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» s A prévention du peuplemfiweuf
* des Grands eflfi aveugle, &l’en.
» têtèment pour leur. gcfie,-leuzz

vifâge, leur toudevoix’ôcl’eurs

manieras (il general; ’ ne s’ilsrs’avifoieut

d’être bons, celairoîràilidolâtrie. - l a
* Si vous êtes né vicieux , * ô flegme;

’e vous plains: fi vous le devenez’pa: foi-A

leKe pour ceux qui onttinterêr que vous
1; (oyez, qui ont’uréenti’euxdc vous cor-
rompre, acquî evzntentdéjadepouvoîn
mugir, foËffifieÉg que je vous mégie.

s vous tes. e, temXcrant,.m ,e-

75?», Il. fie,



                                                                     

I "Les (heureux: Hfie , civil, genereux,reconnoifl’ant,labo-
fieux , d’un n . d’ailleurs 8c d’unemif-
[âme à donner es exem les lûtôt u’àlcs
prendre d’autruy , 8c ire es régis plû-
tôt qu’à les recevoir; convenez avec cette
flirte de, gens,,dç fuivrepat complaifàncg
leursdér ’ cæcal, sur: vices,- &leunfo.
lie , gnan ils auront ëpar ladéference qu’ils

vous doiventg acre toutes les vertus ue
vous cheriflez: ironie Forte, mais une,
trés-prqprqà mettre vos moeurs enlèure-
té , à ramener magasinages , &à les jet-
ter dans le partide continuer d’être ce qu’ils
(ont; Gide vousiiiflïer algie vous êtes.

5* L’avantage des Grands fur les autres .

ho , sefi Wrun endroiry’jeleug
c è in laque cirer-j, leurs-richeèamqïq
b eméns , leurs chiens ,leurs chevaux , leurs
Gages, leurs nains, leurs fousôcleurs Ha-
feurs; maisjeleurenvie le bonheur d’avoir
il lenrïerviçe des gens qui les égalent par le
cœurkparïl’efprit, arquflespatïentqucl.

(lusins. I v V3* Les Grands le piquentïd’ouvr’ir-unex

allée dans une forêt, de foûtetirdesœrrea
E353 lonëzaemurailles, de dorer des pla-

I si, de ’ avenir dix pontesdv’eau, de.
meubler: une orangerie: ,maisdè rendre un.
commentent; ne ambler meunerie ’oye ,Î
deprôvqlip dîentrémœ Moins , ou divisa

molliras; thénÇs’éæad
qua-Hi r q»- . a w L
r. 4* si". r x



                                                                     

ou L naniserons m ensime. g".
.. 1’ On demandefi en comparant entêta-1

ble les diferentes conditions des hm
leurs peines , ictusavantagçs, on n’y remar-

queroit s un mélange, ou medpece de
compen arion de bienêrde mais métabli-a
mit entr’elles liégdité, (naquit rois du
moins ne l’un. ne feroit gueres lundefiraâ-
bic que. ’autre: celuy quieflpu’ nu, riche,
6;. qniilnemanqueârien, .peutfiirmerceta
ne quefiiong. maisilfautqueee foiuun’hom.

me auvlze uiladî’cide. ï . h j
ne vgtnmmmeunc ar.me attaché à and; des»differcntes con)

dirions’,»içrqniydemeure,- jufquesàce’que

la mirer: l’en aitlôtégi Mâles Graudsib

laifent dans l’excès, sa; les.
a Mention; écima; mitâegoûtüé’doo

minera: de commander, &tqeuxzcy tous
cent du plaifir, à: ménade invitaité’àles
fervir au à leur. obéir: lesiGrandsifimc-ena
courez, fluez, œfpeàegzldpçniœçwfii
un. munirureprsinmant, et roustons:
content: . -. . ,- son: a:n 3* * Il coûte Vfipeuzauxûrdnds’ amadouai

net que des paroles, &leuncondtvioæleo
dif ’nfe fi fort deztenir. les bellesprornefl’eb

qu ils vous-ondatras; . quec’eib Men .
eux de ne-prométtne; pas enooreplus large:

ment. . a - V . - i c i .). *;Ilafl:viwxr&uf6;dituni d, il
s’efi: crévé à me faine, qu’envfiü’re!’ Un

autre plusvjeune’ enlevefes efperançes,

t. A1 du



                                                                     

. A v-,... . avaa; Les clignerait:
obtientle polie qu’on ne refiife à ce malheu-"i
aux, queparcequ’il l’atropmerité.

v * Je ne.«f ay, diteswous avec un air
fioidôc dédaigneux, Philanu a du merite
de l’ef rit, .de 1’ émeut , Adel’exaé’citude

il! tondevoir, e. la fidelité 8c de l’attam
chemem: pour (ou maître, St il en cligne-1

. diocrement confideré, il ne plait pas ,. il
n’efi. fté: ex li nez-vous efl-ce
Philanlîzî. âme Granpqcit’ilièrt, v (1:16 vous

condamnez i -.- 3*, Il cit fougent lus utile de quitterles .

Mec!) .7- - 3* .04? peut. dire pourquoy quelques-
unsont. e ’ lot, où.quelquès autreslaï ’

finaudes .ndsl’ a; ï ’* r
-ç à?” LesGra’ndsiont fi heureux, Qu’ils

n’efl’uyient pas même dans toute leur vie:

l’inconvenient de regretter la perte de
(inviteurs , ou des perforines’
illufires dansieurgenre, et dontils ont: ris.-
n’: le plusldeplaifir;& le plusd’militéq La

premiere choie que la flatterie fgaiLfaire a-v-
prés la mort de ces hommes uniques 6c. ui
acière rent oint, cil: de leur fup et
des en toits ibles, dont elle pretend
que ceux qui leur fuccedent font trés ex-
empts; elle allure que l’un avec toute la
ca’ cité &toutes les lumieres de l’autre
dont il prend la’place, n’en apoint les’dé-

fruits; &ce fiilefert aux Princes à le confo-
let du grand Gide l’excellent par le medio-

me. - * r l * Les



                                                                     

ou LES-’MOEW ne ces r une: y
3* Les Grands dédâîpnmt les gens-d’en

prit qui n’ont ne de l’e rit; les gens d’ef-
. rit’méprifent es Gran s qui n’ont quedc

En grandeur: les gens de bien plaignent les
uns ô: les autres, t ui entour de la gram.
deur cuidel’eiprit , s nulle vertu.
- il; .Œandje vois d’une part au de:
Grands, à. leur table, ôtquelqu isdan: ’
leur familiarité , de ces hommes alertes,
amincirez 9 MËËIŒS, avanturiers ,efpritsï
dangereux 8e ’ bles; arque ’e confide.
(a d’autre part quelle peine ont esperfon;
riesdenier-imam:approcherv ’ nefinispa: ,
’toûjours difpoféïà croire que es méchans

«fioient foufi’erts par interêt , ou que les gens

de bien laient regardez comme inutiles; je
trouve plus mon compte à me confirmer q
dans cette penfée, que grandeur ôt;dilcer-
nement font deux choies diflïerentes,’ 8c l’ -

"mont pour la vertu ô: pour les vertueux,
une troifiémechofe. ’ v

5* Lucile aime mieux nier la vie à fêlai-
re fupporter de quelques Grands ,. que d’é-
tre reduit à vivre familierement avec les l

ux. "I r . n - . . Iégala régie de :voirde plus? s que foy, .
doit avoir fesrefiriélzions,’ Faut. uelque-
fois d’étranges talens pour la uire en

pratique, r . i "* Quelle cil: l’incurable maladie de ’L’Evet’.

de? elle lui dure depuisplus duren- que d’hu-
le années, il ne gueritApoint, il aveulit, m

’. " I 3 0



                                                                     

’ le le
«imagie-

une le-
qm il.

M demiesreconcilie... je. L -

Ç ses ace-maie: ninas.
il veut. a: voudra goiiVerner les Grands;
la mort feule lui ôtera avec la vie cette l’oif
d’empire a: d’alcendant furies efprits; ell-
de en :luiïique du. proclamoit cit-ce habita,
de? eflëcenne examine opinion deLfo mê-
me? Il n’xya point de-Palaîsoù’ilnes’in mué g

cém’efl: pas annulent d’unegcbambœ qu’il i

s’arrête. il palle Lune embmfure ouan
aubiner, on attend qu’ilsait parlé, 8:
longtempsût avec afiion .. pour avoir au?
pour être vû. :llenttedansle
mords Briller, il 15312.48 quel chef:

ùmmmi si:Idefëte filât! l’admettre. Ce n’efi pas allez.

pour remplirrfbn temps ou En ambition,
que le filin de dixrniflexmeedontfl répond
-à,1)ien.oornmede la pmpre. il eue
æunplun haut rang &d’nneplusgrandedi,
itinétion dontil nedoit manompre, &r
dontil le charge plus minutiers: ilecoute,
il veille l’entour: ce qui peutfervir de
pâture à fou efprit d’intrigue , de me-

’ dînimoudemanege: 3* À peine. unGrand’
cit-il débarqué, u’ill’empoi e 8c s’en En.

fit ;" on;ennend;xi.3tôcdineàTE20plaïe, qu’il
le gouverne, qu’on n’apû foupgonner qu’il A

penfOitàle gouverner.
q il: ’Une froideur ou une incivilité qui

* vient dé ceint qui [ont au dellhsdenous,
j abusiez Fait haïr; min unlilutouunfoûr

in



                                                                     

ou LesMOnuns ne on slalom. ’7
4* Il vaderhommæ luperb’es que l’éle-

vation de leurs rivaux humilieôt apprivois
fe; ’ils en viennent par cette difgracedjuiï
qu’à’rendrelei’ahit: musietemps nia ou-

tit touteschofes, les remet enfin ris-leur

naturel. ï v* Lemépris (leks Grands Ont’pOut
le peuple, les r ’indiŒerensfuriesflatteL
riesou furies ’loüang’es qu’ilsenre oivent’,

a: ’ leur vanité. Demeure esPrinL .
t’es loii une fin 8c’lâàsrélâche des gmndà

ou des courseras, * en feroient’plus vains,

à? alunoient gerles.
o eut; ’ ’; ’* 1[-.eerra-nt’is eut être emmi»:

En, rn’adrnenent qu à eine dans les au":
trèsfhommes la dtoitdré ’efpritfl’habileté, ..
ia-délîcztefl’es êt’s’em eut de caniches

filetas, comme de. 8h fe’sdâës àleùrnaif-

tance: c’en menant, en eux une vergeur- . l
grofiîei-e defenourrir de fifiulfi’esplévm- l.

"rions; ce (leur: eu de mieuxperr- r
lé, de rniouxdit, demîeu édit, 8: peut.
être conduite plus” éliment: nous
en pas ce * revenant teinture.- une
de grands oinàin’es, &’,me iœgue7fmè
Ëfincêtres, Cela ne leur peut ét’re’co’nte-

e. n . A. ’3’ Avez-vous de l’e it, dela I’ 334*143
deur, de l’habilété, dufËdût, dudikgerrfig. mm’ll” »

ment? en croira .je la prévention 861:1
flatterielqui publient hardiment vôtre. me.

A 4 me?



                                                                     

midi

me

8 , Les CAIRACTERES
rite? elles me font fufpeétes, je les tout:
fez me laiflèrayJe ébloüir par un air de
capacité ou de auteur ui vous metau
defi’usde tout ce qui le ’t, de ce qui
le dit , .8: de ce qui s’écrit 3 qui
vous rend fec fur les loüanges , 8c
empêche qu’on ne puilÏe arracher de
vous la moindre approbation? je conclus
de la plus naturellement , que vous avez
de la Faveur , du vcredit 8: de. des ri-
ehefl’es: quel moyen de vous efinir, 7?-
ikl hon, on n’approche de vous que com-
me du feu , 8: dans une certaine diflanë
ce, «Drill faudroit vous déve10pper, vous
manier , vous confronter avec vos pa-
reils, pour- porter de vous un j ement
,làin 6c raifonnable: vôtre homme econ-
fiance , qui cil: dans vôtre fimiliarité ,
dont vous prenez confeil, pour qui vous
. uittez Socrate a Arifiide , avec qui vous
,nez ,. 8: ’uirit plusbaut ue Vousi,*D4*ue
enfin m’e trés-cpnnu5 croit-Ceali’ezpour

vous bien connoître? .
il Ily ena de tels, que s’ils pouvoient. A ..connortre leurs fubalternesêc le connoître

eux-mêmes, ils auroient hontedeprimer;
il 3* "S’il y a peu d’excellens Orateurs, y
a-t-il bien des gens uî uifl’ent les enten-
dre? S’il n’y apas ragez (le bons Écrivains,

, où font ceux qui fqavent lire? De’même
on s’efi toûjours plaint du petit nombre-de
perfonnes capables de ,conieiller les Roi?

1, l” ôte



                                                                     

0171.38 Meaux: ou CESIEGLE. f" a
à de les aider, dans l’adminillrationdeleum
allaites mais s’ils naifl’ent’enfin ces hommes

habiles &iintelligens, s’ils agilTent félon
leurs vûè’s a: leurs lumières , l’ont-ils. ail.

ruez, font ils eflîmez autant qu’ils le mais
’tent? fontsîls’loüez de ce qu’ils nfe’nt été!

eefiqtu’ils Pour pour lapatrie? le vivent, il
,’on lescenfure s’ils écboüent,& on les

envie s’ils réüflifl’ent r marnons le peupleoù

il? (feroit ’ridicule de vouloir I l’excufer; ’ fort -

chagrin et a jàloulie regardez I
ou des Puiflanëcommeinévkâblœ ,4 les Ont
eOndllits-lnfenfiblèmërlc 4 ’ ’
rien , 8c à négliger [ès lufirages dans toutes
leurs entreprifes, às’en làiremême ancré-

gledepoli’tiquet- a ’, I j. t. w a. a:
a Les» ’ts le hüll’çntjlesunsles: autres

loriqu” S fenuifent reclprocjuèment, Les.
Grands l’ont ’ odieux ’ aux. petits ar le mal

qu’ils leur’font, et partout le ien" u’il:
ne leur font pas :: ils leur [ont refpon bics
deleur oblèurité, de leur pauvreté, 8c de
leurinfor-tune 5 ou du; moins ilsleurparoifl
[attelage " ’ gym ç .. ;- k.
î ’efiÎ ”’ ’tro 2’ avoir avec. ’ Maori
une . métriefilleliglbn .86 un même PSI-"eu. 5 grima"

uel moyen encore des’appeller Pierre , «3m
un, commele Maràiandou le lancina
* hanteur: évitons d’avoir riende com-

mun avec larmultieude, .afleélons-au con, nunc...-
trairei toutes les dilliné’tionss -qlll’:n0us: en thorium

lapinons; Qu’éüe’s’appï’oprie les idouzeAe

- " A S." Film":l 1



                                                                     

de plus assurer-ut . -- a
pâtres , leurs dil’ciples , les, premiers Man-

:yrs (telles annuels Pattons;) qu’elle .
voye avec ’ .rJeyenir tentes lçsannees
ce jour partiçulierque chacunçelebre rom;-
mcGtEête.’ PournousautresGrande,ay°n8
noceur-saur: noms profitas; flibustions
Ibaptifer fouetteur: d’Annibal, de Célàr.
et de Pompée , c’étaient de grands hem.
mes; fouscelui de Lucrece, c’ét’oit une
illimite Romaine; fous ceux de Reméi
de lingers; d’ouvrier aide Tannerie-i de,
rotent" deepàladiia’s’,’ ortie-Romann’a point

do:Heros plusîmerzeilleux 5” fait ceux
* macao: , ’d’Achilles , d’Heeeules, tous

dem -Dieux; . ions ceux ménadePhœbus
a: e Diane: a: ui nous empêcheravde
nousfiiirenonnner upiterbt’tMercure,V-,oü

’.Venus,-ou.Adonis? -: V i . a V
i *: Pendant quelles Grands .negligent de -
rien, connoître , je’nedüpasl’eùlement aux

hueras des Princes Seaux affaires publiq
ques, mais i-lettrspmpresaflaire’s, qu’ils
ignorent l’oeconnmie.;& larfdetiœ d’un
pere de famille, a: qu’ilsle loüent eux-mél

’ a me: èetne’iignorance; qu’ils le billent

appauvrit 8c ,tnaîtrifer par desjntendans;
, Î u’ils le contentent d’étregourmets ou

- «tous, d’aller chezTZaù ou dicta. PÔM
. g degrlerde la meuteêcde lavieille mente I,

Ï de ’ e combien ilryadieïpollesdeïarisà
u u JBefingoni, Aouà’Philisboutg’t dmCitoyens

s’infinümtududedans’ôedùçehen d’un

.Ï..7.i l 2’11



                                                                     

votre Moeunsnncusueuï si:
Royaume, étudient le gouvernement, de:

t viennent fins se politi nes, figaventfle fait
a: le foibledet’outun rat, fougent. b for
mieux placer, le ,’ s’élevent , sied
viennent prame, foulagent le Prince’d’uJ
ne partie des foins publics; les Grands qui

v les dédaignoient’le’sreverent, heureuxst

deîimhèntleufsgëndres; 4 l , .
- * Si ’ compare ehlèniblè les Jeux ces:
dînons es liothmes les plus oppolëes’, je
Veuxdititle’sGrandsev’ee le peu le, Ce des,

hier nie paroit content du magane, a: les
autres lions Ë pauvres avec le (il:

u.. Un homme u peuple ne
’re nommai; uriGrand neveutlàireaue

cun bien se eli capable de grands maux : l’un
in: le Fenneô’tnejs’ex’etee que dans les Clio.
l’es qui font miles; l’au’tréyîointiespemtn

cieufes: là" te montrent ingetitiëinètitlâ
roifiere’téat la franchie; iey [écache une

eve mali " èB’ttortdmpuè’ (fous l’écorce de

Iapoliteflën le peuplena’guer’es’d’eiisfit sa

lesmasn’ontpoîncd’amç, sertirai, " n .r.

fond ’8’: n’a pour de ont: ce -éy
«ont maesciehbrssrqu’uneflinpiè nous

fiche. l’autel opter, je ne balanite
veuxvéfr’e’ le, ,”-l

. ’1’ faire que profonds ue’ l’oient la

Grands e la Cour; et qltltê que art qu’ils
îyentïpoui- perdure ce qu sue ont pas,» A &

’ pour ne pour parôîtreeë embattisse
I peuvenreaclrer té; leur entés



                                                                     

Î: Les Ca unes-2ans;
me pente .àrire aux dépens d’autruy , et à,
jetter un ridicule louvent oùil n’y enp’eut;

’ avoir :; ces beau-x talons-le détouvrent en,
aux du premierçœup d’œil ,ï admirables

1ans doute pourenvelo pet uneduppe, 66
rendre lot celui qui l’e deja; mais encore
plus propres àleur ôter tout le plaifir qu’ils

outroient tirerd’un homme d’efprit , qui

gantoit le tourner a: (e plier en mille mai-
mercis agreables-ôt réjoüiil’antes, fi le dan:

gereux caraétere du Courtilàn ne l’enqa-Z

geoit s à une fortgranderetenuë : il un
oppo e un caraé’tere ferieux dans lequel Il
a retranche ; ô: il fait fibien que les rail-
leurs iavec des intentions fi mauvaifes mana
quem d’occafions de le jouer de lui. L

. , il Lesaifes de lavie , l’abondance , le
calmed’unçgrande profperité ,. tout que les

Princes ont de la joye de relie pour rire
d’un nain , d’un linge ,. d’un imbecille, St
d’undmauvaisconte. Les gens, moins heu-n.
reux ne rient qu’a pro os. .

