puilTe être, e unec ofequi nfe, ée
que s’il ell matiere, il ell noce alitement-i
une matiere qui peule; catl’on ne me per-
lùadera point, qu’il n’ ait pas en me?

uel ne choie ui (Z, codant ne ’eà q , q Pen P q lsce raifonnement. Or cequelque chœ-
fe qui ell en moi, a: qui penl’e,«s’il doit
fun être son conlèrvation à une nature uni-
verfelle, ui a toujours été a: qui fera.
toûjours,.- quelle il reconnoilTe comme
l’a caule, il Faut indifpenlablement que ce”
foira une nature univerl’elle, ou qui peu.
le , ou qui fait plus noble 5: plus parfaite
que ce qui peule; 8c fi cette nature ainfi faire
al! matiere, l’en doit encore conclure que
c’elt une matiere univerlèlle quipenfe, ou:
qui pli plus nobleêt plus parfaite que-ce qui

e. - le continué et je dis;- ï Cette mariera telle-
qu elle vient d’être fuppofée, il elle n’eût-

pas un être chimflique, mais réel,4«n’ell:1

aulli impetce rible à tous-les Tons, 8t-
llæelle ne le d ouvre pas par elle-mê-
me , on la-oonnoît- du mOins dans lev
divers arrangement de les ’parties ,
conflitue les corps, 6C ni enfilitla
ference, elle cil donc e-mêmetous ces
dilÏerens corps; 8c comme elle ell une
matiere qui peule felonlafupp0lîtion 9 0*!-
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ui vaut mieux que ce qui penfe, il s’en-
uit qu’elle cil telle du moins felon gnei-

ques-uns de ces corps , 8c par une luire
necelTaire felon tous ces corps , c’ell à di-
re qu’elle peule dans les pierres , dans les
métaux, ansles mers, danslaterre, dans

. moy-même qui ne luis qu’un corps, com-
me dans toutes les autres parties qui la
compofent : c’ell donc à l’aHembhge de
ces partiesfi terrel’tres,fi rollieres, licor-
porelles , ui toutes en emble fonda ma-
tiere univer elle ou ce monde vifible , que
je dois ce quelque chole qui eli: en moi, qui
penle, a: -quej’appellemon efprit 5 Ce qui
ellabrurde.

Si au contraire cette nature univerlîdle,
quelque chofe que ce puifl’e être, ne peut
pasêtre tous ces corps , ni aucun de ces
corps , il fuit de la qu’elle n’ell point ma-

tiere, ni perceptible ar aucun des feus»:
li cependant el e pen e , ou fielle ell plus I
parfaiteqpeïoquui-jpenlè’, je conclus en-
core qu’e .e efprit , ouun être meilleur
se plus accompli gite ce qui ,ell efprit ; li
d’ailleurs il ne relie-plus à ce qui peule en
moi , et que j’apelle mon cf rit, que
cette nature univerfelle à laquel e il puille
remonter, pour rencontrer la premiere
.caulè et»; lbn’ unique origine , rce qu’il
(ne. trouve point fon principe en (à): & qu’il

le trouve encore moins dans la inatiere,
ainfi qu’il a été demontré , alors je ne dil-

. . - ’ pute
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pute point des noms; mais cette Yourte o-
riginaire de tout elprit , qui ell efprit elle.-
même, a: qui cil. lus excellente que tout
efprit, jel’appelle ieu. q »

En un mot je peule ,1 donc Dieu exifle;
carce qui peule en moi, je ne le doispoint
à moi-même; rce qu’il n’a pas plus de-
pendu de moi eme le donner une premie-
re fois, qu’il dépend encore de moi de me
le conferver un leu] inl’tant, je ne le dois
point à un être qui foit au delTous de moi,
a: qui foi: matiere, puis qu’il ell: impollî-
ble ue la matiere loir au deflus de ce qui
p e; je le dois donc àun être qui ell au
delTus de moi, a: qui n’ell point mariera;

8c c’ell Dieu. - ., * De ce qu’une nature univerlèlle qui
peule exclut de foi generalement tout ce
qui el’t matiere, il fuit neceflauemmt ,
qu’un être particulier ui nie ne peut
pas aulli admettre en oi a moindre ma-
tiere’: car bien qu’un être univerfel qui
peule renferme ans fou idée infiniment
plus de grandeur , de puillance , d’indépen-
danCe 8c de capacité qu’un être particu-
lier qui penfe, il ne renferme pas nenn-
moins une plus grande exclufion de ma-
tiere; puifque cette exclufion dans l’un
6C l’autre de ces deux êtres eli aulli grande
qu’elle peut être à: comme in nie 5
a: qu’il ell autant impollible que ce qui ’
penl’e en moi loir matiere , qu’il clic

s 11’14-
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inconceVable que Dieu fait matiere : ainG’
comme Dieu cil elprit, mon ame’aulIielt
d’prit.

il: Je ne fgais point li le chien choilit:
s’il le refl’ouvient, s’il alleêlionne , s’il

craint, s’il imaginer 8’11 peule:- nanti
donc l’on me dit que toutes ces’cho es ne.
lbnten lui ni pallions,» ni fentiment, mais
Pellet naturel et nœeflmœ de la difpofition
de a machine preparée par le divers ar-
rangement des parties de la marine, je
puis au moinsacquiel’cer à cette doârinezi

maisje peule, 8c jefuiscertainqueje en-
lia; orquelle proportion y a-t-il de te ou
de tel arrangement-des rties de la ma-
tiere, c’ell à dire, d’une êtenduë felon

’ toutes les dimenfions, qui ell lon e ,»
large a: profonde , a: qui elt ’vifi-
à]; dans tous ces lèns, avec cequipen-

*’ Si tout ell matiere, ac il lapenl’c’e’

en moi comme dans tous les autres hom-
mes n’elt qu’un effet de l’arrangementdes

parties de la matiere; qui a mis danslle
monde toute autre idée quecelledes choies
materielles? la matiere a-t-elle dans. l’on.
Fond une idéeaullipure, aullilim e, anf-
li immaterielle qu’eli celle del’elp t P Corne

ment peut-elle être le ’ cipe de ce qui
la nie 8c l’exclut de a?) propre ellre ,
comment elt-elle dans l’homme ce qui
peule, c’ell à dire, ce qui cil a l’homme

mê-



                                                                     

ou ne: MOIW on ce amena. en.
même une conviâtion qu’il n’ell point ma.

bien?
5* Il yades eûtesëui durent ,, par.

ce qu’ils (ont compo ez de cho estres-dilï
ferentes ,- et qui le nuifent reciproquementr
il y en a d’autres qui durent davantage .
parce qu’ils font plus limplcs, mais ils pé-
tillent, parce qu’ils ne lailï’ent pas d’avoir

des felon lelè1uelles ils peuventêtre
div’ ez.. Ce qui peule en. moi doit durer
beaucoup, parcequec’elt un être pur, .ex--

tde tout ’ a: demute compo-
lîtion; à: il n’ya pas de raifon qu’il doive-

perir , car qui peut corrompre ou feparet
un Être limple, a: qui n’a point de par-

des i a* L’ame voit la couleur l’or e.
de l’œil , a: entend les litas?!I l’orge
de l’oreille; mais elle peut ce et de voir
ou d’entendre, quand ces liens ou ces ob-
jets lu g manquent, lins ne pour cela el-
e ce e d’etre, parce que ’ame n’el’t point.

précifément ce qui voit la couleur, ou
ce qui entend les lône; elle n’ell que ce

’ penle: or comment peut-elle cellier
d’âme telle? Ce n’elt jaïn: par 12 defaqt
d’organe . uis u’il e rouv qu’e o
le nef: même; nyppar ledéfauti
d’objet , tant qu’il y aura un Dieu 5c
d’éternelles veritezz’ elle elt donc incor--

rnptible.
, Ï Je ne conçois point qu’une amide

on
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l’on ellre infini, 8: fouverainemenr parfait;

doive être aneantie." .
* Voyez, Lucile, ce morceau de terre

plus propre , et plus. orné que les autres ter.
res quiluy font contiguës, icy ce font des
com artimensmélésd eauxplattesscd’eaux j
ialllÆmteS, là des allées en jangada a? :

Sn’ont s de fin a: qui vous couvrent
vents u Nort; d’un côté c’ell un bois é. i
paisqui défend de tous les-Soleils, .8cd’un
autre un beau int de vûe’, lus bas une
Yvette ou un ignon qui en oit obfcuré-

r ment entre les l’aules 8c les peupliers, el’t

devenu un canal ui cil revêtu; ailleurs
de longues a: fraie es avenues le perdent .
dans la campagne, 8è annoncentlamaifon

ui en. entourée d’eaux: vous recrierez-
vous quel jeu du hazard l combien de belles
chol’es le font rencontrées enfemble inopiné-

ment! non làns doute, vous direz au con-
traire , cela ell bien’imaginé ôt bien ordonné ,

il regne icy. un bon goût 8c beaucoup d” .
telligence; je parleray comme vous, a j’a-
joûteray que ce doit être la demeure de

, quelqu’unde ces genschez uiun NAuTRE
va tracer, à: prendre des. ignem’ensdésle
jour même qu’ils font en lace: qu’efi.ce

pourtant que cette piecc e terre ainfi dif-
fe’e 6C oùtou-t l’art d’un ouvrier habile a

été employé pour l’embellirP li mêmerou-

te la terre n’ell qu’un atome fufpendu en
l’air, 8c fi vous écoutez ce que je vais dire.

i Vous



                                                                     

r ou LES Motun’s ne cr SIÈCLE. :8:
Vous êtes place , ô Lucile , quelque par:

fur cet atome , ilfaut donc que vous foyez
bien tir, car vous n’y occupez pas une
gram e place; cependant vous avez des
yeux qui font deux points impercepti-
bles , ne laili’ez pas de les ouvrir vers le Ciel 5
qu’y appercevez-vousquel uelbis, laLu-
ne dansfon plein? elle ell e alorsôtfort
lumineulè, qpoy ne lalunrierene [oit que
la reflexion ce] e du Soleil; elle roît

ande comme le Soleil; plus grand): que
- esautresSPlanettes, ’ôt u’aucune E-
toiles; mais ne vous lai ez par t

ries dehors: il u’yarien au Ciel deli e-
tit que la Lune, làfu erficie elltreiZe in
plus petite que celle e la terre, la lolidi.
té quarante-huit lois, a: l’on diametre de
lèpt cens cinquante lieues n’ell ue le
quart de celuy de la terre: au i ell-il
vray qu’il n’y a que l’on voilînage qui

luy donne une fi grande apparence , puis
qu’elle n’eli gueres plus éloignée de
nous que de trente fois le diametre de
la terre, ou que la dillance n’ell que de
cent mille lieues. Elle n’a prefque pas
même de cheminàlàire en compataifon du
valle tour que. le Soleil Fait dans lesefpa.
ces du Ciel; car il ell certain qu’elle n’a-
cheve par jour que cinq cens quarantemil-
le lieues , ce n’eli par heure que vingt-deux
mille cin cens lieues, 8c trois cens foi-
xante a: quinze lieues dans une minutte:



                                                                     

2.8: Les Cenecrnnee’
’ il Faut neanrnoins pour ammplir cette

coude, qu’elle aille Cin mille il): cent
fiais plus vite qu’un cher depolie gnian...
toit quatre lieues par heure, qu’elle vole

uatre-v’ t fois plus legerement que le
v n, quele bruit, par exemple, du ca-

non s: du tonnerre. qui parcourt en une
liât; deux cens foixante sa dix-lèpt

’ Mais elle ’ de hLuneatr
Soleil par: 111w odeur, pour l’éloigne-
ment, pour lacourlè! vous verrez qu’il
n’y en a aucune. Souvenez vous feule-
mentdu diametredela terre, il eltde
mais mille lieuës, celuy du Soleil eli cent
fiisplusgmnd, ilelidonedetroiscass
Elle bues’ " 5 fi c’eêàh à apr enfitout

s, uellei a e toute u de!
page ronfla comprenez-væ bien
cette étendu’e’, à: qu’un million de terres

comme la nôtre ne feroient toutes en-
femblepasplusgrolles que le Soleil? quel
en donc, direz-vous, ion éloignement,
fi l’on en juge par fan apparence! vous
avez raifon, il elt prodigieux; il ell: dé-
montré u’il ne peutpasy avoir de la ter-
reau Soeil moins de dixmille diametree
de la terre; entretuant moins de trente
millions de lieues; peut-êtrer a-t-il qua-
tre lbis, fix fois, dix fois lusloin, onn’à
aucune methode pour éterminer cette

. dilianCer. - Pour



                                                                     

ou ses Mona: ne ce tracte. sa;
Pour aider feulement vôtre imagina.

- tian à le la reprel’enter , fuppolbns une
meule de moulin qui tombe du Soleil fur
la terre , donnons-luy la plus grande vîr
telle qu’elle ibis capable d’avoir , celle
même quen’ont pas les corps tombans de
fort haut 5 fuppolbns encore qu’elle con-
ferve toujours cette même vîtellè fans en

racquerir , &làns en perdre 5. fqu’elle par.

court poiles par chaque faconde de
temps , c’clÏ-àldirc la de l’éleva-

tion des; lusbames tours, &ainli neuf
cens wifi en une minutte, pelions luy
mille to’ cf! une minutte pour une plus
grande Facilite 5. mille toiles font une de.
mie lieuëroommune, ainli en deux minut-
tes , la meule fera une lieue, et en une
heureelle en fera trente , et en un jour
elle fera [cpt cens vingt lieues 5 or elle a
trente millions à traverfer avant que d’ .
river à. terre, il luy faudra donc quatre
mille cent foixante a: lix ’ours , qui font
plus d’onze années pour ’ ce voyage:-
ne vous effrayez pas , Lucile , écoutez-
moy 5 la dil’tance de la terre à Saturne cl!
au moins decuple de celle de la terre au
Soldl, c’ell: vous dire qu’elle ne ut être
moindre que de trois cens m’ i na de
lieues , et que cette pierre employeroit
plus de cent dix ans pour tomber de Sa.

I turneen terre.
Par cette élevationde Saturne élevez

- vousr



                                                                     

:84 i Las CAnAci-isnns
vous-même, fivousle pouvez, vôtreirna-

’ tian à concevoir quelle doit être l’im-
V menfite’ du chemin qu’il parcourt chaque

iourau delÏus de nos têtes ; le cercle que t
Saturne décrit a plus defix cens millions v
de lieuës de diametre , 8c par confequent
plus de dix-huit cens. millions de lieues de
circonference 5 un cheval Anglais qui fe-
roit dix lieues par Heure n’aurait à courir
quevingt mille cinq cens quaranteëhuit au:

pourfàire cetour. - ’ i
en’aypastoutdit, ôLucile, fût lemi-

race decemonde vifible; iou, Comme
vous parlez uelquelbis . fur les merveil-
les du havira; que vous’admettez feul
pour la calife premiere de toutes chofes; il
efi encore un ouvrier lus admirable-que
’vousne parez,- connoi ezlehazard, lai!-
fez-vous infimire de toute la puifl’ance de
vôtre Dieu. Sgavez-vous que cette di-
llance de trente millions de lieuè’s qu’ily a

de la terre au Soleil, 8c celle de trois cens
millionsdelieuèsde là’terreàSaturne, font
fi peu de choie , comparées à l’éloigne-
ment u’zl y a de la terreaux Etoiles, que
ce n’e pas même s’énoncer allez jufie

ne de fe lèrvir fur le fujet de ces difiances,
u terme de comparaifon 5 uelle pro-

portion à la verité de ce qui e mellite ,
quelque grand qu’il puma être, avec ce
qui ne le. mefure pas . on ne commit
point la hauteur d’une Étoile, elle cil ,

. fij’ofc



                                                                     

ou LES Mamans on ce suons. 18g
fi j’ofe ainfi parler, immfurable, il n’y:
.Plunny les, 87 finus,.ny paralaxesdont
on puiflès aider : fi un homme obfervoità
Paris. une étoile fixe: 6C qu’unautre la re-

rdârâduijapon , les deux lignes ui par-
tiroient de leurs yeux pour aboutir Jul’qu’à

cet nitre; ne feroient pas un angle , 8c le
confondroient en une feule 8c même. lig-
nne, - tant la terre entiere n’efi pas efpace
par, mport à Cet éloignement; mais les
AEtoiles ont cela de commun avec Saturne
8c avec IgSoleil , il faut dire quelque cho-
Ie de plus a Si deux Obfervateurs, l’un
fur la terre, à: l’autre dans le Soleil, ob-
.fervoient en même temps une Etoile , les
deux rayons vifueIs de ces deux Oblerva-
teurs ne formeroient int d’angle &nfible:
pour concevoir la c ofe autrement 5 fi
un homme étoit limé dans une Etoile,

’nôtre Soleil, nôtre terre , 8c les trente
vmillions de lieuës qui les feparent , lu
paraîtroient un même point; cela cil de-

»montre. tOn ne Îgajt pas aufli la diflance d’une
.Etoile d’avec une, autre Etoile , quelques
voifines quelles nous parement ; les
LPleyades le touchent prefque , à en [juger

r nos yeux; une Étoile paroit ail-i e fur
v Faune de celles qui forment la. queuë de la
:gmiide;0urre’a à peine Lla.vûë--peut7ellel

a. atteindre à Alicerner la, partie du Ciel qui
- ,lès fepare , c’eü comme une Etoile qui. *

" ’ paroit l
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oit double 5 Si cependant tout l’art

5:; Afironomes efl inutile pour en smar-
uer la. dilhnce , «que dot-on peiner de

géloignement de deux Etoiles; si qui en. efi.
fer pacifient éloignées l’une de l’autre ,

a: à plus forte raifort des deux polaires ?
quelle efi donc l’immenfite’ de la
palle d’un polaire à l’autre Pl arque e-
ra-ce que le cercle dont cette ligne cit le
diamme? Maisn’efi-ce pas quelque choie
de plusque de fonder les-abîmes , que de
vouloirimaginerla folidité du globe , dont
ce cercle n’efl: qu’une feâionP Serons-nous
encore fudrpgis que Ces mêmes Étoiles fi dé-

mefurées s leur grandeur ne nous paroir-
fent neanmoins que comme des étincelles?
N’admirerons- nous as plûtôt que d’une
hauteurfi prodigi celles puifl’ent confer-
verune certaine a parence, &qu’onneles
perde pas toutes evû’e’? Iln’eli s numi-

’ ble combienil nous en kg: z on
fixe le nombre des Étoiles , oü celles
qui font apparentes; le moïen decompter
celles qu’on n’appergoit point il celles par e-

xemple uicompolènt la voye dolait , cet-
te trace umineufiequ’on remarque au Ciel ’
dans une nuitfereine du Nortau Midy, a:
qui par leur Lmânnire élevationêne

me cet; l .’ nos eux tre
Maux particulier, yne plus
.queblanchircette route desOieux ou elles

- ont placées. I i I M
e



                                                                     

ou LES Monuns on en sans. :81
Mevoilà donc fur la terre comme fin

un grain de fable quine tient arien , 8:
qui dl fiifpendu au milieu des airs»: (un
nombre prefque infini de globes. de fin
d’une grandeur inexprimable, à: qui con.
fimd l’imagination , d’une hauteur qui
furpalTenosconceptions, tournent; rou-
lent autour de ce grain de fable par tu!»
verfent chaque jour depuis plus de fix
mille ans les vafles a: immenfes cf ces
des Cieux z voulez-vous un autre yfie-
me , .8: qui nediminuë rien du merveil-
leux P la terre elle-même cit emportée
avec une rapidité inconcevable autour du
Soleil lecentre de l’Univers : je me les
reprefcnte tous ces globes , ces corps ei- 1
froiables qui [ont en marche , ils ne s’em.
bardent point l’un l’autre, ils ne le cho-

uent point , ils ne fe dérangent pour;
Ë le plus ’ d’eux tous venoit à fe dé-
mentir 8: a rencontrer la terre , que de.
viendroitla terre? Tous au contraire lont
en leur place, demeurent dans l’ordre qui
leur eyrefèrit, faiventla route qui leureil
marq e, &fi paifiblement à nôtre égard,
que perlbnnen al’oreille allez fine pour les
entendre marcher , St que le vulgaire ne fgait

ss’ils fontau monde. O œconomie mer-
veilleulè du bazard! l’intelligence même
pourroit elle mieux reüflir? Une feule cho-
fe, Lucile, mefisitde la peine, ces grands
corps font fi précisât fi confians dans leur:

mar-



                                                                     

2.88 Les Canacrnnas 1
. marches, dans leurs revolutions, St dans

tous leurs rapports, qu’un petit animal re-
legué en un coin de cet efpace immenl’e,

u’on appelle le monde, aprc’s les avoir
o Servez, :s’efl Fait une methode infailli-
ble de prédire àquel point de leur cour.
le tous ces afireslè trouveront d’aujour-
d’huy en deux, en quatre, en vingt mil-

, le ans; voilà mon fèrupule, Lucile, fi
c’efl par hazard u’ils obferventdes regles
fiinvariables , qu ell-œ que l’ordre? qu efl:

ce uelaregle? I
e vous demanderay même ce ue’ c’efl:

. que le hazard: cil-il cor s, en: elprit?
cil-ce un être dil’tingué es autres êtres.

qui ait fou exillence particuliere, qui
oitquelquepart? ou lutât, n’efl-ce

un mode, ou une gon d’être? quand
[me boule rencontre une pierre, l’on dit,
c’el’t un huard; mais eli-ce autre choie
que ces deux corps quilëchoquent fortui.
tement? fi par ce bazard ou cette rencon-
tre, la boule ne va plus droit ,’ mais obli-
quement; fi (on mouvement n’ell: plus di-
reéi, mais reflechi; fielle ne roule plus fur
l’on axe, mais qu’elle tournoie 8c qu’elle

pirouette, concluray-je que c’ell par ce
même hazard qu’en gencral la boule elle!)
mouvement? ne foupgonneray-jepas lus
.volontiers qu’elle le meut, ou de oy-
méme , ou par l’impulfion du bras qui
l’a jettée? Et parce que les roues d’une

l i peu.



                                                                     

’ÔU LasMowns DE ce SIÈCLE. 2.29
pendule font déterminées l’une par l’autre,

à un mouvement Circulaire d’une telle ou"
telle virelTe,’ examineray.je moins Cu-
rieulèinent- quelle peut être la caulè de
tous ces mouvemens,ks’ils le font d’eux- ’

mêmesyou par la force mouvante d’un
poids qui les emporte; mais ni ces roués,
ni cette boule n’ont pû le donner le mon,
voment d’eux-mêmes, ou ne l’ont point

r leur nature, s’ils peuvent le perdre
Eus cha’n cr de nature; il y adoncappa;
rence u’ils (on: "mûs d’ailleurs , ôt par ’
une puifl’ance qui leur cil étran ere’: a

les corps celelles s’ils venoient aperdre
leur mouvement , changeroient-ils de
nature? feroient-ils moins des corps? je
ne’me l’imagine pas ainfi; ils le meuvent
cependant 5 8c Ce n’el’t I point d’eux-mê-

mes ôtvpar lerir nature: il faudroit donc
chercher, ô Lucile, s’il n’ëla point hors

d’eux un principe qui les it mouvoir;
qui’que vous trouviez *," je l’appelle

Dieu. ’V ” " :21
Si nous (uppofons que éesgrands corps

font dans mouvement, en ne demande-
toit plus à la veritéqui les met en mouvo-
ment, mais on feroit toûjours regû à de-
mander ui a Fait "ces "corps, comme on”
peut s’in ,rmer qui a fait ces roues ou cet-j
te boule; * a: quand chacun de Ces grands
corps fêtoit fuppofé un amas fortuit d’ato-
mes , qui le font liez St enchaînez enfemble

Tom. Il. N par



                                                                     

zego. Les CARACTER-Es
par la figure. 8c laconfprmation de leurs
parties, je prendroisBu de ces atomes,
a; je dirois, ui a cree ce: atome? el’t-il
matiere, eli-’ intelIigenccs a-t-ileu nel.’
. ne idée de foi-même, avantquedefe ire
’ oyarnême?’ il étoit donc un moment a,

vent que d’un, il croît: ô; il n’étoîtpas»

tout à la liois j ths’il cil auteur de Ion être
Br deqla maniera;I d’être, pourquois’ell-il

-. ’ - I a r e , . . n. fait: corps. plutotqu .efprit .. bien plus, ce;
nous n’a’-t-ilpointcommencé? ell-iléter-

riel , cil-il infini P foreman; un Dieudecét

atome? Ï , ’ n p
Ï .145i4’9"ïdFWei’XrÎÜèTÇïWmÊàh

rencontre desîobjerslquiluipourroient nui-
re; qqand on; le metfurdel’ébene pourle
mieux remmancha fidans le temps qu’il
marche vizirsJ unjcôte’, on. lui pcefente le
.tuoindt . tu, il chanfge de trente: cil-ce
Un en u,haaardque oncrifialin ,P fâretinea canera» .i , .. a. .