. ’Ê Un Grand aime laChatnpagne s ab;
horrelaBrie , il-s’cnyvre de meilleur vin
que, l’homme du peuple t feule dillerence’
gîte la crapule laifi’e entre les conditions les
p us dif roportionnées , entre le Sdgneur

ôtl’Ella 1er. -
î * il tenable d’abord qu’il entre ’danslee

plaifirs des. Princes un peu de celui d’in-
commoderlesautres ; maisnon , lesPrin-
tefl’cmblent aux hommes 5....ilslibngen’t

. . * i aux:



                                                                     

ou ne Mamans ne en 513cm; i3
à eux-mêmes, fiveneleurgoût, leurs il

s fions, leurcomtnodité, cela cil natur A s I
v * Il fixable que la :premiere règle desf
con’r les, des gens.enplace, i ou deej
pui ne, cil: de donner à ceuxqui dépen-a
dent d’eux pour le befoin de leurs affaires, ’
gonzes les traverfes qu’ils en peuvent crain-

te. v -’ * Si un Grand a quequ’Ie degré de bon:

heur fur les autres hommes , Jenedevine
pas lequel, fi ce n’eltpeut-être de fe trou.
ver foncent dans le pouvoir et dansl’ -
fieu de faire plaifir g, fi. elle naît cette
eonjonâure , il fem le u’il doive s’en
fervir; fi c’efi: en filtreur ’un homme de
bien , l ilvdoit apprehender qu’elle ne lui
échapez; mais comme ’c’efi en une ehofe

jufie , . il doit prévenir làfollicitation , a:
n’être vû que pour être remercié; a: fi
elle efl: facile ,. il ne doit même la lui
faire valoir; s’il lalui’ tcfu e , je lesplains

tous deux. .
’Ê Il y a des hommes nez inaccei’fibles;

a ce font rediënJent ceux de qui levan-
. «:8011:be oin; de uiilsdâpendent : ils

ne leur lamaisïque ut un "pied; mobiles
comme e mercure ils iroüettent , ils ge-

*fiiculent, ilscrient, ’s-s’agitent; (embu
.bles à ces figures de carton qui lèvent de
montre à une feflepubliaue ., ils jettent feu

Tac flamine, tomâmtôc udroient, unifies
a me e f,.° Œàcçquevenant M’a.

Pas J q A), teindre



                                                                     

p4. , Lu Canne-tenu .
teindreüs tombent, &parlemdiûœdei-
tiennent traitables. MMÜIBSL . . l.

"avec il 1’ Êuifiës leisYal’etütIUhËnFre;
"r Il mina ,.’vre’e;v.s’i1n’onnp1isl’e prit

mafia; que newteleurmndition, mai (:th
quiets!- 1d marnâmes par leur premiere t elle,
à” mais par l’élevation 8th Brume des gens

qu’ils fervent, a: mettent tous ceux qui
escient parleur perte; &môhtcntlèuf cf.
çalieif , indifaemmàdt:m:.de&usd’eui
êtdeleqts’maîtrcs : tantilcflçmyqu’ou
cit deifinéàfoufirit desGmnds 8nde ecqui

leur nient. A -» e (mplaceddtnime’r [on
Prince, à flamme, ièsenfims à: après eux
les gens d’efprit g il les dOitadoptel! , élidoit

s’en fournirez n’en [zinguai-je il ne
1 auroitpn-yet , ’ ne ’ . tu) ’n-
tians arde binât: , . a: de «à; damâ-
milinrité a: de «une: accours 8c les ’
Enlace ’iL en tine, même finale-[ça-
voir: que spetitsbruits nediffipent-ilspctslt

malles biliaires ne Min-111m1 la à.
est]: fiais)» si ne Ennemis pas j’alla-

fier: hammams MWJG bonnes in»
tentions, à prouverln bonté’d’un üŒën’à

- la jufieffedes indures par le bonheur des
flemmes; s’élever cannela malignité a:
l’envie ut accorder A de bonnes cette
parcs meilleurs mats; donne: des ë!!-
pllcgtiOns-"Etwiàblesi: des. alignâmes ui-
étalentzmmmi’èspdëtpumefi mai;

2 «A il Ï: ’ au;



                                                                     

enrubannas peut mon si
fines, ne montrer que les vertus , 8c le:
93eme dansleur jour; enquilleoc.
alleu, des Élite ’ a: des deuils. qui [oient
QWÙÉs’ estaminet le ris a: lameri-
querie comme «tu qui dei-oient en don»
ter , I ouïàyancer des faits contraires? Je
fg? que les Grands ont pour maxime de
lai et parler. arde continuer d’agir 5 unis
je 123w aulïi qu’il» leur arrive en plufieur;
rencontres, que-biller dire ’lCIcanêChÇ
daine." -’ vît .’ i ’ ’ .- a." ’

Scnfitlenitriœ" &qmnd. ile une
Ïois connu , lebienee’aiteeymux grandes
démet: à flaire tout defuîte , a: dont la

-plûpartdesGmndsfont’fi)rtincqpables. »
* Tués d , tu es puiEant, ce n’efi

. wairelle; ’ quejet’eflime, ’afin’ que je

i5 trillâcdîétre deglîû de cabotines,

ces ou, 11an escot], ucrnr. s g s
- A à Vous ditesÆn Grand;oud’un boni;
manquante, qu’il cil revenant, ofilcieux, -

u’il aime à flaire i r : &vous le parfin
czpar uniongdémil de et: qu’il effigie

en une sulfurerois il à; fgû que vous preniez
interêt; je vous.e’nœndsçg;.:m vapeur vous

au deumdehfoflidtptiohzg..10us» nekdu
eredit, vous êtes connu duMim’lhe, vous
ôtes-bien ivec’les pûmes»; flûtiez-vous

quejef uEeamechoIeE .h gr. 33"”.
la . ueîqŒun marlin, 4 ija’wéyhim d’y;

fimdmwhz-â’swwægæ

and" l ï 3



                                                                     

g: Lus CARACTÈRE!-
ml’ lu ré ridez-vous, ’etde’m’m- laine

dg: gaussai", je m’euîaù’zfm, dm
,fimbkmimqu’ileflafl’ezcivfl. fierois cul.
Icare vous entendre ,x .- vous voulez qu’on
flache qu’un homme en place a; de Pattern .
îtion pour Vous ,v 6C qu’ils vous démêle dans

l’antichambre entre mille honnêtes gens
de ui il détourne [es yeux ,’ (le-peur de
tom ’r jdans l’inconvenient de leur rendre
le làlut-y. oudeleurfoûrire,’ l ç ’ï
’ Se lotier de quelqu’un, le loüer d’un

Grandi, planifie délicate dans fou origine,
a: quivfignifie fins doute le louer fbyàmê;
me, modihnM’üg-fimnàeoutlebiemqu’il
23mn fait , ou. qu il.n?a pas fougé à nous

re. » - i . . .. :. 4On bailles-Grands pour marquer qu’on
les voit de prées rarement par eflime ou par

titude; orme conmitpas fouvent ceux
que l’on loué 5 la vanité. ou la legereté l’ém-

portent quelquefois furie reflèntiment, on
cit mal contentd’cux ,. 8c on les louë..
- * S’il cil, erilleuxde tremper dans une

même fufp e -, ilLl’ell encore clavant e
de s’ytrouvercompliced’unGmnd; il s’en

me, se vouslaiiïepayerdoufilement, . pour
lui&Pourlvio"us,ln’:i ; q ;,
v ’*- Le Prince n’ai poilu allez de toute il: ’

brume gît payé]: une balle complaifig,
be; iriîël- l r juger k r tout necèlui;

rani! inamisriuj en; . an’a wswmde-wwe alaterne Il

g V .- Â



                                                                     

ou en Mozuns ne ce 81m1. r7
punir ,* s’il mefure fa vengeanceau-tort
qu’ilenaregû, .

4* La Noblefië expolè En vie pourle fi-

lut dei’Etat , a: pour la du Souve-
rain. Le Magiltrat décharge le Prince d’ o
ne partie du foin de juger les uples : voilà
de part 8c d’autre des forme ions bien fublî.
mesôtd’une merveilleufe utilité g les hom-

. me: ne fontgueres’ capables de lus -
des chofes P a: je ne fgay d’où R e 6c
l’Epée ont puiie’ de quoy le méprifer recip

proquement.
. * S’il cil: vray n’aimant-adonc plus
àla Fortune lorfquâ bazarde une vie defii-h
nèe à couler dans les ris, le plaifir ac l’a,
bondance , qu’un Particulier ui ne rif ne

" que des jours qui ont mile es 5 il ut
avoüer auiIi qu’il alun tout autre déclame

ement , qui eflhgloiœ se la haute re-
putation : le foldat ne l’eut pas u’il fait.
connu, il meurt oblcur a: dans Foule;
il viv0it de même à la venté, mais il vi-
voit ; a: c’eft l’une des Iburces du défaut

de courage dans les conditions balles 6c
ferviles. Ceux au contraire que la millim-
ce démêle d’avec le peuple, a: expofeauxs

eux des hommes , à leur cenfiire, a: à
.eurs éloges, font même capables de fortir,
par effort de leur temperament , s’il ne les
portoit pasàla vertu : &cette diliaofition
de cœur. 5c d’efprit ni pàfl’e des ayeuls par:

les gerce dans leurs’àeleendans 5. cil cet-

. A. te



                                                                     

:3 . .LEs Cu uranes
retirerions-e fi fimiliere aux pardonne! n’o-
bles , ô: peut être la noblefi’e même;

Jenmmoy dans les troupes comme
mfimple-foid’at, je fuis Therfite : met-
tezarnoy Mater: d’une armée dont j’ai e-

à répondre à tonte l’EuroPe n, l un

Amas. -- * Les Princes fins autre feience ny au-
tre régie Ont un goûtée comparaifèn 5 il!
font noz- Relevez. ou milieu-8c comme
dmk-œnrœdæmfllleuræachofes, èquoy »
ils rapportent ce qu’ils lilènt , fée qu’ils vos

yent , me qu’ils entendeurs - Tout «qui

g? ’ Watt, deRmIRE, 88
I demBnuN,.efioondamé, t - I 4 ,

r ’1’ &vparkrmjeuaesPrmcesfineüa
renâclan- long, au: acérât mon:
fion, longanime nacarat met-fondu
vot’acnneparrie de là plantard 16"pr
&er , atriums font bien m fujets à ig.
noter-aucun des’légsrdsdûsfà leur safrana h
ce, qu’à confondre lesl’perfonnes éclos

traiter indifi’erenIment a: fans
des conditions 8c des-Titres : ilsont une

- fierté naturelle qu’ils retrouvant dans les
occultions; flue leurfautdes leçonsque
gaula régie, que pour leur infplrerln

té , l même 8c l’efprit de dilèera
ment.

a"WC’ell: une pure-hypocrifie alunhome
me d’une Certaine élevation , "de’ne pas
prendre d’airain le rang qui luy cil: dû , a: .

h - . que



                                                                     

ou turbinant; Pl nia-sicaire; a,
quertoutle mondeluy ocelle;r il neluycou.
te rien d’être modefie ,1- de le mêler dans
la multitude quiva s’ouvrir pour luy , de
prendreldans une, affemblée une dernier:
place, afin que tous l’y voyeur , a s’enr.
meilleur de l’en ôter. La modefiie cil:
d’une pratique amena, aux hommes
d’une condition ordinaire 5 s’ils le jettent
dans la foule, on les écralè; s’ils chenil-
fent un poile incommode . il. leur;demeuç ”

5.3- ." h t . . . : .- * Ajflarqqcfe’tranf qm-dnns-la-plaec
avec unHeraultêçuu, mm a
.cy commence, tours la multitude accourt
&Ièmfl’emble; écoutez, peuple, ditIeHe, .
gault,foyezattentifs, filence,,.driflargmgu V
vous ocyezfiâfem dqflfaiizdemainmbm

4690»; je 4 ,aure a quelqu Un fiait . » ,vent-il faire:
A. Ï 413,91usfiuçlement. .6: famfi- a

pieux? quelencfgachepasqu’m -. .’ I
pu que je ne le foupçonne pas damons
deme l’avoir mis. a rq 9* Les ’ res. aérions s’alterent ac
s’alfoiblifl’ent parla-manière dont on les

En: . et mais: douter des inter»
(ions ; celu qui ’ptoœge ou qui loué la

vertu pour vertu . qui corrige ou ai
blâme leviceà caufè du vice , agit fimp r
ment, naturellement , limoneux tour,
fans nulle fingularité , fins Faille , finsnfi-
,feé’tation : il n’ufë point de reperdes gne-

ves 5c.’feuteutieufes, encore moins de

l i " traits



                                                                     

i0 ’ Les Canscrnnens.
traits picquans a: làtiriques :» ce n’ell: jas-
mais une fcenequ’il jouè’fio’ur le public y

c’efl: un bon exemple qu donne , à un
devoir dont il s’acquitte 5’ il ne lburnit rien

"tendez-aux vifites des femmes, ny aucabinet* , ny
33:35:31); nouvellilles, il ne donnepoint à un hom-
que: En. meagreablela mariere’d’un ioly conté : le
"êœ*8°*bien qu’il vient de faire cil un peu moins
52:3. i231": àlaverité, mais il a fait ce bien , que

in, voudroit-il davantage? v v
3* LesGrands ne doivent point aimerles

premiers tem l , ils neleurlbnr point favo-
fables; il e trille r eux d’y voir que
mandations tous idiote 6c de la fœur.
Les hommes com fait enfemble une mêa
me Famille g il n vaque le plusoule moine
dans le degré de parenté. r l -

fun: ’ 4* 1-Tbegmïelt recherç’hédanslon ajndÎ

die"??? fiement , ,8: il fort paré comme une fem-
Ë’m” me : il n’efipashors de la mailo’n ,- qui] a

déja ajulléfcs yeuxôt ion vif e, afin que
ce foit une choie faire quand ’ fera dan’s’le

public , qu’gypamifle toutconcerté. que
ceux qui pu eut le trouvent déja tieux r
&leur hurlant, a: que nulne luy echappe.
Marche-:41 dans les [ailes , il le tourne à.
droit où il y a un monde, en à gau-
che où il n’y ape onne ; ilfaluè’ Ceux qui
n’y font : flembmïe un homme qu’il
trouve ous: fa main , il luy relie la tête
contre la poitrine , ildema e enfuite qui
dlceluy-qu’ilacmbrafl’é. Œelqu’un 33e-

. in



                                                                     

ou Les Mosuns ne ce sans. ï;
’foinïde luy dans une affaire qui en Facile ,
il va-le.trouver, luy faitla riere, Theo ’
l’écoute favorablement , il cit ravi de luy
être bon a uelque choie; ille conjure de
flûte naître s occafions de l? rendre 1èr-
vice; 8c comme celuy- infi e lut fonaf-
faire, il luydit qu’il ne a fera int, il le.
prie de le mettre en l’a lace, ii ’en fait ’u-l .
ge: le client fort, recon uit, cauefl’é,conilis.

. prefque contentd’être refufé. I
- ’3’ - C’efi avoir une très-mauvaifè opinion

des hommes , a: neanmoins les bien con-
naître , ue de croire dans-un nd’poflze
leurimpo erpardescarefiesé iées, par
de Ion s a: liernes embrafl’cmens. ’
l Pampbile ne s’entretienÆas avec les? [Alla-i

s qu’il rchOntre dans les eslou dans au" à
es cours; fi l’on en croit a gravité et l’é- I
levationde lavent, illes reçoit, leur don.
ne audience, lescoEedic , ila des termes
tout alabiscivilsêc ursins . une bonne.
fiete’ imperieufe a qu’il oye une dif-
-cernemenr; il ’a une à e eut qui
l’abaifl’e a: qui embarafi’e fort ceux qui
font fes amis, 8c qui ne veulent pas lemég

nfer. -P llnl’amghile cil: plein de luy-même, ne
fe perd pas e vû’e a; ne fort point del’idée

delà ndeur, defesalliances, de l’achar-
ge, elâdignité: lilramafi’e, pour ainfidire,
routes les pieces , s’en enveloppe pour le
fairevaloir: ildit, M0091", maigri»

"a



                                                                     

a: RIDES Camernnns
bien.) il Pétale ouillecache panoflentation:
un Pamphile en un mot veut (Sang-andh
il croit l’être, ilnel’efipasz, iLl’el’c ’apréS

un Grand. Si quelquefiiis il rosera un.
homme. du dernier ordre , à un homme
d’ef rit , il, choifitibn temps fie qu’il
n’e prisfur le fait; aullî:la.,r;ou-
geur ni monternitrelle au filage s’il croit-

r nulheureufemerwfurprix dans. la moindre
u

’ opulent ,5 à)»

4

fanfiliarité avec ’ e 31m. ni n’efi ny
hâlât? . nyamli d’un Mini-

me, ny fou ’e’, nyfondomellique; il
dl: fevere a; mesurable à, qui n’a point en-
que fiîthfortune 2:: ’ilvousappergoit un.
jour dans une lerie, 6c flirtons luit; L85
’lelendemaizrs l vom’tmuveïenun ’ endroit

moihspuflic, ou s’ilel’cpublic , en’la’ com-

pagaie, d’un Grands i il prend courage , il;
tuent àvous, &ilvousdir , Vous nefmfim
,4: béer meatàmmir. Tantôt il vous

I quitte brufquernent pour joindre un sa;
fleuron un premier Commis-5 entamât

ail lesrtmtme avec vous en consumation»
ilvous coupeatmuslesrenlève t vousl’a-ï

. bordez uneautrefiais, &jlne s’arrête pas,

q . méfidçmdçsMoàdoris. il:

il fefitit fuivre , vous parle fi haut ,. que
e’efiunefceoepoùrdeu; ’ ni paflcnt :1 aullï

les, font-ils to jbumcommefur.
"a diantre à gens- nourrisdamle-Faux, 6c
claironnement rien’mrrrrquo d’être natu-i

tels; vrais primages demmedie; des

Onf:.- fi



                                                                     

ou LItMŒIIRSDE’CB nous; a; a
. On ne-’MI-WMUÎUr16.Pm;M3 ’5’ in:

fiant basât timidesdmztlesz rimes æ
les Minimes; pleins. de hautains: de con.
fiance avec ceux uiln’ont que de la vertu
mottât ezalvecleslëavans r vifs,
Jadis 6c deoififs avec ceux qui ne avent
rien; ilsparluitde’ gueusa un homme de
robbeqf au Wüqm à un Financier;
ilsf avent! il ’ ire aveclos Ethnies, ile

. font oëtes avecun Doâeur.’ ô: George-
tsesavoc un Poète :t de maximesüs ne s’en-

obel-gangas , de prindpeslenoore moins,
ils vivent a l’avanmrc , poulinât muid
nez panle’nenedelafèveur, &par l’attrait
des fichages; ils niant point diopinion’qûi!
foisâeux, qui leur: fait propre, ils mæm.