; L’.°POY°àt (ne sasseurs-4’641!» que

le poivre qu’on y a mis tremper a a e;
rée,,..ungjnpm(bre ne ueinnombrablesde
netitsianimauxfi ont. Il microfco e nous
3 animeroit 1445 En» 7.8:; si émeu-

vent avec une rapidig: incrpjia . comme
agent de meulier flamme niquera-
c ..sua,dç,-. ŒÇWHKCËPJÆF semaille

i ossu un; cirque; , tous ricins.

r c . . fic913?” fillMàM-QHL .4 a" in. âtqphicrqw.’
9311591 avslt:dsâvm1?e.51 du: mi 940x

si "651W



                                                                     

ou Les Monunsmscs sucez. :91, 4
équivalens aux veines, aux nerfs, aux ar.
teres, a: uncerveau pour diffribuerles ef-
pritsanimaux. l -

I Une tache de moifill’urerdevla grandeur
d’un grain de fable , paroit dans le micro-
fcope comme un amas de plufieurs plan-
tes tres-diflin&es, dont les unes ont des
fleurs , les autres des fruits, il y en a qui,
n’ont que des boutons à demi ouverts, il i
y en a quelques-unes qui font fanées; de’
quelle étran e petitelTe doivent, être les.
racines , a: es philtres qui fèparent les
alimens de ces petites plantes! a: fi l’on
vientà confiderer que ces plantes ont leurs
graines ainfi que es chênes ôt les pins;
à: que-ces petits animaux dont je viens .
de parler, le multiplient par ;voye de e-
neration comme les Elephans 8C les’BaFel
uçs, où cela ne mene-t-il oint? qui a
fgu travaillera des ouvrages délicats, fi
fins, qui échapent à la vuë des hommes,
6c .qui tiennent de l’infini comme les.
Cieux, bien que dans l’autre extrémité?-

ne feroit-ce point celui ui a Fait. les
Cieux, leï ainesl ces des énçrmles ,j’
é. uvautab es r sur n eut, ar eur
él’eovatiom parplaa rama: ô: l’éterl’duë de-

leur courfe , et qui fejoüe de les faire mon.

Voir? I l 4 . . . . "’I’ Il cil de Fait ne l’homme .joüijt.,du,

Soleil, des Aines, esCieux, deleursiile.
fluences, ’commeiljoüit de l’air qu’il refpîé.

’ N z i re,’



                                                                     

api; ’Lns Canner-i: tous
te, arde la terre fur la uelle il marche,
et qui le fouinent: a: s” filoit ajoûterà.
la certitude d’un fait, la convenance ou
la vray femblance, elle y eli toute entie-
re, puifqueles Cieux St itoutce qu’ils con.
tiennent, ne peuvenëfpas entrer en campa-
raifort pour la noble e 8c la (lignite avec le
moindre des hommes qui font fur laterre;
6c ne la proportion qui le trouve entr’eux
ôt’lui, cil celle de la matiere incapable de
l’entiment, qui cil feulement une étendue
felon trois dimenlions, à ce ui eli efprit,
railbn , ou intellifence: fi i ’on dit que
l’homme auroit p I le pafi’er à moins pour

a confirmation, je répons que Dieu ne
pouvoit moinsfsire pour étaler fou pou-
voir, a bonté 8C (a magnificence, puilï
qire quelque choie En nous voyions qu’il
ait fait, il pouvoit A re infiniment davan-

e.
Le monde entier s’il cil fait pour l’hom-

me , cil litteralement la moindre choie
que Dieu air si: (pour l’homme , la preuve
s’en tire du l’on de la Religion: ce n’ell
donc’ni vanité ni .prél’omtionà l’hom-

me , de le rendre fur l’es avantages à
la force de la venté 5’ ce lèroit en lui
(in idité ô: aveuglement de ne pas le
linger convaincre .par l’enchaînement des
’reuvesjdontjla’ Reli ion le fert, pour

.iii;.faireliconnoître lès, privileges , l’es
:r’efiÎources , lès ciperances , pour lui

se



                                                                     

ou DES Moauns me cas tutti: 45:5?
rendre ce un cil, à: ce u’il utde.

251211 mais 1;] lune el’ç habile’efi’l n’ell:

pas du moins impollible qu’elle le fait;
que parlez-vous,.Lucile, de lalune, 6C
aquelpropos? enfuppolant Dieu, quelle
efl: en effet la choie impolfible à vOus de-
mandez peut-être ili nous femmes les lèuls
dans l’Univers ue-Dieuaitlibientraitez?
s’il n’y a point us la lune, ou d’autres
hommes , zou d’autres creatures que Dieu
ait aulii liivoril’ées? vaine curiofité,..frivole

demande! La terre , Lucile, cil: habitée ,
nous l’habitons,- ac nous fgàvons que nous
l’habitons, nous avons nos reuves , nô-
tre évidence, nos conviëlions lut tout
ce que nous devons penlër de Dieu ô: de
nous mêmes; que ceux qui peuplent les
globes celelles , quels qu’ilspuill’ent ê-

. tre s’inquietent pour eux-mêmes, ils ont i
lents foins, a: nous les nôtres. Vous
avez , Lucile, oblèrvé-la lune, vous
avez reconnu l’es taches, les abîmes, les

, inégalitez, l’a hauteur, l’on étendue, Ion

tours, les écliples, tous les AlirOnomes
n’ont pas été plus loin: imaginez de
nouveaux inflrumens , obfervez-la « avecî
plus d’exaôtitude: volez-vous qu’elle loir
peuplée, à: de quels animaux? refi’cm-
blent-ils aux hommes, lontïceHdes hom-
mes 5 biffez-moi voir après vous , se fi nous
lemmes convaincus l’un 8c l’autre que des
hommes habitent la lune , eitaminons alors

3 V s’ils



                                                                     

494” Lin-s (humectants
’ s’ils Tout Chrétiens, 8c li Dieua partagé ï
’l’csfaveursentr’eux’ôt nous.

A ’ Tout cil grande: admirable dans la na-
fture, il lies y voit rienaqui ne loir marqué 1
’au-Cnin de l’ouvrier; ce qui s’ voit quel-
’quefi)is d’irrégulier’ôt d’impar ’t fuppole

&perlèéiion. Homme vain 8c pre-
-fomteux! Faites un vermill’eau ne vous
ifoulezaux pieds; que vousme’pri èz: vous
havez "horreur du ora ud, flânes un cra.
’paud,’ s’il ell po 1 le: quel excellent
« maître que celui ui lait des ouvrages , je
meilleurs que les ommes admirent, mais

- «qu’ils craignent! Je ne vous demande pas
- e vous mettre à vôtre attelier pour faire

- un’homme d’efprit, un homme bien fait;
i une belle’fernme, l’entrepril’e cit-forte 8c

- au dell’us de vous ell’ayez Eulement de
’liaireunbofi’u, unièu, unmonllre,-jefuis.

content. - ’ v 0Rois , Monarques, Porentats,» filetées I
*Majellez! vous ay-je nommez tous j

- vos l’uperbes noms?l Grands deîaterrc’
î ares-hauts, n’es, uill’ans, se peur-être

bien-tôt, tontinât»: Seigneurs.r nous au-
ï tres hommes nous avons befoin pour nos

maillons d’un peu de pluye, de quelque
’ chofe de moins, d’un peu de rolëe; Bures

- de la rofée, envolez furlatcrre une goutte

d’eau. - v ’ lïL?ordœ-, la decoration, les efiets de la
l nature [ont populaires: les camés, les

t a r . prin-



                                                                     

ou mas Mettons un ce tracte. 19;
. rincipes ne le font point; demandezaune

mme comment un bel œil n’a qu’à s’ou-

vrir pour voir ,: demandez-le àrun homme.

’doâe. " .k il Plnlieurs millionsd’années,» plufieurs.
centaines de nûllibnsd’années, en un mot ,1 ’

tous les tempsne font qu’un inll’ant, com-
rezà la durée de Dieu , qui cil. éternelle :

- Ïgous les efpaces du monde entier ne font
qu’un oint, qu’unl r atome , compa«
rez à on immenfi’té’ :’ ’il cit ainfi , com-r

me k’e l’avance, car’quelle pro ortion du

fini ll’infini’? Je demande qu en ce ne I A .x
le cours de la vie d’un homme ,» ’u’e -ce "
qu’un grain de poufliere qu’on appelle 5

terre , qu’ell-cequ’une petite portion devin
cette terre’que l’homme poliede, 8c qu’il f L
habite i Les méchans prof erent pendant ’ *’”
qu’ils vivent, quelques m chaos , (je l’â-
voué; la vertu cil opprimée , ’ a: le crime
impunivfur la terre , quelquefois ,H Âj’ën

’eonvien 5 c’cll: une injul’tice , point du.

tout : ilfaudroit, pour tirer cette conclu-
fion,l avoir prouvérqu’abfolumexit les ne.
chans font heureux , que laiv’ertlu ’nel’éll

pas, 8c. ne le crime demeure impuni v,’il’ -
fiandroit u moins que ce peu de tems où
les bons foufFrent , 8c où les ’méchans
profpcrent, eût une durée, orque ce ne
nous appellons, prol’perite’ôc fortune , ne
fût pas une apparence Faull’e 8C une oint
bre vaine qui s’évanouit; quecette terre,

t i , N 4 A cet-
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4951:. , Les CanAcrnni-zs.
cet atome , où il paroit que la vertu &-
le crime rencontrent fi rarement ce ui
leur ell: dû , fût le fèul endroit de la fcene
où le doivent pailla-la punition ô: les recom-

’ penfes., I ii De ce que je paire, jen’i’nfere pas plus
,clairement que je fuis efprit , queje con-
clus de ce que je fais, ou ne fais point fè’
Ion u’il me plaît, que je fuis libre : .orli-

.bert , c’efi choix , àutrernent une déter-
,minàtion volontaire au bien ou au mal, 8c
ainfi une aâion bonne ou mguvaife, &cc

1 (filma appelle vertu ou crime : que le crime
.3 f0 ument foit,impuni , il cit vray, c’efl
* injullice; I u’ille fait fur la terre, c’efi un
. myflere , uppofons pourtant ’avec l’âthe’e,

que c’ell iniufiice 5 toute injullice cil:
une negation; ou une privation de ju-
flice , donc toute injul’tice fuppofe jue
fiice; toute jufiice cil: une conformité
à une lbuveraine raifon , je demande en

. eEet , (rand il n’a, pas été. raifonna-
ble, que. e. crime lOit puni ,t ânon):

uon ne dire que c’en: quand. le trian-
g a avoit moins de trois angles; or tou-
te conformxteta, la raifon ell une verité.
cette conformite , comme il vient d’être
dit, a toûjours été. elle cil donc decelles
quel’on Ëppelle des éternelles veritez 5 cet-
te verité ’ i ailleurs , ou n’ell oint, ou. ne

. ut être, ou elle elll’objet ’une connoif-
nec, . 8c c’efl Dieu.

Les.



                                                                     

ou us Mosan oit-en sinue a);
Lesdenouëmens qui decouvrent les cri-

mes les plus cachez , &où la précaution
des coupables , pourles déroberaux yeux
des hommes, a été plus grande, paroilTent
fiifimpleS’ôc fi Faciles , qu’il Rmble qu’il

n’y ait que Dieu [cul qui puiHè en etrc
Rameur , 8c les Faits d’ailleurs que l’on en

rapporte ., font cn-fi grand nombre ,. que
s’i plaît à quelques-uns de les attribuer à
de purs bazards , il Faut donc qu’ils foûtien-
rient que le bazard de tout tempsa palléal e
coûtume.

* Sivous Fairescette fu pofition , ne
, tous les hommes. qui uplênt la terre ans
exception , foient c acun dans j’abon-
danCe, la; que rien ne leur manque , j’in-
fere- delà que nul homme qui cit furla ter-
re , n’efl dans l’abondance, à: que tout

,luyrmainque : il n’y a. ne deux iortes de ’
richefTes , à: aufquelles es deux autres r:

jreduifene, l’argent a: les terres; fi tous
font riches , qui cultivera, les terres, a:
qui foüillera les mines? ceux qui font
éloignez; des- mines, ne les foüilleront
pas , ., nil ceux ui habitent des terres

- incultes a; mine .es, me pourront pas
en tirer des fruits; on. aura recours au
commerce4,...&’on le fappofe : mais fi
les hommesabondent’ de biens , 8c, que ,

nul ne fait dans lecasde vivre par l’on tra-
vail; qui tranfporteradîuneiegion à une
autre les-lingots, ou les. chofcs échangéesî.

r - N s sur ,



                                                                     

2&8 41.1.9 (Enluminures
l ni mettra des vaiiïeatlxven’mer , qui [E

ânar de les conduire? quî’entrepren-
dm. es caravannes! on manqueraalorsdu
Maire, a: des cholès utiles ; s’il n’y a.
plus de befoins , il n’y a plus d’arts, plus
de fciences , lus d’invention , plus de
mécanique. E’ailleurs cette égalité de

polleflions a: de richefl’es en établit une
autre dansles conditions, bannit toute [izb-
-ordination , reduitles’hommesà fefetvir
eux-mêmes , 8: âne pouvoir être fecourus
les uns des autres, rend les loixlfiivolesôc
inutiles, entraîne uneanarchieuniverlèllc: r

attire laviolence. les mjures, lesmall’aCres,

l’im unité. *iwous il: pofez’au contraire-que tous!
les hommes, ont pauvres , en vain le So-
leil le ileve pour eux fur l’horizon , en
vain il échauffe la terre 8c la rend fr
tonde ; en vain le. Ciel verfe fur elles les
influences; les fleuveseen vain fanoient,
8c répandent dansles diverlèscontréesla
Ramé ô: l’abondance 5 inutilement aufliq
la mer laifTe fonder les abîmes profonds,
les rochers 8c les montagnes s’ouvrent

p 130m l’ailier fbüillcr dans leur. rein , a: en
Itirer mus les frelon qu’ils y renferment.
Mis ffiïvousrétabliflëz que tde tous les - r
tommes-répandus dans’le monde s les nus
fient riches , &lesautres pauvres k8: il?
3 vous lfâitesalors que le bêloit! mp-
ærœhe mamelletnent-leshvmmes , les if,

. I . -« a



                                                                     

ou LES Monument; ce surent; sa;
les recondlie5ceux-cy fervent, obeïfTent, in- ’

ventent, travaillent,-cultivent, rfe&ion-
rient; ceux-làjoiiiflent,-ncurri ent, recou-
rent , protegent, gouvernent; tout ordre cit
rétabli, &Dieuiè découvre. -

* Mettez l’autorité ,yles plaifirsôt ’oyfi-

veté d’un côté: ladc’pendance, lesfoins et

la mifere de l’autre , ou ces choies font déplao

cées par la malice des hommes , . ou Dieu
n’eft pas Dieu. .

Une certaine inégalité dans les conditi-
ons qui entretient l’ordre 5c - la fubordinati-
on, eltl’ouvrage de Dieu, ou fuppofe une
loi divines: une trop grande difproportion,
êc telle qu’elle le remarque parm les hom-
mes ,i cit leur ouvrage, ou la loy des plus

Forts" xLes extrémitez font vicieufes, a: partent
de l’homme :i toutecompenlation cil: jufie
a: vient de Dieu.

Si on ne goûte oint ces Camâeres, je
. m’en étonne; a: 1 on les goûte , je m’en

étonne de même.

F 1 N.-
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’,« 3:5? ,- 15 UX qui interrogesz le dinar:
p gneje fi: à J’Academie Franng

» si"). le jour gmj’eu: l’bonnenr d’y e’tre

qui , ont ditfiebernent «j’avais
fait de: caraflerer, mon le 511»):an ont
donné l’idée lapin: aanfeüfêqnejepmvoi:

flamine de 1M -’ cors e public ayant 4p-
prowe’ a genre filaire a.) je me, fifi: appli.
514? depuis quelque: amies, c’etoit le n’-
’venirenvrnafaiveur que deflire une telle re’- -

ponfi i il nerqfloitpln: que de fiawoirfije
n’avoir a: u renoncer aux cordèleras dans.
le drfl’ours demi! s’agifiit , d’une queflion I I I
s’évanoù’it Je’: qu’on [fait que l’nfigen -

merlu Qu’un no ml Acndernicien un» o e oe-

luj qu’il doit prononcer le fournie a ne?
mon , Je l’éloge du Ray, de aux du Car ,i-
ml Je Richelieu, du Chancelier Seguier, de
à qui il arcade , à de I’Acntle.
sonie Mnçmfê , ce: cinq figer il 1 en a
«quarre deperfinnel: : crie (lourde à me:
scorifia" Qu’il: me pofêrn [i bien la Jifi’erènç’e

qu il 1. 4 des figer pa’finnels aux combiner
qui lm, 31:31:13qu fouir, à "avouer

, me



                                                                     

m PREF’ACE.’
mufnute; li cberge’zlefaire quelque outre En; - p

rague je retombe encore dans de: peinturer,
c’efl alors qu’on pourra e’couter leur critique, -

à: peut Être me condamner; jer’dirzeut-ém,

purfque les cordier", ou du moins e imager
de: obole: égales perlâmes font inévitable: *
dans l’orafon , que tout Eeriwin qîPein.
ire , à tout mon»: Écrivain , exode»:

Peintre. n à, au’uvoue ne ” taïaut! ces: eaux ni
e’toZnt de cognrnjun’âe , le: loüunge: de shogun

Je: Hommes lflujlrer qui compofenr fiducie-
mie Frunpoifi, (5’ il: ont du me le pardonner,
r’il: enfuit attention, qu’aurontpour minage)! .

leur eur que our miter le: cnuélmr,je me
fuir ubft’enu de inuoberdle sperfimqes , pour I

ne Aler. lieue leurrerez: go: , Jan: i’ fait
dermesgritiquerplu: ou moins Étendufjfelûn
que lerjiejm qu’ils] ont truite: pouvoient l’exi-

gepff’uy une de: Acudemiciens encore vivent,
lofent quelques-uns, il effort] , mais j e leu
louez. tout, qui d’entr’eux’uuroit une ruifon

feæloindre? C’e une’conduiteroutenouwefle,

mon: il: ; . qui n’avoir pointlencore en
d’exemple; je veux en. convenir ,16? quej’

812m de m’e’czrîrdjslieëx commzméI 1?:

a a) mer ’u tu je: un; n tenu
m 4111,01? ferrai a unnombïe infini flinguât
difiour: depuirlu nuiflànoe de l’Academ’e
Françufi a m’était iloloncfi dzficiledefiire en,

trer Raine à Alberte; , le Lycie à le Portique
dans l’élogedeoenejf’ownte Connugnir.’ Erre

3°
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au comble de fes vœux de le voir’Academi-
cien : protel’ter ne ce jOur où l’on joiiit
pour la premiere is d’un fi rare bonheur,
tell le jour le plus beau de (a vie: douter fi
cet honneur qu’on vient de recevoir cil:
une choie vraye ou qu’on ait longé ; cipe.
rer de puifer deformaise à la fource des plus -
pures eaux de l’EloquenceFranqoife. : .n’a- «
voir accepté, n’avoir defiré une telle place -

que pour rofiterîdes lumieres de tant de
erfonnes l éclairées : promettreque toute

indigne de leur cheix qu’on le reconnoît, a
son s’efforcera de. s’en rendre digner Cent ’

autresformuler depareilr complimentfont cl.
lesfirure: &fipeuconnuïr queje n’euflèpü les ’

trouver, lerplaoeré’en me’n’ter de: applau-

dlflêmenr? .
Parce Jonc que fa] crû que quo] que l’envie i

à l’lnjuflice publient riel AcademieFranfoi; -
fi, quo] qu’elles veuillent dire Je [on lige a” or à? ’

Je fidecarlenee, de n’ajamair depuirjôn e’tae
bleflèment raflèmble’unfigrand nombre clef".-

finage: illujlrerpar touterfirtee de talent 6V -
en tout genre. (1’ érudition, qu’ilefl facile au. -

jourd’buy d’y en remarquer, à ne dans cette
Prévention ou efiirjen’gpare pere’ que cette l

Compagnie pût erre une autrefois plus Irefle à r
indre , nyprife dent-un j aur plus favorable ,

g queie me fioit jèzvi de’l’occafion , q je rien
’t qui doive m’attirer le: rnoinu’rerreprocbes.z î

V iceron api lorierimpuno’ment Brutus, C’efar,

PWe’e,Marcellur , qui étoient vivant, , qui i

l ont"): .;
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iroient te en:, il le: allouez. lufieur: tir,
ille:alfiiegfeul:, dans le Sinaï, finirez: un i
Infime de leur: ennemir, toujours devant u-
ne compagnieuloufe de leur, mérite , 0’ quia.

«voit bien d’autre: délicarefier-de politique fur

la vertu de: grand: Hàmme:,que n’en [fixeroit
avoirl’AcademieFrançoifi; j’ajloue’lesd-

catle’micien:, - je le: a] louez. tour, 0min
pas e’ré impunémenb; que me feroit il anivéfi

. je les avois blâmez, tous?
v Je viens d’entendre , a dit Thobalde,
rime grande vilaine Hàrangue qui m’a Fait
batailler vingt fois, a: qui m’a ennuyée la
mort: quiIa ce u’il alu, àvoilâ infinie
ce qu’il afiit, uy à peu d’autres qui ont
crédevoir entrer dan: lemimerinterëts: Il:

irent pour la Cour le lendemain delapro-
morutier; de Harangùe, il: allerentde
morfla: en ma’ifinr, il: dirent aux onne:
loupe? Je ui. il: ont, acter, que je euravoie
balbutié la veilleur: dijêour’: ou il à) avoit

enfile, n] feu: commun , qui e’toit li
d’extruva onces, à une vraje fume. e-
i’venu: a .ari: ilsfè cantonnerait en liner:
quartiers, ou ilr’re’pandirent tant de venin.

e contre me], :’acbarnerent fi fort du? amer
cette Harangue , fioit dans leur: converfationr,
fin clan: le: lettrer a’il: e’crivirentàleunua

mi: dans le: Provinces, en damnant dental,
à le perficarlerent fi fortement a qui ne l’a-
voir par entendue; qu’il: crurenâpouvoirin-

jinuer au pallie, oroqùelerC’aru mafflu-î:

s a



                                                                     

æREFAcn 3m
la mime main e’toient mauvai:, ou que fil:
étoint bon: , je n’en étoupa: l’Auteur , mai:

qu’une fimme demeramie: m’avoir fourni ce

e qu’il] avoit de plu: fipportalile; il: ononce-
rent: aufli que je n’irai: pu: copal: de faire

"rien de fieivi, pas me’rne la moindre Preface,
tant il: eflimoient impraticable à un benzine
mime qui e danrl’balriturle depenfir à d’é-

’ erire ce qu ilpenfe, l’art delierjerpenfi’e: bi

- ale-faire de: tranfiiona ’
Ilrfirent’plm; violant le: loin Je l’Jca-

demie Françoife, qui défend aux A6610";-
"-e:?n: d’écrire ou de faire e’crire contre leur:

’-eonfrere: , il: laoberent fier me] Jeux Au-
mur: aimez. d une Gazette *. Il: le: ani- in...
merent non pas dpulzlier contre me] une 65-63!-

«fine à, ingenieujè, tinerme e trop au efl
fin: de: un: à de: autre:, cileàmanier.

a 6: dont les moindres efprits le trouvent
*rcapables, mai: lime élire Jeterinjurergrofi

fieu: à: perfinneller, fi Jifleile: a’ rencon-
trer, [i penilzle: a prononcer and cor-ire, fur
tout à de: gen:a’ ni je veux croire u’ilre a.
encore quelque p ur 0’ quelque oin de eue