«ne à inclure qu’ilsen ont befoin y se!
1 oelu’nà, ui-ils ont recours, n’eilgtieres un!

homme , ouhabile,ouvertuoux, c’en;
mânmmeàlamode. les m -
. Nous avons. .G est 5lagensen ammonal: lierne, 0m;

. W me - me, quinenousva’ngepoioeë
de leur plendeur a: de leur fientiez: ,’ ara
quine fifitqu’ajoûter-à nôtre propre-nife!
re le poids-inlùpportabledu bonheur d’au-ï ’.
un): 1:. que faire centqe-u’œ’mnlàdledè l’a-H

me fi inveterée 8c ficontagleufe’? l Content-Q
tons-mous de pâli! 5C IEÎOÎBS’ÇBCÔYCIIË”

oïl 5 fqachons poulie dans l’accu."n
fion , . lareoetteellmfiiliîblé ,- &je’conl’ens’ ï

èl’éprouvcr . z . j’évite parlèrd’apprivoifers-

I 1 . I un



                                                                     

sa Les CARACTERE-S
unSuilÏe ou de fléchir un Commis, d’être

oulTe’ à une porte par la Foule- innom-’

brable de cliens ou de Courtiiâns dont la;
Ton d’un Minillre le dégorgeâlufieurs

isle jour; delanguir dans f ed’au-’
dience , de lui demander en tremblant 6:
en balbutiant une choie jolie, d’efl’uyer’

in gravité , ion ris amer, et fou Lacmif-
me r alors je ne lebaisplus, ajenelui por-
te plus d’envie; ilne me fait aucune prie-
re a je ne lui en Fais pas; nous Pommes
égaux, li ce n’eli peut-être qu’il n’eltpas

tranquille, &que’ele fuis.
N": Si les G oncles occafions de

nous faire du bien , ils en ont rarement la
volonté ; ô: s’ilsdefirent de nous Eure du
mal, ils n’en trouvent pas toûjours les oc-
cafions : ainfi l’on peut êtreltrompé dans

" l’efpece de culte u’onleurrend , s’il n’efi:

fondé que fur l’e perance, ou lut la crain-
te; a: melon ne vielëtenrrine que] ue-
fois , (au: qu” arrive de dépendre d eux
sont le moudre interêt , ou ’on leur -

cive [à bonne ou là mauva’ e fiortune:
nous devons les honorer parce qu’ils fiant l

a; 8c que nous lommes petits, 8c
qu’il y en a d autres plus petits que nous,
quinoas honorent.

- ’"î AlaCour, à la Ville mêmes paf- .
fions, mêmes foiblefl’es , mêmes petitef-
fer ,» mêmes -. travers d’elprit , mêmes

p brouilleries dans les familles 6c. entre les

. - . W9:



                                                                     

ou LES Moeurs ne ce amenai a; i
proches, mêmes envies , mêmes antipa-
thies : par tout des brus a: des belles-mê-
res , des maris a: des femmes , des divor-
ces, des ruptures,’ 5c de mauvais raccom-
modemens : par tout des humeurs 5 des
coleres, des rtialitez, des rapports , 8c
ce u’on appe ede mauvais difcours : avec
de ns yeux on voit fins peine la petite
ville , la rué S. Denis comme tranfportées .
à U* * ou àF * *. Icy l’on croitiè haïr a- "fig:
vec plus de fierté a: de hauteur, 6c peut- î’l’fl, t
être avec plus de dÎ ’té ; on le nuit réci-

pr uement avec p us d’habileté et de fi.
ne e; les calai-es font plus éloquentes, 8c
l’on le dit des injures plus liment 8C en
meilleurs termes , l’on n’y lelTe point la
pureté de la langue , l’on n’y aïeule que

es hommes ou que leur reputation; tous
les dehors du vice Atout fpecîenx, mais le
fond encore une is y cil le même que
dans les conditions les plus ravalées , tout
le bas , tout le faible 8c toutl’indigne s’y.

’ trouvent : ces hommes fi grands ou par
leur nailTance, ou parleurfaveur , ou r .
leurs dignitez; ces têtes fi fortes a: fi h:-
biles ; ces flemmes fi polies &fi l’pirituels
les, tous méprilënt le peuple , ô: ils font

euple.Œi dit le peuple dit plus d’une choie;
c’efi une vaille expreflion , a: l’on s’étonne-

mit de voir ce qu’elle embraie, a: jul’ques
où elle s’étend : il yale peuple qui cit op-

Ïôm. Il, B pofé



                                                                     

26’ LIS Canxernnzs
polé aux Grands , t’ait la populace a: la
multitude; il y a le peuple qui cil oppofé
aux liges , aux habilesôt aux vertueux, ce-
lont les Grands comme les petits.

- * Les Grands le gouvernent par renti-
ment, ames oifives fur lefquelles tout Fait
d’abord une vive impreflion : une choie *
arrive , ils en parlent trop; bientôt ils en

’ parlent peu ; enfaîte ils n’en parlent plus,
8: ils n’en parleront plus a action , condui-
te, ouvrage, évenement,’tout cit oublié;
ne leur demandez ny correétion , .ny ré-
voyance, ny reficxion , ny reconnoi an-
ce, n recompenlè. i

il: ’on le porte aux extremitez oppo-
fées à. l’égard de certains perfonnages 5 la

l’atyreaprés leur mort court parmyle peu-
ple ,- pendant que les voûtes des Temples
retentiflentàeleurs élo es 5 ilsne mentent
quelquefois ny libelles ny difcours d’une.
bres , . uelquefois auflî ils font dignes de
tous les eux.

* L’on doit fetaire fut les Puifl’ans ; il y

a prefquez toûjours de la flatterie à en dire du
bien; il y a du peril à en dire du mal pendant
qu ils vivent, 6c delalâcheté quand ils font

morts. - ’v.

-- DU



                                                                     

on LES Moeuns ne ce 513cm. al

DU SOU VERAIN.

ou
DE LA RÉPUBLIQUE.

U A ND l’on parcourt l’ansla préventi-

on de fan pais touteslesformes de gou-
vernement, l’on ne. fgait àlaquelle le tenir;
il y a dans touteslemoinsbon, &Ile moins
mauvais. Ce qu’il a de plus raifonnablc

’ 8c de plus leur, c’ d’el’cimer celleoùl’on

cil né, la meilleurede toutes , &de s’y foû-

mettre. *4* Il ne Faut ny art ny fcience’pour ex:

ercer la tyrannie g a: la oliti ne qui ne
confine qu’à ré andre le ng el fort bor-
née 8c de nul ra nement ; elle infpire de
tuer ceux dont la vie cit un obllracle à nô-
tre ambition; un homme né cruel fait cela
fans peine. C’efl la maniere la plus horri-
ble 8c la plus grolliere de le maintenir, ou
de s’agrandir.

* C’elt une politique feure a: ancien:
ne dans les Republi ues , que d’y laifl’er le

u le s’endormir les fêtes, dansles
guéâmes , dans le luxe , dans lofafle, dans
les laifirs , dans la vanitéôclamollèfi’e, le

lai et le remplir de vuide , 8c favourer la
bagatelle : quelles grandesde’marches ne
fait-on pas au defpotique par cette indul-

gence! . . .. JBz Il



                                                                     

a: Les Cannes-arum
* Il n’y a point de patrie dans le delpo:

tiqpe, d’autres choies y fup léent , l’inte-

re . la gloire, le fervice du rince.
* Quand on veut changer ô: innover

dans une République , c’efi moins les cho-
lès que le temps que l’on confidere : ilya
des conjonâures ou l’on leur bien qu’on
ne Ëauroit trop attenter contre le peuple;
a: ’ y en ad’autres oùil cil: clair qu’on ne

ut trôp le ménager. Vous pouvez au-
,ourd’huy ôter à cette ville les franchîtes,

l’es droits , l’es rivileges; mais demain
ne longez pas m a refirrmer lès enfei-

es.
* miandle peuple cil enmouvement,

on ne comprend pas par ou le calme peut y
rentrer; a: quand il efi paifible , on ne
voit pas par où ecalme peut en fortin

* y a de certains maux dans la Re-
publique qui y (ont foufïerts , parce qu’ils
préviennent ou empêchent de plus grands

r maux. Il y a d’autres maux qui font tels
feulement par leur établifi’cment , a: qui
étant dans leurorigine un abus ou un mau-
vais ulage , l’ont moins pernicieux dans
fleurs fuites &dans la pratique, qu’une loy
i lus julie , ou une coutume plus raifonna-
- le.’ L’on voit une efpece de maux que
:l’on peut corriger arle changement ou la
nouveauté , qui un mal, et fort dan e-
reux. Il ena d’autres cachez a: enfoncez
çomme es ordures dans une cloaque, je

a ’ veux
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veux dire enlevelis fous la honte, fous le
fiacre: 8c dans l’obfcurité; on ne peut les
fouiller 8c les remuer , qu’ils n’exhalent le
poilbn ôt l’infamie : les plus figes cloutent
quelquefois s’il el’c mieux deconnoitre ces
maux, que de les’ orer. L’on tolere quel-
quefois dans un, rat un allez- grand mal ,
mais qui détourne un million de petits
maux , ou d’inconveuiénsqui tous feroient
inévitables 6c irremediables. Il fe trouve
des» maux dont chaque particulier gemit,
ô: qui deviennent uranmoins un bien pu-
blitz , quoy que le public ne Toit autre cholè
que tous les particuliers. Il y aides maux
perlbnnels, quiconcourentau biens: àl’a.
vannage de c aque famille, Il y en a qui
amigent , minent ou deshonorent les fa-
milles , mais qui tendent au bien 8c a la
confetvation de la machine de l’Etat dt du v

ouvetnement. D’autresmaux renverfent
es Etats, 8c fur leurs ruines en élevenrde

nouveaux. On en a vû enfin ui ont 121p.
pé par les fondemens de grau s Empires,
a: qui les ont fait évanouir dedell’usla ter-
re, pour, varier 8c renouveller la face de

l’Uàpivers; P5 fmiam rte à rat u’E a a oit .
riche, u’ila’i’: des chiens quilarrégnfbien,u

u’il cree les modes furleséquipages &fur
les habits , u’il abonde en fuperfluitez ?
Où il s’agit de l’interêt 8c des commodi-i

tez de tout le public , Ble particulier cil-il

a 3
com-p



                                                                     

go I Las Cauacrenna
com té? La confolation des peuples dans I
les c ofes qui lui pelènt un peu, cil; def -
voir qu’ils foulagent le Prince; ou qu ils
n’enfichiflent que lui; il: ne le croient int
redevables à Ergalle de l’embelliflement de

fifortune.
* La guerrea pour elle l’antiquité, elle

a été dans tous les fiecles : on l’a toûjours

vûë remplir le monde de veuves à: d’or-
helins , êpuifer les familles d’heritiers a:
’re perir les freres à une même bataille.

jeune Solnc0un! je regrette tavertu, ta
udeur, ton efprit déja meur , penetrant,

Élevé , fociable: n je plains cette mort pré-
maturée qui te joint à ton intrepide frere,
a: t’enleve à une Cour ou tu n’as fait que

te montrer î malheurdéplorable, maisOr-
dînaite ! De tout temps les hommes pour
quelque morceau de terre de plus ou de
moins font convenus entr’eux de fe déni
poüiller, le brûler, le tuer , s’égorger les

uns les autres; a: pour le faire plus inge.
nieufement 8C avec plus de feutete’, il:
ont inventé de belles régles qu’on appelle
l’art militaire; ils ont attaché à la prati-
que de ces ré leslagloire, ou la plusfolide
reputation, ils ont depuis encheri de fie-
cle en fie cle fur la maniere de le detruire
reciproquement. De l’injullice des pre-
miers hommes comme de (on unique four-
.ce cl! venuë la guerre 5 ainlî que lanecef-
lité où ils le l’ont trouvez de le donnerdes

, m.
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maîtres qui fixaflent leurs droits 8c leurs
prétentions : .fi content du fieu on eût pû

.s’abllenirdu biende les vofinss, un avoit
pour toujours la paix 8c laliberté.
. * Le peupleîpaifihle dans les foyers, au
Émilieudesfiens ,1 dt dansle fein d’une grau-
de Ville où il n’a rien à craindre ny pour les
biensny pourra vie, refpire le-feu 8c le fa ,
»,s.’oc r degueires, de ruines, d’embra e-
mens demall’acres , fou fifre impatiemment
que des armées Li tiennent lacampagne,
.ne viennent point lèrencontrer, enfielles
[comme Fois en profane,- qu’ellesnecom-
battent. point, ou fi elleslè mêlent , que le
combat ne fait. s Sanglant , -& qu’il y ait
vmoinsdedix mi hommes fur]: place z il
va même fœmt’juhuesà oublier lès inte-
4rêtsles plus chers, lercpo’sôtla (cureté par
l’amour qu’ila pour le changement , a: par
le goût dela nouveauté a ou des cholEs ex-
traordinaires : quelques-unsconièntiroient
à voir une autre foisles ennemisauxportes

de Dijon ou de Cofbie , à voir tendre des
.chaines , &faire des barricades , pour le
feul plaifir. d’en dine-ou d’en apprendre la

nouvelle. t* Demqabile à ma droite le lamente à! l’Abbé de
s’écrie, tout cil perdu, c’efi: làitdel’Etagil 341616:

cil: du moins lut le penchant de à ruine. n
Comment refifier à une .fi forte 8c fi me:
tale con"uration? quel moyen, je ne is pas
d’être uperieur, mais de fufiîre &ulàtant

z B 4 à: de a



                                                                     

332. Les Canacrenns ’
a: de fi puifl’ans ennemis? cela eit fins ex:
emple dans la Monarchie. Un Heros’,
un ACHILLES y fuccomberoir. On a
fait , ajoûte-t-il, de lourdes fautes g je .
ièay bien ce que je dis , je fuis du métier,
’.’ay v6 la guerre , a: l’hilloire m’en a

ucoup ap ris. Il le là-defl’us avec
admiration ’Olivier e Daim 8c de Jac-
ques Cœur , c’étaient là des hommes ,

it-il , c’étoient des Minillres. Il debite
les nouvelles, qui font toutes les plus. tri-
lles &les plus delàvantageufes que l’on

troit feindre : tantôt un parti des nô-
tres a été attiré dans uneembufcade , 8c
taillé en ieces : tantôt quelques troupes
renfermees dans un Château a: font ren-
duè’s aux ennemis à dilcretion 8c ont pas-
fé par le fil de l’e’ ée , a: fi vous lui dites

que ce bruit e11 ux a: qu’il ne le confir-
me point , il ne vous écoute pas, il ajoû-
te iqu’un tel Generalaététué; a: bien qu’-

il oit vray qu’il n’a reçu qu’une legere
blell’ure, a: uevousl’enafl’uriez, ilde’ lo-

relà mort, ’ plaint là veuve, lès e s,
l’Etat , il le plaint lui-même , il dPfiJB
un le» une] vamperai]: panifie». lldit
ne la Cavallerie Allemande ell: invinci-

ble ; il pâlit au feul nom des Cuirallîers
de l’Emperem. Si l’on attaque cette pla-

ce , continué-nil , on levera le fiege.
Ou l’on demeurera fur la défenEVe fans li-

vrer de combat , ouf: on le livre , 031e
ont
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doit perdre; a: fion le perd, voilà l’enne-
mi fur la frontiere; ac comme Demophile
lcfait voler , le voilà dans le cœur du Royau-
me; il entend déja former le befl’roy des
Villes, ô: crier à l’allarme : il fouge àlôn

bien a: à les terres ; où conduira-nil lbn
argent, fies meubles, a famille? où le re-

iera-t-il ,. en SuilTe ou à Venil’e? 4mm
- ’ à mâgauche Bafilide met tout d’un 4ms-
coup fur pi une armée de trois cens mil-
le hommes , il n’en rabattroit pas unelèule
brigade : il ala lille des efcadrons &des
bataillons, des Generaux se des Ofiicicrs,
il n’oublie pasl’artillerie ny le bagage. I]
diprIè abfolument de toutes ces troupes:
il en envoye tant en Allemagne se tant en

Flandre; ilreferve uncertain nombre pour
les A] es, un peu moinspourles Pyrenées, -
,ôtil ’t palier la mer ace qui lui relie : il
courroit les marches de cesarmées , il fqai:

Çce qu’elles feront 8c ce qu’elles ne feront
pas, vous diriez qu’il ait l’oreille du Prin.

ce , oulefccretduMinil’n-c. Si les enne.
mis viennent de erdre une bataille où il
fait demeuré fur la place quelques neuf à
dix mille hommes des leurs], ilen compte
’ n’a trente mille , n us n moins ;
raflés nombres. l’ont toûlofirs fixés 8c cet;

tains , comme de celui qui cil: bien inlbr.
tué. ’ S’il a prend le matin que nous avons

perdu une bicoque , non feulement il en-
voye s’éxcufer à lès amis qu’il a. la veille

B 5 con-



                                                                     

’34 Les CAR scrutins
convié à dîner , mais même cejour-là il ne
dîne point, 8c s’il foupe, c’efl fans appe-

’ ’tit. Si les nôtres alliegent une place tres-
Iforte , tres-reguliere , pourvûë de vivres
St de munitions , qui a une bonne garni-
fon, commandée ’r un homme d’un
grand cou en, il it quela Ville a des

, endroits foib es 8c mal fortifiez, qu’elle
manque de poudre , que (on Gouverneur l
manque d’expcrience’, à: qu’elle capitu-

lera après huit jours de tranchée ouverte.
’Une autre foisil accourt tout hors d’har .
1eme, ôtaprés avoirrel’piré un peu 5 voi-
la ,’ s’écrie-tél , unegrande’nouvelle , ils

font défaitsà platte couture; le General ,
les Chefs du moins V une bonne partie ,
tout cit tué, touta cri; voilà, continuë-
, un grand ma acre, 8c il fautconve.
mir que nous jouons d’un grand bonheur:
il s’aflîe’d , il fouille a tés avoir debiré la

nouvelle , à laquelle i ne manque qu’une
circonl’rance , qui el’t qu’il ell: certain qu’il

Jn’y a point eu de bataille. Il allure d’ail-
’ leurs qu’un tel Prince renonce à la ligue

a: quitte l’es confederez 5 qu’un autre le
difpofe à prendre le même parti : il croit
fermement avec la populace u’un unifié-
ine cil mort , il nomme leqlicu ou il efi
enterré, la: uand on cil détrompé aux
Halles se aux auxbout s, il parle encore

I pour l’afiirmarive. Il l ’t par une voye
"M45 indubitable que Ë T; .L. fait de grands

l Pr°gr°5



                                                                     

on LES Monuns ne en surent. in
glogrés contre l’Empereura que le Grand

’gneur arme pwflàmmt. ne veutpoim:
de paix, 8c quefon Vilir valè montrer une
autre fois aux portesde Vienne ; il frap-
pe des mains , St il "diaule fur cetéve-
ruement dont il rie-doute plus z la triple al.
îliance chez lui cit un Cerbere , à: les en.-
-ncmisfautaut de menines à aflbmmer : il
Inc parle que de lauriers , ne de palmes,
I ne de triom hes, ôta ue etrophées. Il

it dans le di cours fam’ ier ,À Nôtre angufle

’Heros, "être grand Patents: , "être insais-
clble Monarque. Reduifez-le li Nous pou-
-vez à dire Emplement. LeRu’ a dans

’mœmil, il: puffins, ilrfantwrlr,. i:
fintaign’r; il sa veinas: , jzîfpere teflon:
110,11!!! pourra vaincre. Ce ylc trop fer-

;me & trop docifiîÆour ’Demophile n’en:

pour Bufilide ny ezrpompeuxn allez
’exagevé: i’il a-bien d’autrcsexpre ans en"

’ tête y il travailleaux inlèiriptions des arcs

-&despyrurnides; guidoiventomerla Ville
’eapitale un jour d entrée; se dés’qù’ilen-

tend dire que les armées font en .prefenoe,
sur, ’une lace wefiinvefiic , il fait déplièr
liait) beèsamætreàll’kir, afinqu’cllefqit
i finale: prêtcipour lalceremom’e de iaCâth’e.

ra .’ w A V ’ ’ i . l t’ 3* ilvlàurqué-le capital d’une
afl’emble dans une. Ville les Plenipotcn-
tiaires’ou les Âgens "des Couronnes à: des

-’chubliques Jliait ’d’nnerlongue anamor-

; B 6 dinaire
a



                                                                     

’36 ° LES classerait ne
dînaire dlfClllTlOû , fi elle leur coûte

de teins , je ne dis pas que les feula préli-
minaires, mais quele-fim lereglement des
rangs, despréfeancesôt sautresceremo.
nies.