"parution. IEt en vairé j e ne doute point que [s’oublie
I ne fil: enfin étourdi â’ fatigué apeurer: re de.

pui: ququ ue: année: de vieux corbeaux moflée
autour de ceux qui d’un vol libre à" d’une plu.

me logere fefint élevez. à’quelque gloire par
leur:etrit:. Ce: oifèaux lugubre: [émulent par:

- leur: cri: continud: leurvouloirimputer le de-
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m urii’verfil où tombe necefllziremeut tout te
qu’ils expofiut au grand jour de l’impreflon,

comme l ou Était caujè qu’il: maquent de
force à (l’haleine, ou qu’au du! effare rafforr

. fille de cette mediocrite’ répandu? fier leur: ou.
«nage: : s’ils’imprime unliwrede meurs afi
fiz. mal r digne’lwur tomber defij-m âme à ne I

pas exciter leu’ryalnufie , il: le louent volontiers , -
àplu: volontiers même il t u’euparleutpaint; .-
mais s’il ejitcl que le mule en parle , 41.91,4):

Itajuentaoeefurie; Profi, 17:13, lieutîejlfie-
j et fileur ceufiire ,r tout eji eu pupe à une bain:
implacable qu’il: ont torque. coutre ce qui e
paraître darique ueperfèéïion, de avec

f ne: Jument" atiaupulzlique : enrufiait
la. x quel’emoraleleur fournir qui leur agir,
il faudra Ieurremlre v celle de la Serre ou dt

Defmarm, às’ilsenfaht crû: , munirait
PtdagËue Chrétien ,l è- d la»Cour- Sain-
te - a parait une nouvelle. San Écrit:
contre le: que: en. galgal , qui d’un «me
fin dt d’un d’airain enfonce je: trait:
coutre l’avarice, l’exce’: du jeu, la chicane,
laflmleflè, l’ordure à l’êjpocrifie , oùpçr-
[arme n’y! norume’ u] défigne’, ou uuUefennwe

(Ivertmujê nepeut que doitfmeounoîrre; un
BounDALoüE en chaire uefait au»: dcpejü-
turefalu crime 7:7le vive; a] plu: innocenter,
iln’iruporte , c’elt médifance , c’efl calomnie.

Vôïlidepui; quelque temps leur unique tari,
alu] qu’il: en: lyre»! coutre le: ouvrage: de

’Mæurs gui réa fient ; i111 prennent tout lir-

l «à
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’teralement , il: les lifent commeune hifloire ,

il: n’ entendent n] lal’oïjie n] lagure , ainfi

il: le condamnent; ilrjtrouevent de: en-
droinfoihles, il] en aedaneHornere , dans
Pindare , dans Virgile è’dan: Horace, ou

’ I U - 2 ’n j en. a t-il oint . fi ce n efIPeutoeflre dans
leur: tarin. 1mm N Malus manié leur"-
hre , 71j traite’ toutes le: ,.gure: d’ une e’gale

force. , mais on ne larfi pas de iuoir dans
A ægu’il a moins heureufiznent renconrre’ , de

.èertaim trait: achevez, tout proche de grec].
gue: autres qui lycra moins , qu’il: de’eou’vrent

ozène!" l’exeel enoe de l’ouvrier : fic’ejl un
’c. aval, Ienrimfont tournez. d’ une main har-

die, il: voltigent à femhleut irrele jouet du
1mn; l’oeil efl ardent , les nazeauxfôu en:
le feu 0’la fuie, un eizeau de maître s] re-
trouve en raide endroit: , il n’eflfis donne’ à

fa coptfie: n] a et mieux d’arriver a de tel- h
I leefautespar eurs ehcfïd’œuwres , l’ on voit

bien 114e de]? quelque .ehofe de mangue’par
jan habile honnie , Ô- unefautede P R A x 1-

mm. a. . lMai: quifint ceux uifitendree’ô’ fi cru-Ï

aleux ne muent ne me ficpporter uejan:
.hleflerO’ un: nommerle: «vicieuxon edeclare
ont". le vice? [ont ce des Chartreux à des, Sa»
litairesP [mon le: Ïefùite: homme: pieux é- b
éclairez? font oe tee-homme: religieux qui ha-

.hitent mFranee leeCloitre: à leeAhhayexïîbu:
eau contraire liftoit infime d’ouvrages, en par-
,tÎfi’lllinÎ à eupublic a leur: recrutions , il: en

ÏUJÏÎ”.



                                                                     

3so PRÉFACE;
injjtirent la leélure d leur: Penfonnairee, à
leur: e’le’ve: , il: en dépeuplent les out-igues , il:

le: eonfir’uent dans leur: Bibliotheguee; nîont
ilrpue Infirmier: reconnu le lande l’æcono-
rnie du Livre des Caraèîere: e n’ont ilspa: oh-

fer’ve’ que de Chapitreequi le compofent i
il] en a quinze qui s’attachent d deeomir le
faux à le ridicule guife rencontrent dans les

’ objet: detPaÆOn: èche attachement humains,
ne tendent gu’d ruiner tout le: obflacle: lei
Ëïbliflènt d’abord, à gui (teignent en

tous le: homme: laconnoiIaneedeDieu;
qu’ainfiilme [ont que de: pre’jwrations au [ei-
zie’rne à dernier Chapitre , ou l’Atheifrneejl

attaqué &Peutitreeonfondu, ailetfretevet
de Dieu, une rtie du moine de telles que
le: faible: hommes ont eapableede; recevoir
dan! leurrefprit, ont apportés, où la pre-
videnee de Dieu efl dtfenduï contre l’enfulte
é- le: plainte: de: libertine: quifont donc
ceux quiifentre et" contre uneouwrage fi e-
ricux uti e ce continuel r ain, c cit
médifance, c’efl calomnie; i fautlesnotnr
mon, ce font de: Poète: ,. maiequel: Poêler?
de: Ardeurt d ’Iiyrnner fanez. ou des Tradu-
fieur: de Pfeaurneau, de; Godeaux oudeeCor-
milles? Non 5 mai: de: fazfiurr de Stance;
à: filages amureujëe, deeetbeaux offrit:

I » gui, tournent unSonnetfur uneabfenoe enfer.
entretuer: attifent «novEtigrwmefuom
ballotage, «owiræelfur «rejMÆm-
Voila-Jeux gtdflerdeflioatzflè de confiieneeue-

luf-



                                                                     

PREFACE. a."
fient qu’irnpatiernrnent , qu’en ménageant,

s parfieuliv: avec toute: le: réca ion: que
la Prudence peut figera , J Je]: nounou.
Livre de: Miner: de décriern :fileflpqfiîblg,
tau: le:-vice: du cœur à de l’effrit , de rendre ,

l1 homme. raifonnable à plu:proehe de devenir
Chrétien. Tel: ont e’te’ le: Yheobaldemu ceux

du mointqui travaillent four-eux. à! dam.

leur attellera . - a .Il: [ont encor allez. plu: loin, car palliant
d’unïolitique zelée le e rin de nef: fleurir

puni ur gré fi bienlou’ez. filon "enflait:
chacun de: autre: Academicimai : ont ofi’fai-
re de; afiplicationt de’lioate: ée dangereufe: de
l’endroit de ma Harangumù m’equfimîfiuld

Prendre lep’arti de toute la Litterature , contre.
leur: plus irreeoneiliable: ennerni: , gen: pecu-

’ meute , que l’exee’:d’argent ou qu’une fortune

faitepar de certaine: mye: , jointe d la faveur
de: Grand: qu’elle leur attire necefitirernent ,
meneufqu’ie une froideinfol’enee , e leurfai:
à la. «irrité étau: une vive apoflrophe,, maie q

qu’il n’efl pas permiede détourner de
ouxPourIarejetterfier renfla]; èfiertoutzaum

tre. b ’ I :A Ainfi-en alenti mone’gerd , excitez, Peutpg
étrepar le: Yheobalde: , ceux quifipnfindene x
qu’un. Auteur e’efltfèMepentpMJe: amufeer.

fatyre , àvpoinâdu (614pr letiflrui- 2
"fait fainernoroleæaulieuxïandm ’ .3
eux. ècvïfarçfiwir filoutant index. aux
mule: divers: trait: guifiunfwnàg. daman x

- ou-



                                                                     

au. P R E’F A vCV E.
ouvrage, :’appliquent à dieouvrir, fil: le
peuvent, quelnde leur: ami: ou de leur:
me": trait: peuvent regarder , negli-r
gent dan: un- livre tout tu qui n’eji que re-
marque: filide: ou ferieujè: reflexion: , quo]
qu’en fi grand nombre qu”elle: le compolênt
pre-[que tout entier , our ne J’arre’ter qu aux

’ peinturetouauxcara ere’:: évapre’: le: avoir

expliquez a leur manie" , A à en avoir mi
trouver le: originaux , donnent au ublic de
longue: lifle:, autommoil: le: i pe eut, de:
clefi,fauflè:clefi, d’quileurl nt au t in-
utile:, qu’elle:font injurieufe: aux performe: .
dont le: nom: f] vojentde’cbifiez. , (7’ à
fibrivain qui enihefl la café, qucy qu’inno-

cente. a 4 -y’a’voir prit! la pre’caution deprotefler dan:

une Preface contre toute: ce: interpretution:-,
que quelque ennuyante que j’y-de: hont-

A me: mjavoit fait pre’voir , jufqu’ei helîter

quelque temp:f)jae demi: rendre mon livre
public, éd a mer entre le defir Mireu-
tile d mapatrie arme: écrit: , à la crainte

* de fournir le que que: un: dequg erreront leur
malignité; mai: purfquej’a] eu la faiblefl’ede

publier ce: Carallere: , quelle digueeleve-
ra] je contre ce de’luge d’explication: qui

inonde la ville 0* qui bien tôt rua agrier
la Cour;a ding ’e afirieufament,
te erajje avec horrible:fermen:.que1ene-
ui: ry auteur n] gniplice de ce: clef: qui tou-

. ma , 514:1: n’euuj uranium-une, que a:

’ » . f



                                                                     

PRÉFACE 73:;
plu: familier: ami: fçavem que je le: leur-a]
toute: Tél"; que le: performe: le: plu: accre-
dite’e: e Courant defifpére’d’avoirmonfi-

ont? n’eji ce pu: la même cbojè que jije me
tourmentoi: beaucoup d joutenir que je ne juil
pu: un malhonnîte homme, un homme fan:
pudeur , fan: mœur: , fan: confiienee , tel enfin
que le: Gautier: dont je vien: de parler ont
voulu me reprefenter dan: leur libede diflama-

taire. a * -’Àlai: d’ailâe’urslfcomment amok-je don;

ne ce: otte: e :, "e n’a dm
même e: er telle: q’tl’el’le:fonl,Pét Je

je le: a] fait? Etant prefque toute: dt .
rente: entr’elle:,, quel moyen de le: aire
fervir d une même entre’e, je veux dine!
l’intedi ente de me: Remarques? Nommaut
de: peronne: de la Cour é: de la Vide A
qui je n’ajjamai: parle’, que ie ne tonnoit

’nt , peuvent elle: partir ù M0], à" être
a difiribue’e: de ma main? Auroi:je donné

celle: qui fifabriquentiRomorentin, 8Mor-
taigne à d Belefinne,dont le: diflèrente: op,
phonation: [ont a la Baillive, Id la femmede
l’Aflèfl’eur, au Prefident de FEleblion, au

Prevofl de la Maréehaufie, à: au Prevofi
de la Coflegiate? le: nom: y font fort bien
marquez, mai: il: ne m’aident pu: davan-
tage à connaître le: perfimnes. Qu’on me
permette à] une vanité fur mon Ouvrage;
je fiait prefque défilai a croire. u’il faut que
me: einture: exprimentbieu l’ me en ge-

onr. II. O neral,



                                                                     

3 14; P R E F A C E.
and; ifqn’elle: Memblenta’tant de il
culier: gué" que chacun] croit voir æflfl’tfi
Fille ou de fa Province: peintdlaverité
d’a ”: nature,mais ’en’ay’ t "’oursfon e’d

page celte] a] oucblle [le 5;: go» Lioregde:
Mœurs; jeneinefieispoint lotie’ au publiepour
fairedes rait: quine Mont parcrqyableaâ’
nepar" ent’ luusouimnginezwerendantplu:
"Jfioile’jeÎjai: ulle’plusloin, j’ajprirun trait
d’un côte’Ô’ un trait d’un autregé’de ce: divers

trait:quipouvoient’corrvenirdunem5me er-
fimnegf ’en a)! fait dupe inture: vnajfebrblables,

y chant main: à reîoriir le: Meurspar lem-
raéferes oucoIrreme le difent les me’contene, d:

redè. u’un; ’dleur ’ r : ’
ffib’yut: 845:2 I 8c asïdeumm.

Ilnrefenîble donc queje dei: e’trenroinobldo

nié, que plaint de ceux qui par bonard-w»
rotent leur: noms o’crit: dan: ce: enflure: lifts

quie que je cardamine aurait
qu’elesle méritent: ’ole’me’inenfletrdre d’un

cette jujliee, que t :’arrê’ter8un Auteur
140ml * n’a-eu nullqflêde les
" r [on aura e,vils’ rontju u’aux Inter.

guet danth fanage inéttüfizble. fie dise;
(fit cequejedio, ée nul’ernents’e qu’onafim

aquej’ay urubu dire , .àje repondsienœrevnom
«due ’onrnefioit’dt’re, èrqueje nedùpm;

je. file nm»: le: unmmtoëmrxdanstu ou leur-méfie; j’e’eril: harponnent!»-
tre: capitdexéîn qu’on lampe doloit: , à que

. r le



                                                                     

PREFACE fig
lelec’îeur ne courepas crijque de lesmanquer:
Sij’avoi: (voulu .neettredes nom: veritablesr
ampeinture: main: obligeantes, je me ferai: e’.
parfile tramail Æemprunter de: noms de l’an-
ciennebijioire, d’empàyer deslettre: initiale:
quin’ont qu’unefiznification araine à» incer.

taine,de trouveretefin mille tour: à mille faute

fuyancpoar Meaux qui melrfent, 91e:
degoûter dempp cations. Voila la conduite que
j’aj- tenueï’dane laaompoftion de: ,Carafleres,

Sur ce qui concerne a Harangue qui apura
largue d’ennuyeufe au ebefdes mécontent , je
ne fia] en efièrpœerlquw’ay tente’ de faire de

ce. remerciementa’ Academie Françoije’ un
rdifcoure. oratoireaqui eût. quelque force à quel-
queiteeedttéideeselezflcademieiensm’u’voieqt

dénie? chemin, mais ilsfifint trouvez.
m,pftit nombre ,â’ leuræele pour l’honneur é-

pouklureputetionxde l’Academie n’a eu que peu
d’imitateurgie pou-vois firme l’exemple de

W uipgltulan emplacedans cette Compag-
nie anniverjlmaieriene’critfluy, u’ilssz.

5h50: 1.”:uetnoment entent Il-!ueille,deleuc’reeepticn, enqu’il: n’ont. que (leur:

Weàdim’, É-qqu’unmomm à parler, que,

que capable: deparleralorgaemps , à de parler

in, .. ægpaue’xaurcontraire, qu’ainfique nul
art en n’ aggrege’ Wunefôeiete’, n] n’a

fi: me: Maitri e jamfairefon cbfd’au-
gonademîmeè’aweoencoreplusdebienfiance
.1:an Joué bon-corps qui net’eflloûtfitéu:

7 O z.



                                                                     

316 P R E F C E. .
à ne peut jamai: fi fidtenir que par l’e’le.
quenee, fi tmuvoiteng e’ à faire en] entrant
un eflàrt en ce genre , qui efijl myure de ton:
paraître digne du choix dont il venoit de l’ beno-

rer: Il me fimbloit encore que puifque File.
quence profane ne paroi oit plus regrur au

Barreau , d’où de ae’te’ annie par laneeeflite’

de l’expedition , à qu’ede’ne devoit. plu: e’.

tre admi e dans Il; ChÎiLe où elle n’a e’te’qng

tro fia cette, le ul a j qui cuvoit: 1re.
fief, l’ait l’Academie Françoifi; qu’il
n’y avoit rien de plus naturel, n] qui de
rendre cette Compagnieplu: celebre, fillfift
fui" de: receptions de nouveaux gâta L
ciens, elle fieu-voit tofus attirerlaCour
à: laVille djês afl’embleet par Il fluidité
entendre des pieces d’Elrjuence dunejufie .
tendue, aires de main e maitres, é-dont
laprofe . ejl d’exceller dan: lafiience dole

parole. a i1. .vSi je n’a] pasatteintmenbut, quiétoiede
prononcer un difiours’e’l uent, ilne paroitdu
moinsquejemefiiisdifi pe’del’avoirfieit trop

lMg de quehue: minute: :cdrfid’ailleur: Paris
àquionl’avoit omisnrauvaie, [briquât
irfmjë, :’ejl p int qu’on ligueroit manque’de

parole; fi Math! ou la euriolite’ del’entendre
J’itoit répandu-t, n’a point’retettti d’applau-

’ diflèmen: que la Cour ait donnez dia criti-
que qu’on en avoit aite; s’il a fifi
Cbantill , e’eüeil e: mauvai: Ouvrages; fi

.lAeademie fiançoijèdquij’avois tpelle’eorn-

’ m



                                                                     

P.R E F A C E» 3:17-
me au juge jouverain de ce: forte: de pie-
ce: , e’tant aflèmble’e extraordinairement, a

adopté celle cy , l’a fait im rimer par fin,
Libraire, l’a dan: je: rebattes; fiel-
le n’iront pas en efet compole’e d’un [file affe-

&é , dur se interrompu , et] chargé de louan-
in fade: à outre’es , telle: qu’on le: lit dans les

.rologues d’Operas, à dans tant d’Epi-
tees Dedicatoires, il ne faut lu: :’etonner

u’elle ait ennujl’IheobaldeJe Ivoi: k: to s, .

public mepermettra deledire, ou eeue ora.
pa: fiez. de. l’approbation qu’il aura donnée d l

un ouvrage pour enfaire la reputation , à: que
pour y mettreledernierfèeau , il jeta nece[]aire
que de certaine: gens le dejupprouvent , qu’ils]

agent baaille’. e. Car voudroient il: prefinternent qu’il: ont:
reconnu que cette Haran uea moins mal renfli
dans le publie qu’ils ne l avoient efperé qu’ils

fiaventque deux Libraires ont plaidé *à qui nana...
t’imprimeroit, voudroient il: defavouer leur 45:2"
gout à» lejugernent u’ils en ont porte-aune les timide

premier: jour: qu’el efut prononcee: me er- minet,-
"ICHNÏCnÎ-rib de publier ou feulement de flip-

nuer une toute autre raijon de l’afirre cenfure
qu’il: en firent, que la erfuafionoù datoient
qu’elle la méritoit : on tait que cet homme d’un

nom à: d’un Mitefi dijimgue’ avec qui j’eus

l’honneur d’etre re û à l’Acadernie Beagle,

prie; foliotai, p camé de eonfintiràl’irnprd.

par: deHarangue par aux même: qui vote-
eientfuppeiurer la retienne , à en (teindraient

I O 3 mannite,
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memoire, leur "fifi: toëiour: avec-fermeté Il
leur dit, qu’il ne savoit ny ne devoitap-
prouver.une d’ mon: fi odiaufe qu’ils.
vouloient Faire entre luy en moy, - que la
préfèrcnce u’ils donnoient; Mon; Difcoues
avec cette (Station! &M’emprefl’cment
qu’ils luy marquoient, bien loin de l’obli-

r , comme ils pouvoienrlc croire, luy fili-
. En au contraire une veritable peine; que
deux Difcoues également innoœns pea-
mncez danè le même-jourdevoient être
imprimez dans le même temps: flippie-
qua enfieire obl’ comment en publie à: en
particulier fier violent chagrin qu’il ref-
fentoit de ce que le: deux Auteur: de la
Gazette que j’a citez. avoient fait
le:louangesqu” leur avoit hideluydonner,
à. un -dwfiin formé de rondira de me], de
mon Difiouryàde*mf:Camfl2N:; lé’il me

t ureette artimwreufi’ se icarien:
’26" exeufe’s ân’il tu me devoitxplr’oine. Si

donc on vouloit infirer de cette condaitedes-
îheobaldes, qu’ils ont mimait avoir
befôin de comparath à d’une. Hernguefio
le à de’criëe pour relever celle deuton Collo-

gue, il: doivent repoudrepour’fi laver deo:
jàupçon qui les de:honore, quils ne fiat m
courtijan:nj dévouez. à lafiweur, n] ironie]:-
fez. et)! adulateurtg, qu’au contraire ilefontfin-

ocra, à u’ils ont ce. qu’il:
penfiim Ian, ’ du et "En:

. demRemer’Ziernent àl’AeedeæieËînçmfin

v mais
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mai:on ne manquera r d’infifier à: de leur
dire que le "u ement la Cour à de la Mlle ,
de: Granj du eapleley a e’te’ favorable ;
qu’im orte , il: repliqueront avec confiance que
Iepubllca [on gout , .é- qu’il: ontle kmréponfè

qui ,nreferme la bouche à quiterneinetout djf.
ferend ; il (Il ma] qu’elle m’éloigne de plus en

plus de vouloir leur plaire par aucun de me: é-
crit: 5 oarfi’aj un peu de fante’ avec quelques
antife: demie , je n’aura plus d’autre ambition
que cellule rendre par esfôin: aflt’du: Ô: par

debonqconfiil: me: ouvrage: tels. , qu’ils
1511:: toly’our:purtagerv le: Tbeolraldest’î’ opu-

’ e.

0* q. DL.
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. L VD I S C 0 U R S
I

q P R O N 0 N C E
ï DANS L’AÇADEMIE

5 FRANÇOIS-E
Le Lundi quinzième I693.

ÈME EseruRs,
Il feroit difficile d’avoir l’honneur de

fa trouver au milieu de vous, d’avoir de-
vant les yeux l’Academie Frangoilè , d’a-
voir lû l’hifloire de [on établilTement, fans
penlèr d’abord à celui à qui clleenefirede-
vable, 8c lima f6 perfuader qu’il n’y arien

de plus naturel , à: qui doive moins vous
déplaire, que d’entamer ce tilla deloüan-
ges qu’exigent le devoir 8c la coûtume,
par quelques traits où ce grand Cardinal
foit reconnoifi’ablç 6C qui en renouvellent
à: memoire.

’ Ce



                                                                     

DE L’ACADEMIB FRANÇOISE. ,3 2x

Ce n’efi in: un fqnna e .u’il (bit
facile de mais: n d’eîârrimer gage belles

paroles, ou par e riches figures, parce;
difcours moins Faits pour telever le méri.
se de celui que l’on veut peindre r que pour
montrer tout le feu 8c toute la vivacité de
l’Orateur. Suivez le ,Re ne de Loüis
le Jufie , c’cfi la vie du ardinal de Ri-
challeu ,. c’ell; fou éloge , 8c. celuildu Prin.

ce uil’a mis ep œuvre; Qge pourrois.je
ajouter à des faitsencose’ recens 8c fi mana-v

mbles? Ouvrez. fon:Tefiàment politique,
digerez cet ouvrage, c’ell la peinture de
Ion efprit , fan ame toute. entiere l’y de.
velo pe 5, 13m r)! découvrele fècrct delà
son une 8c a; eszâions,j1’on y trouvela
(Glace à: la vmyfemblance de tant 8c defi l
grands évenemens quiontparû fous Ion .ad-.
miniflration 5 l’on’y voitlàns peine u’un

homme qui penfcfi virilementôcfiju e par
pû agir fûrement 8c avec fuccés, 8c que
çelui quia achevé de li ndescholës, ou
2:13 jamais écrit, ou. æ u écrire comme ila

Genie En: 8c faperieur il a fgeûtopt
le fond 8c tout le myflére du gouVeme-
ment; il a connu le beau 6c le Iubli.
me du minifiere; il a refpeélé l’Etran--
ger , ménagé les Couronnes, connu le

ids de Rani-alliance 5 ilaoppofëdesAlliez
adesEnnemis; ilaveilléauxinterêts du de-.
hors, à ceuxdu dedans, il n’a oublié que

. 1 0 5 les



                                                                     

3-22. DISCOURS à» Manteau:
les Gens 5 une vie l’abofieuië a lmguiflânte,
louvent ex pelée, a été le L ria; d’une fihame

vertu;dépofitaire des tre orsdefon Maître,
comblé de les bienfaits, ordonnateur, dif-
penfateur de les-Fillances,on maganeroit dire
qu’il cl! mon riche.