Le Minillre ou le Plcnipotentiaire cl!
unCameleon , e11 unProthée, femblable-
quelquefoisàun joücur habile , il ne mon-
treny humeur, nycomplexion; [bit pour
ne ’ int donnerlieu auxconjeétures, cule
biffe: paletter; foit pour ne rien lailïer é-
cha erdelbn fecret parpallion, ou par loi-
bleËe. Œel ucfoisaulli il (pair feindrele
caraâere le us conlbrmecux qu”
cristaux belbins oùillètrouve, si pa-

raître. tel qu’ils! interêt que les autres
croyant qu’il cil en efi’et. Ainfi dans une

rands puifl’ance , ou dans une gèrende
âiblefl’e. u’il veut dillimuler , il e fer-
me à: in ex’ible, pour ôter l’envie debe’

aucoupobtenir; ou il cil: flûte ,, pour
lburnir aux autres, les occafions de lui de-
mander , 8e le donner la même licence. ,
Une autre foison il cil profondôt dilfimu-
lé, pour cacher une veritéen l’annonqant.

tee qu’il lui importe qu’il l’ait dite ," 8c

- qu’elle nefoit pasictûë; ou il cil franc se
ouvert, afin que lors qu’il dillîmulecequi

Zne doit pas être fgû, l’on croye acan-
moins qu’on n’ignore rien de ce que l’on

. veut ligavoir, 5c que l’on le erl’uade qu’il

atout dit. De meme Nil Fig vif a: grand

’I w 7.. ’ - W...
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rleur’ ur faire parler les autres

.’e’:ipêché’i? qu’on ne lui parle de ce ’u’ll’un’e

veut pas , ou de ce qu’il nedoit pas avoir ,
r dire lufieurs choies in ’ rentes

qui le modi cnt, ou qui le détruifent les
unes les autres, qui confondent dans les
nef rits la crainte 8c la confiance, pour le
défendre d’une ouverture qui lui cil é- ,,
cha péelpar uneautre qu’il aura faire; ou

- il c lfro’ ô: taciturne, pour jettcr les au-
tres dans l’engagement de parler, pour
écouter lo temps ,. pour être écouté

- nandil par e ,. pour rler avec afcen-
t& avec poids, pour ’re des promcfles

ou des menaces qui a portent unigrand coup ,
et qui ébranlent. Il’s’ouvre 8c parle le pre-

mier, pour endécouvrant les oppofitions,
les tcontradiéiions, les brigues à: les caba-
les des Minillrcs étrangers fur lespropo-

;litions- qu’il aura avancées. prendre les
. mellites 8: avoir la repliquc; 5c dans une
autre rencontre il parle le dernier, pour ne
point parler en vain, pour être précis,
pour connoître parfaitement les choies fur
quoyilefiapermisde faire fond pour lui, ou

, ur les liez, pour figavoir ce qu’il doit
demander, ôtce qlq:il peut obtenir. Il [liait
parler en termes c ’rs 8c formels; il fqait
encore mieux parler ambiguëment, d’une
manicre enveloppée, ufer de tours ou de
mots équivoques qu’il peut faire valoir , ou

diminiier dans les occafions, et felon les

B z ’ inte-
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’interêts. Il demande peu quand il ne veut
pas donner beaucoup ur avoir peuôcl’ -
voir plusieurement. l exige d’abordde
ïtiteschofes, qu’il prétend enfuite lui devoir

être comptées pour rien, de qui ne l’ex.
cluënt pas d’en demander une plusgrande;

’êt il évite au contraire de commencer
obtenir un point important, s’il l’empêche
d’en gagner plufieurs autres de moindre
confequence, maisqui tousenl’em’blel’em-

portent fur le premier. Il demande trop,
ur être refulé; mais dans ledefi’ein de fe

- ’re un droit ou une bienl’eance derefiifèr
lui-mêr’ne ce qu’il Rial: "bien qui lui fiera.
demandé, ’ a: qu’il ne veut pas oé’troycr:

nuai foigneux alors d’exagerer l’énormité
de la demanïle, 8:9? fâire convenir,- s’il le

- t ,des rai uns ui a en’y sentendrc,
"P3: d’aniblir ce es qu’on Ëc’tend avoir

r e ne lui pas accordera qu’il follicite avec
:lnllance: également appliqué à faire Rin-
t net haut ,’ 8c à grolfirdans l’idée desautres

. le peu qu’il offre, 5c à méprilèr ouverte-
’ ment le uel’on confent deluidonn’er.
Il fait de fan es offres, mais extraordinai-
res, ui donnent de la défiance, 8c obli-
gent de rejetter ce ne l’on accepteroitin-

inutilement; qui lui ont cependant uneocà-
Galion de flaire des demandes exorbitantes ,.

i ôt mettent dans leur tort ceux qui les lui
refluent. Il accorde plus qu’on ne lui de-
mande, pour avoir encore plus qu’ild-ne

. oit
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:tflwîz

u non-r nn-.;v man

.- .v r È-- u - . .
.peuvent efperer par une certaine fic

onusMonuns a! en 512cm. gag
doitdonner. Il le Fait longtemps prier, pref-
fer, importuner fur une choie mediocre;

ur éteindre;es efperances , ôt ôterla pen-
r ée d’exi et de lui rien de lus fort; ou s’il .
Iè lailTe Ëéchirjufquesàl’a andonner, c’eIl:

’toûjours avec des conditions qui lui tout
partager le gain 6c les avant es avec ceux

ui reçoivent. Il prend dire ement ou in-
’re&ement l’interêt d’un allié, s’il trou-

-ve [on utilité 8c l’avancement de es pré-

tenfions. Il ne rle uede ’ , ued’al-
Iianœs , que degî’antîllillité PÎJIËqugey que

d’interêt public; et en e il ne ronge
qu’aux liens , c’elI à dire àceux daim Maî-

»treou de la Repu’olique. .. Tantôt il reliait
quelques-uns qui étoient contrairesles uns
aux autres, ôtvtantôtildivife uelques au-
tres quiétoient unis: flint’ i elesfortsêc
les puifiîms, il encourage les bibles z il
unit d’abord d’interêt plufieurs faibles
contre un plus puiflànt pour rendre la ba-
lance égale; il le joint enfaîte aux premiers
pour la fine pancher, 8c il leur vend cher
la roteâion a: fan alliance. Ilfgait inte-
re et ceux avec qui il traite; ôt r una.
droit: manège, par de fins 8c e fubtils

.de’tours il leur Fait fentir leurs avantages
particuliers, les biensôt les honneurs (fils

’ité,

. -’.ne c ue point leur commiflîon ny
gintenms de leurs Maîtres: il ne’veut

.pasauflîêtœ crû imprenable par ceten-
droit 5



                                                                     

4. Las Canner-n’es
droit; il laill’e voir en lui quelque peu de
fenfibilite’ pour fi Fortune; il s’attire

là des propofitions qui lui découvrent les
vûës des autreslesplus fecrettes, leursdef.
feins les plus profonds a: leur dernier:
refi’ource, 8: il en profite. Si quelque-
fois il cil lezé dans lquelques chefi qui ont
enfin été reglez , ’ crie haut; fic’el’cle

contraire , il crie plus haut, 8C jette ceux
« ui perdent fur la jullification à: !la dé-
Ânfive. Il a En fait digeré par laCour,
toutes lès demarches font meluxézs,
les moindres avances qu’il fait lui [ont
prefcrites; ô: il agit neanmoins dans les
points difliciles,- 8c dans les articles con-
teltez , comme s’il le relâchoit de lui-
smême fur le champ , 6c comme par un
efprit d’accommodement: ’il n’ofe même
promettre à l’AlTemblée qu’il fera goûter la

propofition , 8: qu’il n’en fera pas delà-
-voiié: il fait courir un bruit Faux des cho-
les feulement dont il cil chargé; muni
d’ailleurs de pouvoirs particuliers, qu’ilnc
découvre jamais u’àl’extremiré, &dans

les momens oui lui feroit pernicieux de
ne les pas mettreenulàge. Il tend fur tout
par les intrigues au folide a: à l’effentiel,
toujours prêt de leur lacrifierles minuties
a: les points d’honneur imaginaires. Il a

V du flegme , il s’arme de courage &de -
tience, il ne le lafle point, ilfatigueîzs
autres, il les pouEe jufqu’au décourage-

ment :
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ou us Menus ne ce men. 4,1,
ment: il le précautionne et s’endurcit
contre les lenteurs &les renfiles, contre
les reproches , les foupgons, les defian-
ces, contre les difliculrez se les obflacles,
perfuadé que le temps [cul à: les conjonc-
tures amenent les choies, a: conduilènr
les efprits au int où on les fouhaite. Il
va jufques à indre un interêt Iecret à la
rupture de la negociation, lors qu’il de-
fire le plus ardemment qu’elle foit conti-
nuée 5 a: li au contraire il a des ordres
précis de faire les derniers efl’brts pour la

rom re , il croitdevoir pour y r ülfiren
re er la continuation a la fin. ’il fur-

vient un rand évenement. il le roidit ou
il le relâc e [clou qu’il lui el’tutile cupro-

judiciable; & fi par une ode prudence
il fiait le prévoir, il pre ce: il tem rife
felon que l’Exat pour qui il trav ’ e en i
droit craindre ou efperer, a: il r efur
lès befoins les conditions. Il prend confeil
du temps , du lieu , des occafions, de a
puiflance ou de la faiblell’e, du genie des
nations avec qui il traite , du tempera-
ment 8: du camélere des perfonnesavec
qui il negocie: toutes les vu’e’s, toutes l’es

maximes, tous les raflinemens de la oli-
tique, tendent à une feule fin, qui e de
n’être point trompé, a: de tromper les

autres. »* Le camélere des François daurade

du ferieuxdamleSouvetain. .
* L’un



                                                                     

p. Les Cannernnns
* L’un des malheurs du Prince ell d”-

.tre louvent trop plein de l’on lècret , par
lefiperil qu’il y a à le répandre; fou bonheur

e de rencontrer une perlonne lettre qui
l’en décharge. ’

* Il ne manque rien à un Roy que les
douceurs d’une tvie privée 5 il ne peut
être confole’ d’une fi grande perte que par
le charme de l’amitié , 8C par la fidelité

de fesauiis. ’ ’fi: Le plaifir d’un Roy qui merite de
l’etre, ell de l’être moinsquelquefois; de

fortir du theatre, de quitter le bas de laye
dz les brodequins, ac de jouer avec une
gliome de confiance un rôle plus farni-

r. . .-1 * Bienne faitplus d’honneurauPrince,
quelarnodellie de fonfavori. . T k
; 4* Lefavorin’apointdefuite; ilefi fans
engagement 8c fans liaifons; il peut être
entouréde parens a: de, créatures, mais il
n’y tient pas; il-ell détaché de tout, 6:

commeilolé. - ÇI * Je ne doute point qu’un Favori s’il a
quelque lbrceôc quelque élevation; ne le .
trouve louvent confus a: déconcerté des
bardelles, despetitefl’es, delaflatterie, des
foins fuperllus ô: des attentions frivoles de
ceux uilecourent, qui le fuivent, ôtqui
s’attac eut à luy comme les viles creatu-
res 5 a: qu’il ne le dédommage dans
le particulier d’une li grande (crYltudes,

, Par



                                                                     

anti

un..-

ou Les MOEURS DE causent. in,
par le ris 8c la mocquerie.

3* Hommes en place, Minillres, Favo-
ris, me permettrez-vous de le dire; ne
vous repolèz point fur vos delcendans

ur le foin de vôtre memoire , 8c ur
durée de vôtre nom: les titres pa eut,

la Faveur s’évanouit , les dignitez le per.
dent, les richeEes le dillîpent, 6c le me.
rite dégazerez vous avez des calaos, il
cil vray, dignes de vous, j’ajoute même
capables de foûtenir toute vôtre tontine;
mais qui peut vous en promettre autant
de vos-petits-filsl Ne m’en croyez pas,
regardez cette unique fois de certains
hommes que vous ne regardez jamais , que
Vous dédaignez; ils ont des ayeuls, à
qui tout grands que vous êtes, vous ne
faites que fucceder. Ayez de la vertu a:
de l’humanité, ôt fivous me dites, n’en.

tons-nous de plus? je vous repon y,
de l’humanité 6: de la vertu: maîtres a-
lors de l’avenir , a: indépendans d’une
pollerite’, vous êtes leurs de durer autant
que la Monarchie; a: dans le temps que
ion montrera les ruines de vos Châteaux,
a: peutétre la feule place ou ils étoient
conflruits, l’idée de vos loüables aëtions
fera encore fraîche dans l’el’prit des peu-

ples , ils confidereront avidement vos.wa
portraits 5C vos medailles, ils diront, *’diml 6..
cet homme dont veus regardez la peintus «sur:
re a parlé. à Ion maître avec fine et avec 5mn
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44. lus CARACTERES
liberté, a: a plus craint de lui nuire que
de lui déplaire; il lui a permis d’être bon
6C bienlàil’ant , de dire de les Villes, me
lime Ville, a: de ion Peuple, mon Peuple.
5* Cet autre dont vous voïezl’image , 5c en

neume. qui l’an remarque une philionomie forte,
jointe à un air grave, auflere ôt maje-
llueux , augmente d’année à autre de re-
putation : les plus grands politiques foula
fient de lui être comparez : on gin
dell’ein a été d’allermir l’autorité du rin-

ce a: la l’eureté des peuples par l’abaille-

ment des Grands; ny es partis. ny les
conjurations, ni les tmhifons, nyle
de la mort , ny lèsinfirmitez n’ont pûl’en,

détourner: il aeu du temps de telle, pour
entamer un ouvrage, continué enfuite 8c
achevé par l’un de nos plus grands a: de
nos meilleurs Princes , l’extin8tion de

l’berelîe. .* Le panneau le plus délié 6: le plus
fpecieux qui dans tous les temps ait été
tendu aux Grands parleurs gens d’aflaires ,
ô: aux Rois par les Minillres, ell la le-
qon qu’ils leur flint de s’acquiter 8: de
s’enrichir. Excellent conlèil! maxime uti-
le ,fru&ueule, unemine d’or ,’ un Perou ,du
moins pour ceux qui ont 123d jul’qu’à pre-

h- lent l’infpirer à leurs Maîtres.

* C’elt un extrême bonheur pour les
peuples, quand le Prince admet dans l’a
confiance, et choilit pour le minillere ceux

mê-
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R’Ë’WE B lÎQ’E’Zîx? v

ou LES MOEURS on en mon. 4;
mêmes qu’ils auroient voulu lui donner,
s’ils en avoient été les maîtres. :

4* Le lèience des détails, ou une dili-
ente attention aux moindres beloins de

a Republique , eli une partie elTentielle
au bon gouvernement, trop neg’ ée à la
verité dans les derniers temps par es Rois
ou par les Minillres, mais qu’on ne peut
trop louhaiter dans le Souverain qui l” -
nore, ny allez ellimer dans celui qui a
polTede. Que lèrt en effet au biendes peu?

les, &aladouceur de leursjours, quele
grince place les bornes de fou empire au.
delà des terres de les ennemis, qu’il fille
de leurs Souverainetez des Provinces de
fan Roiaume; lqu’il leur loir évidement
luperieur pas les egos St par lesËatailles,
8: u’ils ne foient devant lui en fermeté
ny s les plaines, ny dans les plus forts
ballions: que les nations s’a pellent les
unes les autres, le lignent emble pour
le défendre a: pour l’arrêter; u’elles le
liguent en vain, qu’ilmarcbe tol’ljours, a:
qu’il triomphe toû’ours: que leurs der.

nierez cf rances oient tombées r le
"raliermi ement :d’une lamé ui ourle,
ra au Monar ne le plailirde voirlesPrin-
ces lès petits- ls foûtenir ou accroître l’es
del’rinées, le mettre en campagne, s’em-
parer de redoutables forterefl’es , 8c con.
querir de nouveaux États; commanderde
vieux a: experimentez Capitaines, moins

’ par
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r leur rang St leur naill’ance, que par

film genie St leur figefie; fuivre les traces
augullesde leur viétorieux pere, imiterla
bonté, la docilité, (on équité, lavigilan-
ce, l’on intrepidité? que me lèrviroit en un

mot, commeàtoutle uple, quelePrin-
ce fût heureux St com lé de gloire par lui-
même St par les liens, que ma strie fût

. puilTante St formidable? fi tri te St in-
quiet, j’y vivois dans l’opprellion ou dans

l’indigence; fi àcouvert des courl’es de l’en-

nemi, je me trouvois expolé dans les pla-
ces ou dans les rués d’une ville au fer d’un
afl’aflîn, St que je craignifi’e moinsdans
l’horreur de la nuit d’être pillé ou mdacré

dans d’é ailles forêts, que dans les carre-
fours; il) la feuteté, l’ordreSt la pro reté
ne rendoient pas le lèjour des Villes idéli-
cieux, St n’y avoient pas amené avec l’a-
bOndance, la douceur dela focieté s fi foi-
ble St feul de mon parti j’avois à l’ouffrir
dans ma métairie du voifinage d’un Grand,
St fil’on avoit moins pourvû à me faire ’u’-

flics deles entreprifes; fije n’avais pas ous
ma main autant de maîtres St d’excellens
maîtres pour élever mes enflans dans les
fciences ou dans les arts qui feront un jour
leur établill’ement; li par la Facilité du com-
merce il m’étoit moins ordinaire. de m’ha-

biller de bonnes étoffes, St de me nourrir
de viandes faines, St de l’achèter peu, li
enfin par les foins du Prince je n’étois piafs

au 1
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ou LEI Monuns ne ce st ECLE. 47
aulIi content de ma fortune , qu’il doit lui-
même par les vertus l’être de la enne.