’Lecroiroit.on , Meilleurs , cette am:
ferieul’e , a: nulle-te , fOrmidable aux Enne-
mis de l’Etat, inexorable aux làâieux ,
pion éedansla negeeiatien, (flopée tan-
tôt à affaiblir le îa’rtidel’herefie , tantôt à

déconcerter une igùe , a: tantôt à méditer
fine conquête, atrouvé le loifir d’être iga-
vante ; a goûté les belles lettres à: ceux
gui en Failbient profeffion. Comparezwous,

vous l’olèz, tau l and Richelieu , Hom-
mesdévoüez àla une, qui parie fuccés
de vos affaires particulieres , vous jugez di.
gnes que l’on voustnfieles affaites publi-
ques! qui vous donnez ur des genies
heureuxô: p0ur debonnes têtes, qui dites
quevous ne fçavez rien, que vous n’avez
jamais lû , que vousine lirez-point , ou
pour mar uer l’inutilitédes (cieuces , ou
pour paroxtre ne devoir rien aux autres ,
mais pailler tout de vôtre fonds; apprenez
Ëue le Cardinal de Richelieu a fgû -, qu’il a

5 je ne dis pas qu’il n’a îoint eu d’éloigne-

ment pouilles gens de ettres, mais u’il
lesanimez , cardiez, favorifez; qu’il» eut
a ménagé des privilegesg qu’il leur nielli-
noit des pauliens, qu’il leu-refilais ieune

l V Com-



                                                                     

in: L’Acnnmu finançons: 37.3
Compagnie celebre, qu’il ena faitl’Acade-

mieFrangoife. Oüy, Hommes riches 8C
ambitieux , contempteursdela vertu arde
toute aflbCiarion qui ne roule pas fur les êta-V
blilTemensôcfur 1 intêrct 1 celle-cy cil une,
des culées de ce dMinilh-e, né homme
d’Etat , dévoué àl Etat , efprir fonde ,émi-

nent , capable dans ce qu’il falloit des motifs

les plus relevez, 8c qui tendoient au bien pu-
blic comme à la gloirede la Monarchie , in-
capablede concevoir jamais rien qui ne fût
digne de lui, du Prince qu’il fervoit , de la.
France à ui ilavoit confacré les meditations
édits vei es.

Il fgavoit quelle cil: la forCe 8c l’utilité
del’éloquence , la puifl’ance de la parole

ui aide lamions: la fait valoir , ui in-
Ënuë aux hommes la julliceôzla pro ’te’ f

qui porte dausle cœur du foldat l’intrepidi-
té 8c l’audace, quicalme les émotions po-
pulaires,quî exciteà leurs devoirs les Çont-
pagaies entieres, ou la multitude : il n’ig.
noroit pas uels font les fruits de l’Hil’toire
ê: de la Peelie, quelle efi la neceflîte’ de la

Grammaire , la baie 8c le fondementdeu
autres fciences, ôr que pour conduire ces
cholesà un degré de perfeéiion qui les rem

dît avan eufes àla Republique, il filoit
drelTer le p an d’une Compagnie ,-: où la vera
tu feule Fût admilè , le mérite placé , l’elÎ.

prit à: le fgavoir raflemblez par des ruffia-
gras, n’allons pas plus loin, voilà , Mer?

i 0 6 lieurs,



                                                                     

in Drscouns à Massrauns
fleurs , vos principes &vôtre regle, dont
ie neifuis qu’une exception.

Rappe lez en vôtre memoire, lacom .-
raifon ne vousfera pas injurieufe-, rappe en
Ce rand a: premier Concile, où les Potes
qui le compolhient , étoient remarqua’
bics chacun par quelques membres muti-’
lez, ou parles cicatrices ui leur étoient re-
liées des fureurs de la per ecution; ils 1èm-
bloient tenir de leurs pla esle’droit de s’af-
feoir dans cette AEemb ée generalede tou-
te l’Eglifeziln’y avoit aucun de vos illuflres
predecelTeurs qu’on ne s’em refsât de voir,

u’on ne montrât dansles p es , qu’on ne

défignât par quelque ouvrage fameux qui
luy avoit» fait un grand nom, 8: qui luy don:
noir rang dans cette Academie nailTante qu’-
ilsavoient comme fondée : tels étoient ces

nds artiIàns de la parole , ces premiers
gaines de l’Eloquence Françoilè, tels vous
éteS, Meilleurs , qui ne cedez ny en fqavoir
ny en mérite à nul deeeux qui vous ont pré-
cedez.

L’un aullî Correé’c dans fit langue que s’il

l’avoir apprilè par règles 8: par principes,
aulli élegant dans les langues étrangeres que
fi elles lui étoient naturelles , en quelque
idiomequ’xlcompofe , feinble toûjourspar-
le? celuy de fou i5; ilaentrep’ris, ila fini
une perlible tra uâion que le plus belefprit
pourroitavoüer, 8: quele pluspieux per-
onnage devroit djcfirer d’avoir faire.

L’autre
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L’autre fait revivre Virgile parmi nons,
tranfmet dans nôtre lan ne les graces sa. les
richell’es de la Latine i, it des Romans qui
ont une fin , en bannit le prolixe 8C l’incroya.
ble pour y fiifiituer le vray-femblableôtle

naturel. iUn autre phis égal queMarot 8c lusPoë-
te que Voiture, ale jeu , le tour et aana’iveté
de tous lesdeux, il minuit en badinant , Pers
fuade aux hommes la vertu par l’organe des
bêtes, éleva les petits fujets jufqu’au fubli-
me, homme uni u’e dans [on genre d’écrire ,

toûiours origina , [oit qu’il invente , foir-
qu’il traduîfe, quia été audelà de fesmode-

les,tnodele lui-même difficile à imiter.

Celui-c pafiejuvmal, atteint Horace,
(emble creer les penlëes- d’autruiôt fe- rem;
dre opte toutce qu’ilmanie , il a dans ce

u’i emprunte des autres toutes les graces
de lanouveautéôt tout le mérite del’inven.

tion : (et vers forts 8c harmonieux , Faits
degenie,quoy que travaillez avec art, pleins
de: traits a: de poëfie ,- Étant lûs encore

uand la langue aura vieilli, en feront les.
derniers débris; on y remarque une’criti-
quevfi’iœ, judicieufe, &innoeente, s’ilelt
permis du moins de dire de ce qui cil: man-
vais, qu’ilefl mauvais.

Gerfautre vient a tés un homme loüé,
applaudi, admiré, ont les vers volent en
tous lieux à: palliant en proverbe, qui pri-
me , qui tegne fur la fcene ,. quis’ell: cm.

c 0 7 paré
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ré de tout le theatre: ilnel’en lTede

Pa , il cil vray, mais il s’y établit mm, le
monde s’accolûtume à en quirfifiairelacom-

mon, ue ues-unsne ou tout ue
gamme? le grand Corneille, lui [0;]:ng-
ré , quelques autres qu’il lui foit égalé 5 ils en

a pellent àl’autre fiecle, ilsattendentlafin
dpe quelques vieillards , qui touchezindif-
feremment de tout ce qui rappelle leurs pre-
mieres années , n’aiment peut-être dans 0e.
dipe que le fouvenir de leur jeunefl’e. .

(la; dirai-je de ce perfonnagesqui a Fait
rler fi lontems une envieufe critique à:

qui l’a fait taire 5 qu’on admire malgré loi ,

qui accable par le grandnombre a: parl’é-
minence de l’es talens , Orateur, Hiflorien,
Theologien, Philofophe, d’une rare éru-
dition, d’une plus rareél uence,foit dans
les entretiens, fait dans lèsecrits, fait dans
la chaire? un défenleur delaReligion , une
lutniere de l’Eglil’e, parlons d’avancelelan.

gage de la pofierité, un Pore del’Eglife. w
n’eli-il point? NommeZ, Meilleurs, une
vertu quinefoitpaslafienne.

TQucherai-je auflî vôtre. dernier choix li
indigne de vous? (mi-lies, chofes vous fli-
rent dites dans la place où-je me trouve! je
m’en fouviens, 8c apre’s ce ne vous avez

entendu . commth oie-fie par er , comment
daignebvous.m’entendre? avouons-le, on
lent’la force 6c l’afcendant de ce rareefprit,
fait qu’il prêche de geai: rôt fans prenan-

t fion,
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tion , fiait qu’il prononce un difcours étudié

a: oratoire , (bit qu’il explique les penlées
dans la converlàtion: toujours maître de l’o-

reille ô: du cœurde ceux qui l’écoutent, il
ne leur permet .d’envier ni tant d’éleva-
tion , ni tant de cilité , de delicatelÏG, de po-
litefl’eçon cit allez heureux de l’entendre, de

l’entir ce qu’il dit, 8: commcille dit 5 on
doit être content de (on fi l’on cm rte les
refluions,&fil’onenprofite. (me egran-
de acquiiition avez-vous làiteencet homme
illuflre? àquim’afl’ociez-vous?

Je voudrois, Meilleurs, moins prelTé
par le temps a: gin les bienfeances qui met-
tent des bornes ce difcours,pouvoir louè’r
chacun de ceux qui compofènt cette Aca-
demie, par des endroits encore plus mat. .
quezôc parde navires exprefiions. Tom
tes-les fortes talons que l’on voit répan-
dus parmi les hommes, fetrouvent parta-
gez entre vous: Veut-on de diferts Ora-
teurs qui aient fané dans la Chaire toutes
les lieus-de il’ ence, qui avec une laine
moralefiieët nié tous les toursôc tou-

tes les es a e, ui lent run beau choix de fifilles , qqullâlll’entPîi-

mer let folemnitez , les Temples , qui y
flairent courir, - qu’on ne les cherche pas ail-
leurs , ils font parmi vous. Admire-bon
une valie a: profonde listerature qui aille
foüiller dans les archives de l’antiquité.
pour en retirer des choies enlevelies dans

r l’oubli,
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l’oubli , échapées aux efprits les plus en;
fieux, ignorées des autres hommes ,. une
memoire, une méthode ,. une-précifionà
ne pouvoit dans ces recherches s’ ’ rer l
d’une feule année ,» quelquefois d’un fèul

jour fur tant de fiesles; cette doârine ad.
mirable vous la poll’edez, elle cit du moins
en quelques-uns de ceux quiforment cette
fgavanre All’emblée Si l’on cit curieux du

don des langues joint au double talent de
f avoit avec exaétitudeles choies anciennes ,
a: de narrer celles qui font nouvelles avec
autant de fimplicité quede verité, des qua-

’ litezfi rares ne vous manquent pas , et font
reünies en un même fujet: li ’on cherche
deshommeshabiles, pleins d’ef rit Le d’ex-

perience, qui parle rivilegccle leurs em-
plois fadent parler le rince avec dignitéët
avec jullelle; d’autres qui placent heureu-
ièment 8C avec fuccés dans les ne ociations
les plus delicates , les. talens qu ils ont de
bien parler a: de bien écrire; d’autres en-
core prêtent leurs foins (SI leur vigilance
aux a ’ ’respubliquess après lesavoirem-

ployez aux. Judiciaires a, . toûjoursavec u-
rne égale reputation 5 tous le trouvent au
milieu de vous ,. 8c je foufire à ne lespas
nommer.

Si vous aimezle fgavoirjointàl’éloquenr

ce.r vous n’attendrez paslongterns, refer-
vez. feulement toute vôtre attention pour
celui qui parleraaprés moi; que’vous man.-

. - . que.