* Les huit ou les dix mille hommes
(ont au SouVerain comme une monnoye
dont il acheté une place ou une viétoire;
s’il fait u’il lui en coûte moins, s’il épars

gne les ommes , il relTemble à Celui qui
marchande St qui connoît mieux qu’un au-
trelepltixdel’ar ent.

ont ro pere dans une Monarchie,
où l’on con nd les intérêts de l’Etat avec

ceux du Prince.
- * NommerunRoiPEREDUPEUPLE,

cit moins faire (on éloge, quel’appeller par

(on nom, ou faireladefinition. r
5* lly a un commerce ou un retour de

devoirs du Souverain à les Sujets , St de
ceux-cy au Souverain; quels font les plus
aflukttifims St les plus enibles , je ne le
decideray s: il s’agit e juger d’un côté
entre les troits engagemens du rel’ tél,
des fémurs, des lèrvices, de l’obéïllznce,

de la dépendance; St d’un autre, les’obli-
garions indifpenlables de bonté , de ’ulli-n

ce, de foins, de defenfe, de prore ion:
dire qu’un Prince ell arbitre de la vie des

-hommes , c’elt dire feulement que les
hommes par leurs crimes deviennent na-
turellement l’oûmis aux loix St a la julli-
ce, dont le Prince eli le d ofitaire; ajoû-!
ter u’il el’t maître abfolu e tous les biens
de es Soies; l’an: égards, fins compte

.

,44
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ny dilcullion, c’ell; le langage de la flatte-
rie, c’ell l’opinion d’un favori qui le dédi-

raàl’ onie.

’5’ uand vous voyez uelquefois un
nOmbreux troupeau , ni r du fur une
colline vers le déclin ’un beau jour. paît
tranquillement le thim St le fer-peler, ou
qui broute dans une prairie une erbe me-
nue" St tendre qui échapé à la Faux du
moilïonneur; le b et foi eux Statten-
tifell: debout auprés de les rebis, il ne les

rd pas devûë, il les luit, il les conduit,
il les change de pâturage; li elles le dilper-
lènt, il les rallemble; fi un loupavide pa-
roit, il lâche ion chien , qui le met en fuite ,
il les nourrit, il les détend; l’aurore le
trouve déja en pleine cam agne, d’où il
ne le retire qu’avec le Soleil), quels foins il
quelle vigilance! quelle lervitude! quelle
condition vous paroit la plus delicieufe St
la plus libre, -ou du berger ou des brebis?
le troupeau cil-il Fait pourle berger ,’ ou le
berger pour le troupeau? image naïve des,
peuples St du Prince qui les gouverne, s’il
elibon Prince.
Ï Le fille St le luxe dans un SouVerain ,

c’eli le berger habillé d’orSt de .ierreries,

la houlette d’or, en lès mains; il; chiena
un collier d’or , il ell attachéavec une lelTe
d’or St de laye, que l’en tant d’or à fou

troupeau , ou contre les loups P
* (Lucile heureufe place que celle qui

fournit j



                                                                     

1" t-

â’? É? a n’en a.
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aux: araks ta":- mer?

ou LES Met-mame ce s r son: 4,
Fournit dans tous les mitans l’occafion à un

. homme défaire du bien à tant de milliers-
d’hommesi quel dangereux polleq-îe ce-
lui qui expofe à tous momens un hommeà
nuireà un million d’hommes i
* * Silos hommes ne font point capables

fin laterre d’une jo e plus naturelle, plus
flatteuferSt plus lien ible que ’de connaître
qu’ils font aimez; St li les Rois font hom.
mes, peuvent-ils jamais trop acheter lecoeur

deleurs peuples? ;il: Il-y apeude réglés generalesSt de me-
llites certaines pour bien ouverner 5- l’on
fait le temps St les conjonéË
lefur la prudence Stfur’les vûës de ceux qui
rognent 5 auliî le chefid’ocuvre délier ’t,

c’eli le parfitgouvemement g St ce ne croit
peut-être s unechofe ilible, fi les u-
ples par l ’ de oui s font de la dépéri.
danceSt’dela. lbûmifiion T5. ne fadoient la
moitié’del’onvrageæ a a . 4 ’ 7 l

4* Sous un très grand RPi ceux ni I
tiennent les’premieres placesn’ont ne es
devoirs faciles; St que l’on remp’t fans
nulleipeine : tout couledelource; l’auto-
rité St legenie du Prince leur appianillent
leurréparr filesî’difliœl-
rez , "8C flint tout p "rené-au delà de
leursttente t ilsontlle mente de rubaner-

net. ’ r i. * Si c’ell: trop de le trouver chargé
d’une feule famille , li c’eli afi’ez d’avoir

23m. Il. C à

ures, St cela nou- I
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.1. iLns Canner-man: s
à ré ondre deny foui, quel poids s quel
acea bernent quekceluide tout un Royau.
me! Un Souverain cil-il payé defespeines
par le plailir que lèmble donner une puill
fiance abfoluë, toutes les prolierna-
trions des Court us? Je’fonge aux perli-
-tble;s , douteux St dangereux chemine
qu’il cit quelquefois obligé de fuivre pour
arriver à la tranquillité publique 5. je re-
.pall’evles me eus extrémes, mais necellài-

res., donti me louvent pour une bonne
fin; je Ray un doit répondre a Dieu
même de la fe’ ité de les peuples, que

ne toute! rance ne ’excue 5 St
il: me dis j’agt’pooy-mêmez. voudro’i’sa-sje 1’31

guet? Un homme un peu heureux dans
une conditition privée devroit-ily renoncer
pour une Monarchie? n’e’ll-ce pas bau-

mupmr celui retrouvera place
un toit hercditaine, defupporter d’ te

961168»: a .. i. ’17 (A19 de dans du Ciel ne liant-il
pour-bien regner? une najll’ance augu .
un oud’em ’e Std’autoritéaun virage

qui rempli e la-curiofité du peuples em-
prell’ezdevoir-lePrinee, St quiconlèrve le
(riel-pool douez-un Gourdin, æ Une-patente
égalité d’humeur , un gmnd

ut la raillerie piquante, ou allez de rai.
7 on Pourne fela pettnettrepoint ; ne faire
jamaisnysnenaces,.nyreproches, .nepoâqs

f u ,. . a r



                                                                     

g’îËQËËh-æFËËIËËÏaËË’Ë-ËEAKEËL

n-uU-RI’n-Unrl

ou Les Mettons ne en sinon; si
coder à la colore , St être toûjours obéi.
L’efpritfacile, infinuant, lecœur ouvert,
fincere, St dont on croit voir le fond, St
fifi n’es-propre à fe laite des amis , des
créatures, St des alliez ,’ être fecret tou-
tefois, profond St impenetrable dans les
motifs St dans lès projets. Du ferieux St de
la gravité dans lepublic; de la briéveté,

nité , fait dans es réponfes aux Amba
làdeurs des Princes, liait dansles Confeila.
Une maniéré de fine des graces , ’ cil
comme un lècond bienlàit, le chorx des
perlimnes ue l’on ratifie .: ledilcerno-
ment des e tirs", es talent St des com;
plexions pour la ddlribution des polies
St des emplois 5. le choix des Généraux
St des Minilires. Un j ement ferme,
dolide , décilif dans les ’res , qui Fait

ne l’on connoit le meilleur parti St le
us ’ulie; un el’pn’t de droiture St de.

quitél fait qu’onlefuit, influes à pro.
noncepquelquefiris contrefoy-mênge en lia
voutdu peup e, desallie7,desennernis,une
marmite heureulè St tres-prefente il
sapelle les belbins des Sujets , leurs vi a-
ges, leursnoms, leurs requelies. Une valle
ca cité ui s’étende non feulement aux
agrume ehors, auoommerce, alarma-
ximes d’Etat, aux vûës dola politique, au
reculement des frontieres par la ce asile
(de nouvelles Provinces , St à leur cureté

l C a ’ par

jointe à beaucou de julielle St de aï .



                                                                     

if Les CAn’Acr s a es
par un grand nombre de lbrterell’es inac’
ceffibles’; mais qui fgache aulli fe renfer-
mer au dedans , Stcomme dans les détails
de tout uanyaume , qui en bannilfe un
culte faux , uf St ennemi de la Sou-
veraineté , s’il s y rencontre; qui abolilfe
des a? cruels Stimpies, s’ilsy régnent;
ni te rme les loix St les coutumes, li

e es étoient remplies d’abus 5 qui donne
aux Villes plus de feureté, St plus de com-
moditez par le renouvellement d’une ex-
aé’te police , lus d’éclat’St plus de maje-

fié par des édifices fom tueux. Punir
fiverement les ’vicesf aleux; donner

r fou autorité St par [on exemple du
eredit à la ietéSt à la vertu -: protéger
l’Eglilè ,’ es Minilires ,* les droits, lés

libertez : ménager les peuples comme les
enfims; être to jours occu é de la n-
iée de les foulager ,’ de te re les fub ides
légers, i St tels qu’ils fe leveur fur les pro-
vinces 1ans les appauvrir. De grands’ta-
leus pour la nette; létre vigilant , ap-
’ liqué, laborieux : avoirdesarméesnom-

reul’es, lescommandetenperlbnne; être
froid dans le peril , ne ménager-la vie que

t pour le bien de l’on Etat , aimerle bien de
ion Etat St la gloire plusque lavie. Une
vuili’ance’tres-abfoluë,’, ui ne lailfe point

escalier) aux brigues , . l’intri e Stà la
Cabale; qui ôte Cette dillance inhgdle quiefl:
quelquefois entre les grands Soles petits ,

v.
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ou Lm-Monvns ne En même î;
k qui les rafiprocbe , a: Tous laquelle tous

ement.- Une étendue" de con-plient 6g
l noiflànce qui fait que le Prince voir tout

par l’es yeux , qu’il agir immediatement
8c par lui-même; que lès Generaux ne
font quoy u’éloignez de’lui quarks Lieu-

tenans, 6c es Miniflres ue es MinifirCS.
Une? profonde fagelTe qui fgait declarer
la Lierre , qui fgait vaincre 8c ulër de la
vi cire; qui fgait faire la paix, qui f ait
la rompre , fqui fiait quelquefois 8c le on
les divers interêts contraindre les ennemis
à la recevoir; qui donne des régies aune.
vaille ambition , a: fçair ’ufques où l’on

doit conquerir. Au milieu d’ennemis
couverts ou declarez le procurer le loifir
des jeux, des fêtes , des fpeé’tacles; cul-
tiver les arts 8c les fcîences ; former a:
’executer des profus d’édifices fnrpre-
riants. Un genie enfin fup’erieur a: nif-
fant qui fe Fait aimer ô: reverer des ens,
craindre des étrangers; uî En: d’une
Cour, 8c mêmedetoutun oyaume’com-
me. une feule Famille unie rfiritement
fous un même chef ,. dont union sa la
bonne intelli ence efl redoutable au relie
du monde. es admirables vertus me fem-
bleute renfermées dansl’idée du Souverain;

il cit vrai qu’il et! rare de les voir rainiez
dans un même fujet’; il-fiiut ne troP de
choies concourent à la fois y lefprit , le
cœur, les, dehors ,-1Ètèmperamcnt5 a;

3 .



                                                                     

’14 . En Cunc’rzln
il me paroit qu’un Monarque qui les raf-
lèmblctoutesenlâperlonne , eûbiendignc
Çunomdeû’and.

DE L’Honun.
N E nous emportons point contre les

hommeslecn v0 aigre leulr dulrîete’ , leur

mgraI’ itude urinai i e ou: erré l’a-
mour d’airs-mêmes , a: 1’211in des aulnes:
il: leur ainfifairs , c’ell lûm- natuteàlïdl ne

moirât rter ne ’erreto ou
placlelvîsnseglae. q P1 ’

* Leshommesen un l’en: nel’ont point

legemounelelbnrquedmsles me!»
les : ilschangent degoût quelquefois; il:

dent leurs mœurs toûjours mauvaifes;
e36: eonfiansdamlemal, oudansl’in.

Menuet: pour la vertu.
* Le Stoîeilineeftun ’ d’ef itôcune

idée femblable à la Re ’ ne e Platon.
Les Swiques ont feint qu’on voit rire
abus la pauvreté ; êtreinlènfi le aux inju-
res, il’ingratitude , aux parades biens,
comme a celles des pareusôrdesamis; re-

cr froidement la mort , a: comme une
choie nidifierente qui ne’devoit ny réjoüir,
up rendre trille ; n’être vaincu n Ël’ le

pâlir , ny parla douleur; lunule ou
feu dans quelque partie de (on corps fans

poulier le moindre foupir , ny jetterkuutîe

e
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ou tu: Mamans ne ce mon. 3 ,1
fiole larme ; se ce phantomede vertu et
de confiance ainfi im né , il leur a plû
de l’appeller un lège, lsont laille’àl’homp

me tous les défauts qu’ils lui ont trouvez.
8: n’ont prefque relevé aucun de fes foi-v
Moreau lieu defaire defesvices des ’ --
dires afiïrerrlës ou ridicules qui fervi eut a r
fait corriger ,. ils lui ont tracél’idée d’une
perfection ô: d’un heroüline dont il n’cfl:
point-capable ; «a: l’ont" exhorté à l’impolà-

.flble; Aïoli le làgequin’efl: pas 1,. ou tri

,, le flouve nature e-ment 8e par lui-même au demis de tous
les évenemens 6C de tous lesmaùx; ny la

une la plusdouloureufè , ny la colique
Ëplcu ’ uë ne f auroientlui arracher une
plainte; cCiçlôt a terrepeuvenr être un.
’verfezlèns l’entraîner dans leur chute. a:

il demeureroit ferme fur les ruines de l’U-Î-
hivers ""pendant que l’homme qui ell: en
filet . à! t daron feus, crie, ledefèlpere, étiri-
celle des yeux, a: perd la refpiration , pour
unchien perdu, ou pour une porcelaine qui g

efien’ces, i l i- il: quiétude d’éfprit ",’ inégalité d’hu-

meur, inconfiance de Cœur, incertitude de
conduite. Tous vices de l’arme, mais dilïe- ’

’rens, a qui avec tout le rapportqui parole
entr’eux ne le fuppoiènt pas toûjours l’un"
lfatïte daqsunm .ef ’
i Iléll ’diH-lcî e de

fionî rendlrl’hommoïâlus Menu); me
4......,..Av.; v ;. v.1’mLç’-

ut. fyv ,p v5àcider fi l’irrefolur



                                                                     

j? .7 Les Canne r sans à j
méprilable : de mêmes’il yatoûjours plus
d’inconvenient à prendre un mauvais parti,

qu’à n’en prendre aucun. . .
il Un homme iné al n’efl: pas un feu]

homme, ce [ont luligeurs; il le multiplie
autant defois qu’il) a de nouveaux goûts à;
de manieres différentes ,i il e11 à chaque

’ moment ce qu’il n’étoit point ,’ 8c il va
étre bien-tôt ce qu’il n’a jamais été V, il le

” fuccede à lui-même :. ne demandez pas de

’ Coq en

moins un

unau:

iquelle complexionil ell , mais quellesîfonlt
k es complexons: nide quelle humeur, mais
combiem il a de fortes d’humeurs. e vous
trompc’z-vouspoint P ell- ce Enrichi": que
vous abordez aujourd’huy que.le glace
pour vous ! hier il vous recherchoit , il
Vous «relioit, vous donniez de la ialoufie
à fesamis :i vous reconnoîL-il;bien3 dites.-

4lui vôtre nom. . ’ v
* Mmalqiœ 1’ delcend [on efcalîer,

ouvre la porte pourfortir , il la referme;
il s’apperqoit qu’il cil: en bonnet de nuit
a: venant a mieux s’examiner , il le trou-
ve râlé à moitié," iI voit ne fou épée cil:

mile du côté droit, que es bas font râb-
particulier battus fur lès talons, 6C nelà chemife cil:
qu’un re-

«au! de
pardelTus les chaudes. il marche dans:

faindedi- les places , il le faut tout d’un ’COup ru-
heimidement frappera l’ellomac, ou au Vilâge ,
fluer au-
roient te
en trop
peut!

, , , , . , ilnombre s’ils tout ambles 5! en les son; âprement: .