                                                                     

on L’ACADEMIE FRANçorss. 319

que-t-il enfin, vous avez des Ecrivainsha-
biles en l’une 8: en l’autre oraifon , des
Poètes en tout genre de poëfies, fait mo-
rales, foit chrétiennes, foit hero’iques, (oit
galantes 8: enjoüées , des imitateurs des
anciens, des criti tics aufietes; des efprits
fins, délicats , ubtils, ingenieux, pro-

tes à briller dans les converiations &dans
l’es cercles 5 encore une fois à quels hommes,
à quels grands fiijets m’afi’ociez-vous P

. I Mais avec qui daignez-vous aujourd’hui
me recevoir, après qui vous lais-je ce Pu-
blic remerciement P il ne doit pas neanmoins
cet homme fi loüable a: fi modefie appre-
hender que je le loué , fi prochede moi, il
auroit autant de facilité que de difpofition
à m’interrompre; Je vous demanderai plus
volontiers à qui me faites vous fucceder? à.
unhomme 0.111 Avor’r DE LA VER-

T-u. r rŒdquefois, Meilleurs, il arrive que
ceux qui vous doivent les loüanges des il-
lullres morts dont ils rempüHent la place,
hefitent partagez entre plufieurs choies qui
meritent également qu’on les releve, vous

à aviez choifi en M. l Abbé de la Chambre
un homme fi pieux, fi tendre ,- fi charita-
ble, li louable par le cœur, qui avoit des
moeurs fi lèges a: fichrétiennes, qui étoit
fi touché de religion ; fi attaché à fes de-
voirs, u’unedefesmoindresqualitezétoit
debien rire, defohdesvertusqu’onâiou-

i tort
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droit celebret, fout fier legerement fur
fan crudition ou furfgâéloqueme; onelli.
me encore lus fa vieôclà conduiœqucfes
ouvrages; je preferetoisenefFec-dcpmnon.
cer le difc0urs funebre deceluiaà qui’efuè-
cede, lûçôt uçde me borner’àun, mple

, éloge e Ion Ærit. Le matit: enlui n’ê-
toit pas une choie acquifè,. mais un pari.
moine, un bienhcrediraire; fi dumoinsil
enfant jugenpar le choix de celuiqui avait
livré 12m cœur ,v là-confiance, toutefaper-
onue à cette fân’nille qui l’avait renduë

comme vôtre alliée , puis qu’ompeut dire
qu’il l’avait ado tée ô: qu’ l’avoitmifi æ

vec l’Academie Fgaugoüi: lbusfà proteëüon.

Je parle du;Chancelier nier 5 on s’en
fol-mien: comme de l’un . es. plus grands
Magifizmts que la France ait nourri depuis
fimœmmcnccmœs : il a laifllià douter en
quoi il excelloit dàvantage , ou dans les
belles lettres , ou dans les allâmes a il cil
vrai du moins , 6c on en convient , qu’nl
furpafibit en l’unôc en l’autre tous ceuxde

Ion temps z hommegraveôcfzmilier, tu
fond danslesdeliberations , quoique aux
8c facile dans le commerce , . il a eu mm.
tellement ce que tant d’autres veulent a-
voir, 8c ne fe donnent e, ce qu’on n’a
Point par l’étude a: parÊ’ÏEcéÏation , par

es mots graves , ou fentexhieux , ce
dl plus rare ue la feience , et peut-être

- que la probit , je veux ditedela digitéa;
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il ne la devoit point à l’éminence de fou
poile, au contraire, ill’a ennobli; il aéré

grandet fans..miniiiere , à: on ne
voitgas queceux uiiiontf ûtout réunir en.
leurs galonnes; layent e é.
b Vous]; perdîtes il y a quelques annéesx’

œgrand Proteélcur , vous ’ettâteslavûë’

autour devons, vogsflgromcnates vos yeux.
fur tous ceux qui. s’ oient a: qui r: trou-
voienthouotez devons recevoir 5. mais le
de vôtre perte fin tel , qued’ans
les. que vous lites pour la reparerl
vous oŒuspenfer à celuiqui feul pouvoit
vous la Faire oublier 8c la tourner à vôtre
gloire; avec quelle bonté, avec quelle hu-
manité ce magnanime Prince vous a-t-il re-
ceasr n’en foionspasfii ris , c’eill’onca-

. raflent; lemême, Me leurs, uel’on voit.
éclater danslesaélions delàb claie, mais
files furprenantes revolutions arrivées.

unRoiaume voifin a: allié de la Fran-
ce , ont mis dans le plus beau jour qu’il pou-
voit jamais recevoir.

(flèche Facilité cilla nôtre , pour perdre
tout ’uu couple lentimeut a: la. mannite
des choies dont nous nous femmes vûs le
plus fortement imprimez ! Souvenons-
nous de ces jours trilles ue nous avons
poilez dans l’agitation ô: ans le trouble,
curieux , incertains quelle [bruine auro-
ient couru un grand Roi, une grande
Reine . «le Prince leur fils , Brailleaufiu-

. e
t
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[le , mais malheureufe , quels piété ôtla re-
ligion avoient enflée ’ufqu’aux derniercs
’ renves de l’agverfité, claslavoient-ils
a; la mer, ou par lcsmains deleurs ennemis,
nousnelefçaviompas; ons’interrogeoitpnr
a promettoit reciproquement les premiers
nouvelles qui vîendroientfur un évenement
fi lamentable; ce n’était plus une alïaire u.

bli ne , mais domellique , on n’en or-
mon plus ., on s’éveilloit les unsiesautrcs’
pour s’annonce: ce qu’on en avoit a pris; a:
quand Ces perfonnes’Roiales àqui ’on pres
noir tant d’interêt, eufiiant pû echaper al:
mer ouà leur atric , étoit-cealïëz ?- mâ-
loir-il pas une erre Etrangere oùilspulTent
aborder , un Roi ’?alement benêt puifi’ant
guipât a: qui vou ût les recevoir ? Je l’ai
vûë cette receprion , fpeéi’acle tendre s’ilen

fut jamais! on yverfoit deslarmes d’admi-
ration ôt de ioye, ce Prince n’a pas plus de
grace, lorfqu’àla tête defes Camps êt de fez

Armées il foudroie une ville uiluiréfille,
ou u’il diŒpe les Troupes nnemics du
feul ruit de fou approche.

S’il foûtient cettelongue guerre , n’en

doutonspas , c’efi pour nous donner une
six heureufe , c’efl pourl’avoiràdes con-

firions qui foient jufies 8c qui faillent hon-r
neuràla nation, qui ôtent pour toûjoursï
à l’Ennemil’efperancedeinous-troubler par

de nouvelles hoililitez- (la: d’autres pu-
blient. exaltent ce que ce grand Roi a

i - exe-
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-executé , ou par luy-même , ou par lès Capi.

tailles ,r durant le coursde ces mouvemens
dont tonte l’Europe cil ébranlée, ilsont un

Injet, vaille a: qui les excercera longtems.
Que d’autres augurent, s’ilsle peuvent , ce
qu’il veut achever dans cette Campagne,
je ne rle ne defon cœur, quedelapure-
Eté 5c de la roirure de fesintentions; elles
font connues, elles lui écharpent , onlefe-
licite fur des titres d’honneur dont il vient
de gratifier uelques Grands de fou Etat,

A que dît-il? qu Il ne peut- être content quand
vtousne lelont pas, ô: qu’il lui cil im aï.
;ble que tous le (oient commeil le vou roit :
il fgait, Meilleurs, quelafortuned’unRoi
tell de prendredes villes, de gagner des ba.
q milles,.de reculer les frontieres , d’être craint

defes ennemis; mais que la cire duSou-
venin oonfille à être aimé de es peuples, on
avoir le cœur, &parlecœurtout ce u’rls
poindrait. Provinces éloignées, Promu
voifines , ce Prime humain &bienlâilànt,
que les Peintres orles Statuaires nous défi-

ent,vous tend les. bras, vous regarde avec
Ë: eux tendresôtpleinsdedouceur; c’elt
la on attitude z il veut voir vos habitant;
vos bergers danlër anion d’une flutecham-

fousles laulesôtles eupliers, y mêler
. eursvoixruliiques, ôte anterlesloüangès
de celu qui avec la ix 8c les fruits de
la paix tarama rendu joyeôrla lèrenité.’

C’eli: pour arriver à ce comble de fje:
u.
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fouhaits lafiallcité commune, u?il le livre
aux travaux 8c aux fatigues d une guerre
penible , qu’il efluye l’inclemenee-du ciel 8c
des laitons, qu’il expofe’là perlouse, «qu’il

rif ne une vie heureufe; voila fou fouet,
&llesvûesquilefontagir, cules penetre,
on les dilceme par les feules qualitez de
iceux qui font en place, a: qui l’aident de
leurs confeils; je ménage leur modal-je,
qu’ils me permettent feulement de remar-
rquer, q’q-lon ne devine point les projetsde
ce lège ’nce; qu’on devine auïcontraite,
qu’on nomme les perfonnesqu’ilvaplacer
et qu’il ne fait ne confirmer la voix- du

Aïeqpledans le ’ obi-qu’il Fait de-fesMini-

’ res: nase décharge pas enflamment
’furieuxiiupoidsdèl’esaflaires, luy-unième,

1l l’oie dire, il«eli--fon (principal
lire; ’toûjours appliqué anosïbel’oins, xil

n’ya pour luy’ ny tem sderelâchenylseu-
res revilçgiées; déja a nuit S’avume, les
t En; es font relevées aux avenues défourn-
f i ,ïles Aines-’briilentauCielôc-fonflem
’Lcourl’e, la thaturerepolè , Iprivéedu
jOur; ’euièvelie dansieson’ibres, nous-re-
v fous un, standisquec’e Royiretirédans
fg; abalullre’ veillé ’fèul fur nous &Tur tout

fL’Etatgtelelileeiiiem-sgiëi’reteâeur

l vousvousétespromtéiceluy défis
j .Vousrn’ave’z; admis dans une Compag-
’ nie illultre’e par unefiïhaute proteëtion: je

ne le dilfimule pas, rïay allez chaînât:
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diliinétion pour defirer de l’avoir dans tou.’

ce la fleur 8c dans toute (on integrite’, je
veux dire de la devoir à vôtre [cul choix ,
a: j’ay mis vôtre choix a tel prix, que
n’ay pas olé en blefler, pas même en c5-

’fieurer la liberté par une importune follici-
,tation: j’avois d’ailleurs une jolie défiance

de moy-même, jefentois de la repugnan-
-ceà demander d’être preteréàd’autres qm’

.pouvoient être choifis; j’avois crû entre-
voir, Meilleurs , une choie que je ne devois
-a’voir aucune peineàcroire, que vos incli-
’mtionsl’e tournoient ailleurs; fur un fujet

digne, fur un homme rempli devenus,
’d’efprit 8c de connoillànces, qui’étoît’tel

avantlepoiledeconfiance u’iloccupe. 8c
qui feroit tel essore s’il ne ’l’occupoit
plus: je maliens touché, ponde l’a’défe-

rence, je fgais celle que je luy dois , mais de
l’amitié qu’il m’a remoi ée , jufques à

n’oublier en ma Faveur. n pere mene l’on
fils àun fpeé’racle, la fouley cil: grande, la

rteell afiîegée , il cil haut 8c robulle, il
laid la relie , 8c commeil cil prel’t d’entrer ,

il pou efon filsdevantlux, qui fans cette
précaution ou n’entreroit point , ou entre-

. roit tard. Cette démarche d’avoir lup-
plié uelques-uns de vous, commeil alâit,
de detourner vers moyleurs qurages, qui
pouvoient fi jullement allerà luy, elle cil:
rare, puil’que dans fes circonllances elle cil: *
unique, 6c elle ne diminué rien de ma re-

I con-
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çonnoillance envers vous , puifquevos voix
feules ,toûjours libres a: arbitraires,donnent

’ une place dans l’Academie F ran oif’e.

Vous me l’avezaccorde’e, dîneurs, 8c
"de fi bonne grace , avec un confentement fi
unanime, que je la dois 8C la veux tenir de
vôtre feule magnificence! iln’y a ny polie,
.nyeredit, ny richefl’es, ny titres, ny auto-
rité, n làveurqui ayent pû vous pliera Pai-
re ce c oix, je n ay rien de toutes ces dictés,
toutmemanque; un ouvrage uiaeu uel-

ue fuccés par la finguhriué, 8: ont les al:
es, je dis les laudes ôCIDÂEËUCs applications

pouvoient me nuire aup s des perlerions
moins é uitables a: moins éclairées que
vous , a été toute la mediation ue "ai em-
ploie’e , a: que v0us avez reqû’e’. ë mon!

de me repentir jamaisd’avotr écrit:

FIN;
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