’onaielioilir. I r - ’ ’ *
v t Le comte De lunes: chevalierâho’nneul de le nei-
ne men. L’armure de la perruqucluy arriva chez cette

mamie. ’ i

Al’fmw-vf -- -



                                                                     

ou LES Mona; DE on sienne. h
il ne [ou orme int ce uece urètre .
’ufîlu’à cgâu’ouvrrînt les cireux ylc réveil-

nt , il le trouve ou devant un limon de
charette, ou derriere un la aisdemenui-
férie que porte un ouvrier rlèsépaules’.
On l’a vû une fois heurter du front contre
celui-d’un aveugle ,- s’embarafl’er dans lès

jambes, et tomber avec lui chacun de [on
côté à la renvetfer il lui ellarrivé lufieurs
ibis. de le trouver tête pour tête nia-ren-
contre d’un Prince 6c fur [on paillage,- le
reconuoîtte à peine, a: n’avoir ue le loifir
de le coller à un mur ur lui ’re place."
Il cherche , il broüil , il." crie , il s’é-
chaufle , il appelle les valets l’un aprés
l’autre, on lui en! tout, on lai e’ autour;
il demande [es gants qu’il adams smains ,è
famhlable à cette femme qui prenoit le
tem s-de demander fou mal ne, lors n’-
elle îl’avoir fur [on viûlge. entre à lap-
partement, ô: palle ous un lullre ou [à

truque s’accroche 8c demeure fufpen-
duë , tous les Courtifans regardent 8c rient;
Men alque regarde aufii , à: rit plus haut

ne les autres ,. il cherche des yeux dans
toute l’aflembleé- où ell celuy. qui mon:
tre les oreilles, 8c à uiilmanqueune per-
ruque. S’il va par la. .ille, I a tés avoir Fait
quelque chemin, il le croit garé, il s’éa
meut ,7 a: il demande où il cil à des

l lins , qui lui difent précifement le nous
de à» rué :I il entre enfaîte dans-la mai-h

C g. (on,



                                                                     

f3 - Lus Canac’rnans
l’on, d’où ilfort réci Rameur, croyant
qu’il s’ellttompg Il lcend du Palais, a:
trouvant au bas du grand dègré un carofi’e
qu’il prend pour le fieu, ilfemetdedans;
le cocher touche, 8c croit remener fou
Maître dans la maifon; Menalque rejette
hors dola portiere, traverlelacour, mon-
te l’elcalier , parcourt l’antichambre, la
chambre, le-cabinet tout lui ellfamilier,
rien ne lui ell nouveau , ils’aflied, il le te-

olé, ilellchez loy; leMaître arrive, ce-
Eii-cy le love pour le recevoir, il le traite
fort civilement 5 le rie de s’affeoir, et croit
Eure les honneurs, la chambre; ilpzrle;
il rêve , il reprend la parole; le Maître de
la maifon s’enau e, se demeure étonné;

- Meunique ne l’e pas moins, «St neditpas
ce qu’i en peule; il a allaite-:31 unfàcheux,
à un homme oilîf, qui fe retirera Malin,
il l’efpere, sa! prend patience; la nuit ar.
rive qu’il ellàpeine détrompé. Uneautre
fins il rend vi ne à une femme, 5cv le per-
fuadant bien-tôt que c’ell lui qui la reçoit,
il s’établit dans on Euteüil, à: ne fouge
nullement à l’abandonner; il trouve enfui-
te que cette Dame fait lès vil-ires longues,
il attend à tous momens qu’elle le leve se
k laiiTe en liberté; mais comme cela tire

. en longerait, qu’ila faire, à: que la nuit
.efi déja avancée, ,il la prie à louper; elle
rit, a: fibaut, quelle leréveille. Lui-me.
me le marie le min, l’eubhe le fait, a:

. , q décou:
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ou LES Mocuns un CEstECIE sa.
découchela nuit de les nôces-’» &quelques

années aprésil perd la femme; elle meurt:z
entre Tes bras, il affilie à lèsobfeques, on
le lendemain quand on lui vient dire qu’on.
a fervi, il demande fi la femme ell prête,
oeil elle ell: avértie. C’ell lui encorequî
entre dans une Eqâilè, ôt prenant l’aveua
gle qui tell collé a porte pour un pilier,
6c; ferraille pour un beniticr, y plonge la,
la porte à fou front, lors qu’il en-
tend tout d’un coup le pillier qui parle,
8c qui lui olïre des orailons : il s’avance
dans la nef, il croit voir un Plié-Dieu, il
feiettelourdemehtdefibs; lamachine ie,
s’enfonce 65 làitdes efforts pour Crier; e-
unuque cil furpris de le voir à genoux fur
les jambes d’un Fort petit-homme, «appuyé

fur fou dos, les deux bras peliez fur fes é-
paules, se lès deux mine jointes ô: étem
dues qui lui prennent le nez St lui Serment
babouche, il le retire cOnFus a: va s’age-
mouiller ailleurs: il tire un; livre pour faire
fa prime, c’ell la pantoufle qu’il a prilè
peut les heures, 8c qu’il a mile dans fa-
che avant que de lbrtir; iln’ellpashors de
l’Eglîlî: qu’un homme de livrée court a.

prés lui, joint, lui demande en riant s’il
n’a point veu la pantoufle de Monfeigneur;
Memlque lui montre la fierine, à: nidit,
ma tout: les pantoufle: que j ’a] [in mg , il
le fouille néanmoins a: tire celle de l’Evê-
que de ** qu’il vient de quitter, qu’il-a

C 6 trou-



                                                                     

Go Les Canne-relus
trouvé malade auprès de [on feu, a dont.
avant de rendre congédelui, ’ lia ramalfé.
la pantou e, comme l’un des les gantsqu’rr
étoit à terre; ainfi Menal es’en retourne
chez loy avec une pantorlllle de moins. Il a
une fois perdu au jeu tout l’argent qui cil:
dans la bourfe ,. 8: voulant continuer de
joüer, il entre dans foncabinet, ouvreune
armoire, y prend fa caillette, entire ce ui
lui-plaît, croit la remettre ou il Fa pr’ e;
il entend abbeyer dans fou. armoire qu’il
vient de fermer , étonné de ce prodige il
l’ouvre une feconde fois , ô: il éclatte de
rire d’y voir. ion chien qu’il a lèrre’ pour fa.

cadette. Il joué au triélrac, ildemandeà
boire, on luien apporte , c’efiàluiàjoüer;
il tient le cornet d une main- &unvetre de
l’autre , et comme il a une grande en, il
avale les dez a: prefque le cornet, jette le
verre d’eau dans le triélmc, 8c inonde ce-
lui contre qui il joué: St dans une charm-
bre ou il cil familier, il crache fur le lit,
6c jette fun chapeau a terre , en croyant
faire tout le contraire. il le promena fur-
l’eau , 8c il demande quelle heure il cil 5
on. lui prelënte une montre; à peine l’a-t-il
reçue, que ne longeant plus ny. àl’heurey
ny à la montre, il la jette dans la riviere,
comme une choie quil’embarallè. Luy-
même écrit une lon e lettre , met de la
poudre delTus à pluëélurs reprilès. 8c jette
toujours la. poudre dans l’encriet; café";

Pas
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ouLcsMonuas DE en SIÈCLE. et,
Pas tout, il écrit une fecondelettre, ôt a-
Prés les avoir achevées toutes deux, il le
trompe à l’adteffe ; un Duc 8c Pair reçoit
l’une de Ces deux lettres, 6c enl’ouvranty
lit ces mots, Maître Olivier, warrantiez; ,
fi têt la refenteregüq, de m’envoyer!" os
vifion efbia. Son Fermier reçoit Ian;
tré, ill’ouvre, &fe’la faitlire,on ytrouve;
Monfiignwr , "a; reçu? d’un une [vinifiera
aveugle. 1::va tu qu’il a p14 à Votre Gran;
lieur». .. Lui-même encore écrit une lettre

dan: la nuit, à: aprés l’avoir cachetée,
il éteint fa bougie , il ne laiiTe pas d’être
furpris de ne voir goum, &ilfgait-à peine
comment cela cit arrivé. Menalque clef-
:cend l’el’calier du Louvre , un autrele mon;

ce, à qui il dit, 0’92qu quejecbmbe; il
le prend parla main, le fait delèendre a-
vec lui, traverfem lufieurs cents, entre
dans les filles, en ont; il va, il revient fur
l’es pas; il regarde enfincelu’r qu’il- traîne

aprés loy depüis- un quart-d’heure,’, il ell:
I étonné-que Çe-lbit lui r, il n’arien à in)! di.

te ,7 il lui quitte la. main , a: tourne d’un
autre côté. Souventil vousinterroge , et
il ell d ’a bien loin de vous , quand vous
longez aluirépondre»; "ou bien il vous de-
mande-encourant commende porte vôtre
quem, à: comme vous lui dites qu’il cil fort
mal , il vous crie qu’il en cil bien-aile. : il
vous trouVe quelque autre fois fur fou che-
min , Il 5]! ravi Je vous rencontrer , ilfirt

C 7; du



                                                                     

6,. Les Canner-anus
Je chez. vampa» vous entretenir d’une serrai-z
ne 6601;, il comtemple vôtre main, vous
«6.1.45, , dit-il, .un beau rubis: cit-il Ba?
ms? il vous quitte ô: continué a route’:
voilà 1,35m; importante. dont il avoit à:
irons rler. S,e trouve-Fil en campagne,
il du à ququu un qu’il lerrou’ve heureux
(ravoir Pu le dqrober à laCour. endant
Pautomnc, 8C d avar palle dans q terres
tout le teins de Fontainebleau;- il tient à,
d’autres d’autres dtfcours, puis revenant à
aluna, , vous avez eu ,. lui dit-il , de
beaux jours a Fontainebleau ,. vous y avez
. , doute beaucoupiclgalïé. Il commence

entame un filante qu il Oublie d’achever , il
tu en- luigmergq, iléqlate;,d’une ehofe qui
lui. U are Par ICÏfmËs il lie. ondàiàpenfée,

il c tinteront!!! es dçnts, . fifille, i lèsent-
verfe une thalle a Il .poulï’e un cr

Wtifl il bunsh die croit feul. p S’il
flouve àun repas; QUVOK le . iule mal.
fluer . enfielleraient fur fou let-te ,- ileil:
«a», ac les veifinsien manquent,- nulli-
.,bien ne de couteaux. aide marchettes,
dont ne les lallTe pasiouu’ Ion ems. 0l.
3’ inventé am: ta [es une grau e cueillere

m. la commodite du l’e,rviœ; illa pr’end,

I Ion dans? plat. lemplif, laportcà
fa onc , et il ne fort pas detOfinÇmt
de voir répandu il" ion linge se fur fesha-

e qu il Vient d’avaler. Il oublie
de boire pendant tout lediner; ou s’il s’en r

fou-

î--- A a
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ou LES Mosan: ne en 81361.!- 63.
(buvienr , ô: qu’il trouve quel’on lui don.

ne trop de vin, ilenflaquc us de lamoi.
tic’ au vifife de celui qui e Un droite; I
boit 1er, e tranquillement , 8c ne com-
prend pas pourquoy tout le monde éclate
de rire, de ce qu’il a jette àterre ce qu’on
lui a verfe’ de tropl Il e11: un jour retenuau
hepour’ uelque incommodité, on lui rend
vifite; ây a un cercle d’hommesôc de
femmes dans (à ruelle qui l’entretiennent,
et en leur relënce il fouleve fa couverture
8c crache fiasdraps. On le men: aux
Chartreux, on lui fait Voir un Cloître on
né d’ouvrages , tous de la main d’un ex.

cellent Peintre 5 le Religieux qui les lui
explique, parledefiinr BRuNo,’ du Cha- v
mine 8: de Manucure, en fiait une Ion.
gue hifioire ô: la montre dans l’un de [en

tableaux: ne qui pendant la narra-
tion e11 hors du laine, ê: bien loin au
delà, y revient enfin, 8c demande au Po.
re fi c’efl le Chanoine ou faim Bruno qui
eft damné. Il le trouve huard avecune
jeune veuve, il lui par e defondêfimtma-
ri , lui demande commentilefi mon; au ’
te femme à qui ce difcours renouvelle Tes
douleurs la31eme, finglotte , 8c ne laifl’e pas
de repre re tonales détails de la maladie
de fané . , qu’elle conduit depuis la
veille de fiévre qu’il lèponoitbien, juil
qu’à l’agonie. Madame. lui demande Ma
mlque qui l’avait apparemment écoutée

avec

l



                                                                     

6.ç Les CARACTÈRE?)
avec attention , n’aviez-vau: que «1:47:13?
Il s’avife un matin de Faire tout hâter dans
l’acuifine, il feleve avant le finit, &lprend
congé de la compagnie; : on le voit’ce jouta
là «en tous les endroits de la ville, hormis
en celui où il a donné un rendez-vous
précis pour cette alliaire qui l’a empêché

dodiner , & l’a fait fortiràpied , de peut
que (on carofi’e ne le fifi-attendre. L’ -
tendez-vous crier , gronder , s’emportet
contre l’un de (es domelliques, il cil éton-
aède ne’le point voir, où peut-il être , dit;
il 1, que Fait-il, qu’eR-il devenu P mit.
ne fe prefente plusdevantmoy, jelec an-
le désir cetteheure; le valet arrive , à ui
il demande fierement d’où il vient , flîui
répond qu’il vient de l’endroit où il l’a en;

voyé; a: illui rend un fidele compte de [a
commiiiîon. Vous le prendriez (cuvent
pour mut ce u’il n’efl pas; pour un Ru.-
pide, car il n’ ont: point , a: il page en...
cote moins; pour un fou T au outre qu’un
parle tout feu! , il cil fayot ado certaines,
grimaces 8c à des mouvemens de tête in-
volontaires; pour un homme fier s: inci-
vil, vcarvous le faluez, &ilpafiè fans vous:
regarder, ou ilvous regarde fins vous ren.-
dre le làlut; pour un inconfideré’, cari)

rle de banqueroute au milieu d’une fa;
milleoù il ya cette tache; d’executionac

, d’échafiut devant un homme dont le pare
y a monté; de roture devant lesrroturiers

qui



                                                                     

8-3 R45 à;

SËËÏ-ë

ï-IÎË.Ë.E«:EI73 à

vu-wranthâi

ou LES Monuns ne on s mena. 8’

qui font riches, a qui fe donnent pour
nobles. De même il adeÜdn d’élever au-

rés de loy un fils naturel, fous le nom &-
Ë perfonpage d’un valet 5 8c quoy qu’il

veuille le dérober à la monomane de la
femme, s: de lès enfims,.illui écharpe de
l’ap ller fou fils dix Ibis le ’our: ilapris
aullfi’c la relolution de marier on filsà la fil-
le d’un homme d’aflàires , St il ne lailTe
pas dedire de temps en temps en parlant de
fa unifonôt delès ancêtres , ne les Mec;
naiquesne lofent jamais me ’ Enfin
il n’ell ni prefent ni attentif dans nouons-a
pagnie à ce qui au le Enjet de la conve’rlà-

ricin-il penlè, &il le, tout àla Bis,
maisrla’chofe dont ’ rparle, .eli rarement:
celle à laquelle ilwpen e, auflî ne . ont

lereslconfe uemment a: avec ’ e; où-
il dir,:-Non,;ouvcnt i1 au: dire 051,1;
où ildit Ou] , croyez u’il veutdhe N031
il à en vous répondant l jolie les yeux flirt
ouverts, mais il ne s’en lei-t point, il ne

. regarde ny vous , ny perlonne , ny rien qui
loir au monde: tout ce que vous pouvez
tirer delui, a: encore dans le temps qu’ils
cit le plus a liqué a: d’un meilleür’cdrna

mente, ce ontcesmots. vOi’g’r targum,
6’90 me : Bon! Timide bon! 01’9-1d.’je ’

par]? qu cit) . «finement. Ali! Ciel! ce
quelques autres momfyllahes ne (on:
pas même placezà propos. alu-(fi il:
n’efi avecceux avec qui il paroit être: il

- . v appelle



                                                                     

66 En Coin-cran in,
a e ferieufement ion laquais
Æ ami, il l’appelle laerlure: il dit,
Ve’tre Revenue à un Prince du Sang, a:
Vôtre défié à un Jel’uite. Il entendlaMel-
à , le Pretre vient à éternuer, il lui dit ,,
Dieu 0M affin (Il le trouve avec un Ma-
giltrat; cet homme grave par Ion canâte-
se , venerable par lien âgeôt par indignité,
l’inter e fur [on événement ,. a: lui do.-

mande cela efiainfi, Menalquelui rem
pond, on, Mm llrevient une
En de ladmpagne, ’ laquaisen livrées.-

de le voler a: y reüflîflènt,

Mile-fou mofle, lui. portent
un boutdefiambeau fous la gorge, luide.
muleta la, hululé, Gril la rend, arrivé
chez. loy il marteloit avanmæàfesamie ,.
quine [manquent pasdel’interr «une,

imageas, ibye’ta’entj v s ’
v à? L’incivilité n’ell pas un vice de l’a-

nse” , elle dt l’eifet de plufieurl vices,

de infime vanité, l" ede En
devoirs, de la patelle, h fiupidité,
de la Men, du méprit desautree ,
de lajaloulîe: pour ne le répandre (un
les dehors, elle n’en ellqueplusha" able,
parce quec’eli radiants nordet-au: vifible
a: manifelie: il cil. mai) cependant qu’il-
«feule: plus ou moins n laceur: qui le

produit. Î , z’3’ Dire d’un homme celas»
fille?-
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uerelleux , chagnn’ , peintilleux p ca-

gricieux, c’el’t fou humeur, n’efipasl’ex-

culèr, comme on le crdit; mais avoüer
fans y enfer que deli grands défauts flint

irreme ables. - , --Ce qu’on appelle humeur eli une Chou
le trop neglige’e parmi les hommes; ils.
devroient comprendre qu’il ne leur fume
pas d’être bons, mais qu’ils doivent en-
core paraître tels , du moins s’ils tendent
à être fociablcs, bics d’union a: de-
lquinteuse: , c’el’tdâ direi être des hompàîst.

on n’ex’ e es amen es es.
ayent deî ouoeur &delafou kHz"; elle
neleur manquejannis, &elle urlertde

lege pour lurprendre leslîm les, &pour
, q’re valoir leurs artifices: on defireroit
deceuxqui ontunboncoeur, qu’ilsfirlknk
relieurs pliants, asiles, com ’ ne
quillât mon: vray quelqu ’ que ce
ont les médians qui nuilènt, à: les bons

qui font loullrir.
F ’1’ Le commun des hommes va dola
colere à l’injure: quelques-uns en ufent
arrentent , ils oli’enl’ent 8: puis ih r: l’a-
,chent; la furpril’e où l’on eli: toûjours-de-

ce procedé ne Wepasde place aureilenti-

ment. .V * Les hommes ne s’attachent ala
à ne in: manquer les oecaions de

faire plai a il Emble que l’on n’entre
dans un employ que pour pouvoir obligeâtc
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&n’eh rien faire; la chofe la plus promte
8C qui le prefente d’abord, c’ell: le refus,
a: ion n’accorde que ar reflexion. s
" 3* ’ Sgachez préci émeut ce que vous

a pouvez attendre des. hommes en general,
8c de chacun d’eux en particulier, a;
jutez-vous enfuite dans le commerce du

monde. ’ l , ’’ * Si la pauvreté cil: la meredescrimes’,

le défaut d’ef 4 rit cueille pere. .
9* Il cil: mais u’un lbrtmalhonnête

homme ait all’ezl- d’ecprit, un enië ’ell:

droits: perçant-Ton uir’enfinalaré e, à
la probité , si, vertu: il manque ufens
ô! de la metration à celuy qui s’o iniâa

tre dans: e mauvais comme dans le ux;
l’on cherche en vain à le corriger par des
traits de l’atyre- ui le défignent aux au-
tres, a: ou il ne e reconnoit pas’luynmê’.
me 5 ce l’ont des injures ditesà un fourd.
il feroit delirable pour le plaifir des-honnê-
tes gens a: pour la vengeance publique,
qu’un coquin ne le fût pas au pointd être

privé de tout Entiment. q
a ’1’ Il y a des vices que nous ne devonsà
performe, que nousa rtons en naill’a’nt,

et que nous fortifions par l’habitude; il y
en a d’autres que l’on contredire, ôt qui
noueront étrangers: l’on eft né quelques-
fois avec des mœurs Faciles, de la com.
plailànce 8c tout le defir de plaire; mais
parles traitemens que l’on reçoit de ceux

avec
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avec ui Bon vit, ou de qui [l’on dépend g
l’on si bien-nô: jette hors de lès mellites,
8c même de (on naturel; l’on a des cha-

rins, 8c une bile que l’on ne le conseil:
oit point, l’on le voit une autre com-
lexion, l’on cil enfin étonné de ferrou-

ver dur à: épineux. A
’5’ L’on demande-pourquoy tous les

hommes enfemble ne compofentpascom-
me une lèule nation a: n’ont point voulu
parler une mense langue, vivre lousles
mêmes loix , convenir entr’eux des mè-
mes mages a: d’un même culte: 8C moy
penlânt àlacontrariete’ des elpi-its, des
goûtas: deslàntimens, - je fuis étonné de
voir jufques à lèpt ou huit perfonnes le
rafl’embler fous. un même toit, dans une
même enceinte. a: compolèr une (cule

famille. ’ .* Il ya d’étranges peres, a: danttou;
te’la vie ne lèmh’le occupée u’à préparera

leurs enfilas des niions de e confoler de

leurmort. A ’ vk * Tout cil étranger dans l’humeur, les
mœurs ê: les manieres de la plûpartides
hommes: tel a vécu pendant toutelâ vie
chagrin, emporté, avare, rampant, lofi-
mis, laborieux, intercalé; qui étoit ne
gay, paifible,parell’eux,magnifi ne,d’un
courage fier, est éloigné de toute ll’elle:

les befoins de la vie , la lituanien où
l’on a trouve , lalloylde la necelâté

. r.
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forcent-1a nature, 6: y’caufent ces grands
rehangemens. Ainfi tel homme au fond,
et en lui-même ne le ut définir, trop

-de’choles qui [ont hors de lui, l’alterent,
le changent , le bouleverl’ent. , il n’ell
point prédlërnent ce qu’il en, ougce qu’il

paroit être. - Ail: La vie dictame êtennuyeuê, elle
le palle touteà delîrer; l’on remet ài’ave-

.nir ion repoth lesjoyes,’ anet-A fou-
vent ou los meilleurs biens ont déja gâtant
Ial’antéôtla jeunelï’e. -Ce terri s arrivequi

nous l’urprendencoredans les lits: onen
cilla , quand la fièvre nous un: et nous
éteint; Il l’on eût gueri , ce n’étoit que

pour defirer plus baigneras. .
’ * Lorsqu’onde re, onlèrendàdiicreu

fion à celui de qui l’onefpere; cil-on l’eut
d’avoir;à on temporife,on parlemente, on

ca u . .2 l- lldlliondinairæàl’houmeden’é
lne pas’heurenx, êt-li ell’eneiel atout ce
qui ell: un bien d’être achetépanmile pei.
ires .* u’une afrite qui le rend Exile; ide»
vient ufpeae: l’on compœndà peine, ou

ue ce qui coûte li peu, puill’e nous être
rt avantageux; ou u’avec desmefures

julies, l’on doive li ’ nt parvenirà la
fin quel’on le propole: l’on croit même:
les bons fuccés ,i mais n’y devoir compter

quelbrtrarernent; l’ 5* L’heure): qui dit qufilin’qll pas ne

heu.
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î a; ifâlûr’n sa É! la.

Reg-x aqunDQn

-ou1.uMonmtu ce. «son; 1’:
Èheureux, pochoit du moins le devenir
par le bonheur de (èseamis ou de (es pro-
ches. L’envie lui ôte cette dernierc tell
hume.
  4* prnque fa e pû direnilleurs,

hêtre que les a igez ont tort: les
ommcs femblentrétre nez pour l’infoîtu-

ne, la douleurnôcola pauvreté, en é.
«dupent; a: tomme toute e peut
leur arriver, il: devroient être preparez à

atoutedifgrace. o* Les hmmonttantde ’ às’a S
.her fur les afiïaires, (ont Eépineux ut

moindres interêts, fi baillé: de diffi-
euhez, veulent fi En tromper, 6c fi peu
être trompez; mettent fi baume qui leur
appartimt,, a: fi bas ce qui up ’enc au!
autres; que j’avoue" quejene 9a paroù.
a: comment fa peuvent: conclure es maria-
ges, lescontms, lesacquifitions, lapaix;

htrévc, lastraitez, lesalliances.
» * A ne! ues-ims l’art tientlîea
de gageur? l’înhumanitë, de fatuité;

iÆtIalburberîe, d’efixiit. A
v ’* Les limbes croymt aifëment queleë

autres le font; ils me peuvent gueres être
trompezy a: ils ne: (rompent’pas long-

mPSb I V f I V   L  je; me racheteray méfiants in»; volon.
tîersd’étre (but-be, par être flupideôcpafi

fèrpourtel, o V   .On ne trompe point en bien, la gog-

.. .1 m



                                                                     

7:. Lus Cnnncrznns
berieajoûtelamaliceaumenfm e.

. .. il: S’il y avoit moins de uppes, il y
auroit moins de ce qu’on appelle des hom-
mes fins ou entendus, 8c de ceux qui ti-
gent antan: de vinité que dedifiinétiond’ -

voir fgû fendant tout le cours deleur vie
tromper es autres: comment voulez-vous
qu’Eropbile ,à élude manquedeîpar’ole , Je:

mauvais offices, la fiiurberie , bien loin
v de nuire, ont-méritédes graèesôcdes bien.

filin de ceux mêmes qu’il aou mangue de
ravir, ou desobllgcz, ne préfume pas-in-
finiment-de foyôcdefonindufirieiz r
. 4* L’on n’entend dans 19913136688?st
les rués des grandes Villes, &de 1a- bon».
chedeceux, ipaHènt, que les, mons d’ex-
ploit, de fax, d’interrogatoire ,. de prame]:
fi, 8; de plaider contrefilpromqflè: cil-ce
qu’il n’y auroit i pas dans e monde la plus
petiteéquité? Serait-il au contraire rem.
pli de pas uidemàndem froidement ce
qui ne cure (paadû, o’uquiïrefufcntnet-
(ementde rendre cequ’ils invent; - 3

Parchemins inventez pour Eure fauveg
air ou.pour. Convaincre les hOmmeside leur
parole: honte del’humanité, , o
. 0&6?- les anml’interêt, cFi ’uf’ci-A

ce; quel calme Adams les plus grandes Gilles 1;
IgS’bcfoins 8c lafubfiflnnce n’yfont pus le
tiersdel’embarras. s in t V ’i - i i i’ w

* Rien nÎengage tant un efprit tairon-
nable a fupporter tranquille-ment des pa-

; ï i ’ rem



                                                                     

ou me Mosan: ne en 5mm. 7;
cens a: des amis les torts qu’ils ont à l’on
égard , ne la reflexion-qu’il fait fur les
vices del umanité; 8c combien il cil pe.
nible aux hommes d’etre conllans , gene-
reux , fideles , d’être touchez d’une ami-
tié, plus Forte que leur interêt : comme
il commît leur portée , il n’exige in:
d’eux qu’ils penetrent lescorps, u’i svo-’

lent dans l’ait , Iqu’ils ayent de équité z

il peut haïr les hommes en general, où il y
a 1 u de vertu; mais il excule lespar-
tic ’ers , il les aime même r des mo-
tifs plus relevez -, 8c il s’étu le à mériter
le moins qu’il le peut une pareille indulg
gence.

3* il y. de certains biens que l’on defie
re avec emportement, a: dont l’idée feule
nous enleve ô: nous tranl’porte ; s’il nous
arrive de les obtenir, on les l’en: plus trans ’
quillement qu’on ne l’eût peule , on en
joüit moins , que l’on afpire encore à de
plus grands.
v il: Il y a des maux efl’royables &d’hor.’

ribles malheurs ou l’on n’ofe penl’er; 8c
dont la feule vûê fait fiemir ; s’il arrive

ne l’ony tombe, l’on le trouve des ref-
ources que l’on ne le connoiiI’oit point ,

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

fait mieux qu’on ne l’efperoit.

* Il ne faut quelquefois qu’une jolie
mail’on dont on herite 5 qu’un beau che-
val , ouvun joli chien dont cule trouve le

Tom. Il. D I maî-



                                                                     

"14 Les CARAcrznns
maître; qu’une tapifi’erie, qu’une pendule

pour adoucir une grande do eut, 8c pour
faire moins lentir unegrande perte.

* Je lu pol’e queles hommes l’oient é-

ternels fur l; terre; &jernedite enfuitefur
ce qui pourroit me Faire connoître qu’ilsfe
feroient alors une plus grande affaire de leur
établifi’ement, qu ils ne s’en font dans l’état

pù l’ont les chofes.

* Si la vie cil: mil’erable , elle cil peul-
bleà l’upporter; fi elle cil heureulè, il cil
horrible de la perdre, ’ L’un revient à l’au-

: * Il n’ya rien que les hommes aiment
mieux à conlèrver, sa qu’ils menagent
moinsqlieleurpro revie.

En. * hm le tram porte là grands Frais en
Epîdaure , voit Elèulape dans l’on Tcm.

A, &leeonl’ultel’ur tousfesmaux. D’a.
ordelle le plaint u’elle cil lafi’e a; ra.

me de fatigue; à: e Dieu prononce que
cela lui arriVe par la longueur du chemin
qu’elle vient de faire : elle dit qu’elle cil
le fait fans appetit; l’Oracle lui ordonne
de dîner peu: elle ajoûre u’elle cil l’uo

jette à des infomnies 5 &il uiprelèrit de
n’être aulitque pendantlauuit : elleluide-
mande pourquov elle devient . [ante , a

uelremede . l’Oracle ré on qu’elle doit
i leÏver avant midy,&que uefois Il: lèrvir

de l’es jambes pour marcher : elle lui de»
clare que le vin lui cil nuifible : - 1’0ka

lui
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ou LBS Magnum: ces: acte 7s
lui dit de boire de l’eau ; qu’elle a des in,-
dig’eliions , 5c il ajoûte qu’elle fille dict-
te: ma vûë s’affoiblit,’ ’dit Irene; prenez

des lunettes, dit Elèulape : je m’afi’oiblis

moy-même , continué-belle , Br je ne
luis ni li forte ni fi laine que j’ay été ;
c’efi: , dit le Dieu , que vous vieillill’ez;

mais uel moyen de guerir de cette lan-
gueur . le plus court , lrene , c’ell de
mômir , comme ont Fait vôtre mere 8c
vôtre ayeule : Fils d’Apollon , s’écrie

Irene , quel conleil me donnez-vous !
Elt-cela toute cette l’aience ue les hem.
mes publient , ô: qui vous En .reverer de
toute la terre? qUe m’apprenez-vous de
rare a: de myllerieux, a: ne gavois-je
pas tous ces remedes que vous m’enl’eig.
nez .a (me n’en niiez-vous donc, répond

le Dieu , fans venir me chercher de il
loin , a: abreger vos jours par un long.

voyage! ’ »4* La mort n’arrive qu’une Fois, &lè
fait l’entir à tous les momens de la vie; il
cil Fplus dur de l’apprehender que de la

f .il: L’inquietude, la crainte , l’abbateâ

ment n’él ’ nt la mort , au con-
traire : je cure eulement quele ris ex-
ceŒf convienne aux hommes qui l’ont

mortels. I* Oequ’ilyadecertaindamlamort;
en: unpeu adouci par ce qui cil incertain ;

- D a c’en



                                                                     

76 Les CARACTBRES
c’eli un indéfini dans le temps qui tient
quel ne choie de l’infini , 6c de ce qu’on
appe eéternité.

* Penl’ons que comme nous l’oûpirons
prelEmtement pour la fiorill’ante jeunell’e
qui n’el’t lus , sa ne reviendra point , la
caducité uivra qui nous fera regretter l’â-
ge-viril où nous l’ommes encore, a: que
nous n’ellimons pas allez. ’

* L’on craint la vieillell’e, quel’on n’eli

pas leur de pouvoir atteindre.
* L’on el’ re de vieillir &l’on craint la

’vieillefl’e, c’e -à-dire , l’on aime la vie a:

l’on Fait lamort.

* C’ell lûtôt Fait de ceder à la nature

a: de crai relamort , quedcfairede con-
tinuels efforts, s’armer de railbns 8c de re-
flexions , &étre continuellement aux pri-
fes avec loy-même, pour ne la pas crain.
dre.

* Si de tous les hommes les uns mon.
raient , les autres non , ce lieroit une del’o-
lante alliiétion que de mourir.
’ * Une longue maladie l’emble être pla-

cée entrelavieôtlamort, afin que la mort
même devienne un foulagement & à ceux
qui meurent , a: àceux qui relient.

* Aparler humainement, lamarta un
bel endroit, qui ell: de mettre En à la vieil-
lell’e.

. La mort qui prévient la caducité arrive
plus à propos, que celle quila termine;

Le
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fini-H

afnLZQË

r a I’i- un:

me.

ou tirs Motions ne ce suons: i7
* Le regret qu’ont les hommes du

mauvais employ du temps qu’ils ont déja -
vécu , ne les conduit pas toujours à faire
SE celui qui leur telle àvivrey unmeilleur

e. 4à La vie cil: unl’ommeil ,3 les vieillards
foin: ceuxdontle l’ommeil a été plus long;

ils ne commencentàfe réveiller que quand
il Faut mourir : s’ils repallent alors fur tout
le cours de leurs années , ils ne trouvent
[buvent n vertus , lny aéiions loüablee l
qui les di ’ eut les unes des autres 5 ils
confondent leurs difierens âges, il: n’y
voyent rien qui marque allez our mel’u-J .
rer le temps qu’ils ont vécu : ’ ont eu un

longe confias , informe 8: fans aucune .
faire 5 ils [entent neanmoins comme
ceux qui s’éveillent , qu’ils ontdormi long-q

tem’Aps, . rIln’y a pour l’homme que trois ove:
tremens, naître, vivre &mourir : ilnelè ’
l’eut pas naître, il foudre àmourir , Gril
oublie de vivre.

4* Il y a un temps où laraiI’on n’ell as

encore , où l’on ne vit que r infini à
la maniere des animaux , ô: s il ne re-
lie dans la memoire aucun vellige. Il l
a un l’econd temps où la raifon le déve-
loppe ,. où elle ell: formée, 8c où elle
pourroit agir , li elle n’était pas obl’curcie

a: comme éteinte par les vices de; la
complexion , a: par un enchaînement de

D 3" paf-t



                                                                     

73. ans CARACTERES
pallions qui le fuccedent les unes aux autres ; v
8c conduifent jufques au troifiéme 8: der-;
nier âge: larailbn alors dans l’a force devroit:

produire ; mais elle cil refroidie ô: relieur
tic par les années, par la maladieôcladou-
leur : déconcertée enfuite par le delbrdre
de la machine qui cil dans’l’on déclin : 8c
ces temps nemmoins font la vie de l’hom-
me.

* Lesenfinsfqnthautains, dédaigneux,
coleres , envieux , curial): , interrelié];
parell’eux, volages, timides,intem tans,
menteurs, dillimulez, ilsrient &p litent
facilement 5 ils ont des joyes immoderées
a: des filerions ameres fur de "es-petits
fiijets; ils ne veulent po’mt lbuflrrir de mal,
a: aimemàen faire : ihlontdéja des-hom-

Ines. .l * Les enfans n’ont ny pall’é ny avenir; 8:

Ce quine nousarrive gueres , ils joüill’ent du
prel’ent.

* Le camâere de l’enfance paroit uni-
que; les mœurs dans cetâge font allez les
mêmes a a: ce n’efl qu’avec une cuticule
attention qu’on en penetre la diflerence;
elle augmente avec la milan , parce qu’a-
vec celle cy craillent les pallions 8c les vi-
ces, qui feula rendent les hommes fi dil’.
lèmblables entr’eux; à: fi contraires à eux-
mêmes.

* Les enfilas ont déja de leur aine l’i-
magination 8c la memoire .4 t’ait-adire

ce
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si luira si E8

il 1’.

1* "T’TJÇ usa-Ç.

au LIS Magnus ne ce SIÈCLE: m
ce que les vieillardsn’ont plus; a: ils cuti.
rent un, merveilleux ufige pour leurs petits
jeux à: pour tous leurs amufem’ens : c’ell
par elles qu’ils repetentce qu’ils ont entent
du dire , qu’ils cannelant ce qu’ils ont vû

faire; qu ils leur de tous métiers , l’oie
qu’ils s’occupent en effet à mille petits ou.

rages , fait qu’ils imitent les divers arsin
fins par le mouvement fâchâm- le gelle;

u’ils le trouvent a un g fellin , a: y
gant bonne chers; qu’ils fe tranf rtent
dans despalais &dans des lieux ntez;

ne bien que («1331s le voyant Ut; riche
u’ 8mn tan cart 5 u’i s con.

duilî’r’i’lgfles armgées, lutât: ballerine y 6cv

joüill’ent du plaifir de la viéloire; u’xls

parlent aux Reis 8c aux plus grands rin-
ces; qu’ils font Rois eux-mêmes , ont des
liniers, polledent des treiors qu’ils peuvent
faire de eüilles d’arbres ou de grains de fa-
ble 5. a: ce qu’ils-ignorent dans la luire de
leur vie, fgavent àcet âge être les arbitres
de leur fortune, si les maîtresdeleur pra-
pre felicité.

Il: Il n’y anuls vices exterieurs , 8: nuls
défauts du corps qui ne l’aient appercûs par
les enfilas 5 ils les laifill’ent d’unepremiere

. vûë ,, a: ils fgavent les exprimer par des
mots convenables , on ne nomme point plus
heureufement 2 devenus hommes, ilsfont
chargez à leurltaur de toutes les imperfe-
&ions dont ils refont macquez.

D 4. L’u-



                                                                     

la. "Les CAnAcrlxns.’
L’uni ue foin des enfans cil: de trouver.

l’endroit ibledeleursmaîtres, commede.
tous ceux a quiils font foûmis .- des qu’ils
ont pû les entamerils nent le defi’us, 6c

i tannent fur eux una cendant u’ils ne per-
gent plus. Ce qui nous fait écheoir une-
premiere lois de cette fuperiorité à leur é-
gard, cil: toujours ce qui nous empêche de.

recouvrer.
* La patelle, l’indolence , &l’oifiveté,

vices fi naturels aux enliais , dilparoill’enl:
dans leurs jeux, où ils font vifi, a pliquez,
exaé’ts; amoureux des réglesêr e la l m-

marrie; oùils ne le pardonnent nulle me.
les uns aux autres, êtrecommencent eux.
mènes plufieurs fois une feule chofe qu’ils
ont man née : préfages certains qu’ils pour.

sont un jour negliger leurs devoirs , mais
qu’ils n’oublieront rien pour leurs plaie.
lits. l

4* Aux enlias tout roitgrand , les
cours , les jardins, les Édifices, les meu,
bles, leshommes, lesanimaux: aux hom-
mes les choies du monde aillent ainfi,
a: j’oledire parlamême ’ on, parco qu’ils

l’ont petits. t
’1’ Les enfins commencent entre eux

par l’état populaire , chacun y cil le mai-
tre, a: ce qui cil biennaturel , ils ne s’en
accommodent pas longtemps ,, 8C palliant
au Mouarchiqple : quelqu un l’ediliingue ,.
ou par une p - grande vivacité ,. ou.par

une
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. . on LES Meaux: DE on mon. 8l;
une meilleure difpofition du corps, ou t-
une connoiflince plus exaôte des jeux ,
ferais 8c des petites loix qui-les compo.
faut; lesautres lin-défirent, ac il reforme
alors un gouvernement abfolu qui Hercule
que fur le plaifir.

*’ Qui doute que les enfans necon ci:
vent , qu’ilsne jugent, qu’ils ne ’ on-
nent confequemment; fi c’efl feulement:
fur de petites chofes, c’efi qu’ils font en-
flais, a: fins une longue exPerience; a: fi
c’en en mauvais termes, c cil moins lent
faute que celle de leurs pneus ou de leurs

maîtreæ I* C’elt perdre toute confiance dans
reliait des. enfilas 8: leur devenir inutile,
que de les punir des liantes qu’ils n’ont

int fiâtes, ou même feverement de cel-
ËË. qui, (ont legeres; ils. fçavent pré-
cifément à: mieux que perlonne ces
qu’ils méritent ,, 6c ils ne méritent gue.

res que ce cgfils craignent; ils connti
fent fi c’efi; tort ou. avec’raifon qu’on
les châtie, a: ne fegâtentpasmoinspardes,

,.peines mal ordonnéesque par lxmpuni-

té. ’ .* On. ne vit point allez pour profiter.
de les Fautes; on en commet pendant tout
le cours de [à vie, 8c toutecequel’onpeut:
faire à force de Faillir, c’eft de mourirlcor-I

ri é. s .gIl n’y a rien qui rafiaîchiflë le Mg;

D 5, com-4



                                                                     

3: Las Canner-nana. .
pomme d’avoir fgû éviter de faire une foltic

e.
4 il: Le redt de les fautes efipenible 5 on
Veut les couvrir ô: en chargerquelque au-
tre, c’efi ce qui donne le pas au Dire&eur

furleConfeiTeur. - I* Les Fautesdes forsfbnt quelquefoisfi
lourdes a: fi difficiles à prévoir , qu’elles
mettent les lèges en defaut , 8c ne font uti-
les qu’à ceux qui les font.

L’elprit de parti abaiiTe les plus-
grands hommes julques aux petitelTes du
peqple.

1 X 1-Nous fanons ar Vanite’ ou parbienâ
maie fianceles mêmes ch es , 8c avec les mê.
Gond dei-mes, dehors que nous les ferions par in.
W! mm dalmatien ou par devoir. Tel vient de

qui mon- - . I ,.1mNeumamouru- à Paris de la fievre qu Il a ga.
titevetolle guée à veiller la femme qu’il n’aimoit

wifis": point.
«ému: ’ ïFLes hommes dans leur cœur veulent

être d’âme-z , la: ils cachent avec foin 1’ ;

vie u’iis ont d’être efiimez 5 parce que
les hommes veulent pali-cr pour vertueux,
a: que vouloir tirer e la vertu tout autre
avantage ne la même vertu , je veux di-
re l’eflime les loüanges, ce ne fêtoit plus
être» vertueux , mais aimer l’efiime ô: les
loüanges, ou être vain; leshommes font
tus-vains Br ils ne baillent rien tant que de
pailler pour tels.

4* Un homme vain trouve En même
c
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ou uns Moeurs)»: en S! une: 83"
à dire du bien oudu mal defoy 5 .unhomg
me modefie ne parle point de foy.

On ne voit point mieux le ridicule de
la vanité, St combien elle cil un vice bon-
œux , n’en ce qu’elle n’ofèi’e montrer r 6c

qu’elle e cache louvent fous les appareno, l

cesde foncontraire.- *La l’huile modefiie çfi- le dernienrafiîsi

nement de la vanité 5 elle Fait que l’hom-
me vain ne paroit point tel ,. a: le fait va-
loir au contraire par la vertu o polëe aux
vice qui fait l’on caraé’tere; c’e un men-

fonge. La faufl’e gloire eii i’écüeil de la
vanité 5 elle nousconduit à vouloir être
efiimez par des choies qui à la veriré le
trouvent en nous , mais qui font frivoles
8c indignes qu’on les-relave : e’ell uneer-I

reur. - - .* Ieshomrnes parlent de maniere Kir
ce qui les regarde , qu’ils n’avoüent d’e par,

mêmes que de etits défauts r 8: encore
ceux qui fuppoignt. en leurs perfimnes de
beaux talens , ou de grandes Ainfi
l’on le plaint de fonlpeu de memoire , con-
tent d’ailleurs de on grand fens à: de (on.
bon ’ugement : l’on reçoit le reproche de
la diilraétion ô: de la rêverie , comme s’il

nous accordoit lebel efprit : l’on dit de
loy u’on cil maladroit, 6c qu’on ne ut
rien aire de les mains 5 fort confolé e la
perte de ces petits talens par ceux de l’e-
Prit a? cupules dons d; l’ame’que tmilt

i D a



                                                                     

84." Les marmonnés
le monde nous conno’it: l’on fait l’aveu"!

de là patelle en des termes qui lignifient.
roûjours En désinterefi’ement, a: que
l’on cil: gueri de l’ambition r l’on ne rom.
gît point de fa mal-propreté qui n’eli qu’c

une neglligence lpour les petites choies ,
6c qui emble up. fer n’en n’a d’ap-

lîœtion ne pour es fo’ es et ell’entiel-r

es. Un mme de e aime à dire
que c’était L trop ’emprell’ement ou

par curiofit u’il e trouva un certain
jour à la tran ée ,v ou en uelque autre
polie tres-perilleux ,4 fins etre de rde
ny* commandé; a: il ajoute qu’il en tre-
pris de l’on General; De même une bon.
ne tête, ou un ferme genie qui le trouve
né avec cette prudence que les antres horn-
mes cherchent vainement àac uerir; qui a
fortifié la trempe de fou e prit r une

nde experience; que le nom re, le
poids, la diverfité, la difliculté, a: Film

ce des allaites occupent lèulement-g
a: n’accablent point; qui par l’étenduë de
l’es- vûè’s a: de làpenetration le rend maï-

tre de muscles évenernens; qui bien loin
de confulter toutes les reflexions ui font
écritesl’ur le gouvernements: la ’tique,
cil: peur-être de ces ames fubimes nées
pour regir les autres, 6: l’urqui ces,pre.-
macres regles ont étefaites; uiell détour-
né par les gmndeSChol’esqu” fait, des bel-
les ou des agr’eables qu’il pourroit lire, ô:

gui

(h.
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ui au contraire ne perd rien à. retracer 8e à

eüilleter,pour ainfi dire,lavie a: lès a&ions..
Un hemme ainlî finit peut dire aillérnentœ
fins le commettre, u’il ne cannoit aucun’
livre, à: qu’il nelit Jamais.

*0n veut quelquefois cacher l’es fiai.
blés, ou en diminuer l’qpinion par l’aveu"

libre que l’on en fait. el dit, je fuisig-t
notant, qui ne fgaitrien : un homme dit,
je fuis vieux, il pall’el’oixanteans: un au.
tre encore. je ncfuispasriche ,6tilellpau.
7re.

3* La modeliie n’ell point, ou cl! con-J
butiné avec une choie toute diEermte de
loy, fi on la prend pour un l’entiment in-
terieur. qui avilit l’homme à lès propres
yeux , 8c ui cil une vertu firmaturelle
qu’en ap e humilité. L’homme de (à

i nature penlèhautementat fuperbement de
’ lin-même ,. oc ne peule ainfi que de lui-

même; la modellie ne tend qu’à faire que d
i rfonne n’en faufil-e; elle ell une vertu

du dehorsqui régie les eux ,. la démarche ,.
res paroles, l’on ton voix, &quilefait
agir extérieurement avec les-autres, com.
me s’il n’étoit pas vray qu’il les compte.

pour rien.
’l Le monde cil plein de gens ui lài- i

faut exterieurement a: par habita e , la
comparaifon d’eux-mêmes avec les, au-
tres , docident toûjoursen faveur de leur
mente, &agiEentœnièqœmmmr.. q

D z *’Youq
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* Vous dites qu’il finit être modelleà

les gens bien nez ne demandent pas mieux ::
faites feulement que les hommes n’empiet-
tent fur ceux qui codent par modellie,
ôt ne ril’ent pas ceux qui lient.

De- même l’on dit, il sut avoir. des ha;
Bits modelles: les perfonnes de mérite ne
defirent rien davantage : mais le monder
veut de la parure , on lui en donne; ilefi:
avide de lafuperfluité, on lui en montre:
Ïœlques-uns n”el’timent les autresfiqpe par

e beau linge ou ar une richeéto ,
ne refulè pas toujours d’être d’âme a ce

prix: ilya des endroits ou il Haut le laite-
voir, un galon d’or fplus lar e, ou plus
étroit , vous lait entrer ou re r..
’ 4’: Nôtre vanité 8: la. trop nde cil-i;

me e nous avons de nous-memes,. nous
fait oupçonner dansles autres une fierté à
nôtre and y ell quelquefois, a: ui
[ouvemn’y - : une performe a
n’a înt cette élicatelTe.

4- Comme il faut le défendre de cette
lvanité quignons fait penfer que les autres
nous regardent avec curiofite ô: avec elli-
me, 8c ne parlent enfemblc que pours’en-o
tretenir de nôtre merite ôt faire nôtre élo-

ge : aulli devonsmous avoir une certaine
confiance qui nous empêche de croire qu’on-
*ne le parle à l’oreille que pour dire du mal
de nous, ou que l’on ne rit que pours’enz

macquer. .- * D’où
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p * D’où vient u’Alcippc me laluë au-

jourd’huy , me f0urit 8c le jette hors d’une

rtiere de peurde me manquer ?. je ne fuit.
pas riche, à: je fuis àpied, il doit dansles
reglesne me pas voir 54 n’èll-ce point pour
être vûlui-rnême dans un même fond avec

unGrandP .
9*. L’on eli fi rempli de Êi-même, que

tout s’y rapporte 5 l’on aime à être vû , à otte

montré, àetre làlué, mémedes inconnus;
ils (ont fiers , s’ils l’oublient z. l’on veut a
qu’ils noutdevinent.

il: Nous cherchons nôtre bonheur hors:
de nous-mêmes, 8c dans l’opinion des
hommes que nous connoill’ons flatteurs ,.
peu Enceres, on: ’ uite’, pleins d’envie,

de caprices 6: de pt vendons: quelle bi-
zarrerie! v

n . * Il femhle que l’on ne puifl’e- rire que
Ldes choies ridicules: l’on voit neanmoins

decertaines eus qui rient également des
i choies ridicu es, v8: decelles qui ne le [ont

s. Si vous êtes fol: a: inconfideré , a: x
qu’il vous échapé devant eux uelque im-

pertinence, ils rient de vous: r vous êtes
’ .ge, à: ne vous ne difiez que des choles-

raifonna es, &du ton qu’il les faut dire,
ils rient de même.

’1’ Ceux qui nous ravill’ent les biens par

la violence , ou par l’injullice, a: qui nous
ôtent l’honneur par la calomnie , nous mar-
quem allez leur haine pour nous; maisils

ne
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ne nous rouvent é ement u’ilsï
ayent perdju à nôtreâgïtd (gare fortgd’e-
fiime aulIi- ne-fomrnes nous pas incapables
de quelque retour pour eux. a: de leur
rendre un jour nôtre Lamocquerie
au contraire cl! de toutes. les injurescelle
qui le pardonne le moine; elleellzrle lan-

Idu mépris , a: l’une des manieres
ont il le fait le mieux entendre ; elle

attaque l’hommqlqans (on. dernliler’ gerfau-

. ehement, 5e ’o ’ "on u” a e o -
même; elldmveut lepi’ldlndrel ridicule à es

optes yeux , a: ainli elle le convainc de
Eplus mauvail’e-dil’pofition où l’on puiil

fi être pour lui ,. et le rend irréconciliag
e.
c’en une cholèmonfirueulè quele c

8: lalùcilité ui ellennousderailler, ’im.
ver ô: de méprilèr les autres; a: tout

enfemble la colere que nous relientons con.
tre Ceux qui nous raillent, nous irnprou-

- vent, 6c nous méprirent, v
a. *La lantéôtlesrichefi’esôrantauxhom:

mes l’expefince du mal, leur infpirenr la
dureté pour leurs lèmblables; 8c les s
chargez de leur propre mifere la;
ceux qui-entrentdavantage par la compall
fion dans celle d’autruy.

* Illemble qu’aux ames bien nées les
fêtes, lesf &acles, la fym houle rapro-
chent a: nt mieux fentir infortune de
aosproches onde noszamisz.

r il: un;
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’* Une l and: me cil au defl’USdel’in-

jure, de l’injul’tice , dela douleur , de la mec.

querie; a: elle lieroit invulnerahle, li elle
ne fouilloit parlacompallion.

9* Il y a une efpece de honte d’être heu-
reux àla vûe de certaines miferes.-

* On ell prompt à connoître l’es plus.

petits avantages, a: lent à ponetrer les
défauts : on n’ignore int qu’on a de
beaux fourcils, es on es bienfiiits; on
fiait à peine que l’on e borgne, on ne

’ fqait point du tout que l’on manque d’e,

lprit. .A ra tire ion nt ur montrer
une ale main , 8:: cil: ne néglige
pas de découvrir un etit foulier qui lupo’
poli: qu’elle a le pi petit; elle rit des
choies plaifantes ou ferieufes Gin
te voir de belles dents , li ele mon-
tre ion oreille , c’ell quelle l’a bien En.
te, 8c li elle nedanle jamais, c’ell qu’elle
cil: peu contente de la taille u’elle aépail.
là; elle entend tous les interets à l’excep-
tion d’un Eul, elle parle toujours, a: n’a

pointd’efprit- .* Les hommes com tent prefque un,
rien toutes les vertus u cœur, 8c id): -
trent les talens du co s a: de l’efprir : celuy
ni dit- froidement e loy, 8c lins croire

h ll’erlamodellie, qu’il ell bon, qu’il cil:
confiant , fidele , lincere , équitable , rocou.
Milieu, n’ofe dire qu’ileli: vif, qu’il a les

V dents
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dents belles ôtla peau douce; cela el’t trop
fort.

Il cil vray qu’il ya. deux vertus que les
hommes admirent, la bravoure ô: lalibe-
ralité; parce qu’il y a deux choies qu’ils:

elliment beaucoup, et que ces vertus font
negliger, la vie et l’ar ont: aullî perfon-
2:1 n avance de loy qu” cil brave ou labe-

Perfonne ne dit de loy, &fur tout l’an:
lbndement, qu’il cil beau, qu’il ell gene-
reux, qu’il cil fublime: on a mis ces
quanta a un trop haut prix; on le con:
tenrdele enfer. Il a. d la, ne ne ra rt u” roi e ejalouficoîl’elmlavig’r’rî ilqy apîmr’elles le

meure éloignement , que-celuy qui le
trouve entre le viceêc la vertu.
- La jaloufieôc l’émulation s’exercent fur

le même objet, qui cil le bien ou le méri-
tedesautres, avec cette. dilïerence, que
celle-cy ell un fentiment volontaire, cou-
rageux, fincére , qui rend l’ame lècom
de, qui la fiait profiter des grandsexemà
ples, &la porte louvent au del’l’us de ces
qu’elle admire 5 ô: que celle-là au con-
traire ell un mouvement violent et com-
me un aveu contraint du mérite qui ell
hors d’elle; u’elle va même jufques à
nier la vertu ans les fujetsoùelle exille,
ou qui forcée de la reconnaître, luy re-r
file les éloges ou luy envie les récompen-

,.
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lès; une paillon lierile qui lailï’e l’homme
dans l’état où elle le trouve; qui le rem-
plit de lui-même, de l’idée de fa réputa-

tion; qui le rend froid 8c l’ec fut les
aélions ou fur les ouvrages d’autruy, qui
lait qu’il s’étonne de voir dans le monde
d’autres talens que les liens, ou d’autres
hommes avec les mêmes talens dont il le
pique: vice honteux, et qui par lori ex-

. cés rentre toujours dans la vanité a: dans
la rel’om tien; et ne rluade tant
à cîluy Sion cit blefi’e’ Éequ’il a 51:: d’e-,

fprit de mérite que les autres, qu’il
lui fait croire qu’il a lui foui de l’elprit 56
du mérite.

. L’émulation 8: la jaloufie ne le rencon-l
trent gueres que dans les perfonnes riciné-z
me art, de mêmes talens, et de même

«Condition. Les plus vils artilans font les
plus lujetsàlajaloufie, ceux ui font pro,
cilice des arts liberaux ou es belles let.
tres, les Peintres, les Mufieiens, les 0.
meurs, les Poètes, tous ceux quife
mêlent d’écrire ne devroient être capable:

que d’émulation. v -
Toute jaloufie n’el’t point exempte de
quelque forte d’envie, st louvent même
ces deux pallions le confondent. . L’envie
au contraire cil quelqëefois feparée de la
jaloulie ; comme e celle qu’excitent
dans nôtre ame les conditions fort éle-
vées au dodus de la nôtre , les grappes

r?
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fortunes, lafaveur, le minillere. l

L’envie 5c la haine s’unill’ent toûjours

et le fortifient l’une l’autre dans un mê-’ l
me l’ujet; 6c elles ne l’ont reconnoifi’ables

entre elles, u’en ce ne l’une s’attache
a la perlonne,ql’autre’à ’état et àla condi-

- tien.
Un homme d’el’prit n’efi point jaloux

d’un ouvrier ui a travaillé une bonne é-
pée, ou d’un tuairequi vient d’achever u-
ne bellefigure: ülèait qu’il vadmscesarts
des régies et une méthode qu’on nedevine
peint, qu’il y a des. outils àmanier dont
il ne controit n fige, ny le nom ,à n
lafigure; 6c il ui l’u r depenfer qu’il na
point fait l’a tiH’age d un certain mé-
tier, pour e confoler de a? être point
maître; il peut au contraire ne fuitept’r-
ble d’envieôtmême de jaloulie contre un
Minil’tre a: contre ceux qui gouvernent
comme li la raifon a; le bons leus qui lui
lotit communs avec eux, étoient les feula
infirumens qui fervent àregir un Etatôt a

relider aux affines publiques t a: qu’ils
ull’ent l’uppléer aux regles ,. aux préceptes ,

’ al’experienee..

* L’on voit u d’efprits annoteroient
lourds 5c flup’ s; l’on en voit encore
moins qui fêlent fiiblimes a: tranl’cendans;

le commun des: hommes e entre ces
deux extrérnitez: l’interv e ell rempli
par un grandwnombre de talens ordinaires,
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I mais qui (ont d’un grand ufage, fervent à

la Republique, 8c renferment en lby l’u-
vtileëcl’agreable; comme le commerce,
les finances, lede’tail des armées, la tu»
vigation, les arts, les métiers, l’heureu-
fe memoire, l’efprit du jeu , celui de la [ocie-

té ô: de laconverfation. i
4* Tout l’efprit qui efi au monde, efi

inutile à celui qui n’ena geint: il n’a nul-
les vûè’s, a: il eft incapa lede profiter de

cellesd’autruy. .* Le premier degré dans l’homme, a;
és la railbn , ce feroit de fentir qu’il l’a

perduë; la folie même cil incompatible ’
avec cette connoiflance; de même ce qu’il
y auroit en nous de meilleurapre’s l’efprit,
ce fieroit de connoître qu’il nous manq ne,

r là on feroit l’impoflîble, on fgauroit
s dixit n’être pasunfot, ny nuât, ny

unim flânent. v3* n homme qui n’a de l’efprît que
dans une certaine mediocrité cit ferieuxô:
tout d’une piece; il ne rit point, il neba-
dine ’amais, il ne tire aucun finis de la ba-
guelfe; auflî incapable de s’élever aux

des choles, que de s’accommodermê-
me par relâchement des. plus petites. il
fgait à inejoüer avec lès enfilas.

* out le monde dit d’un fit, . u’xl
.ell un En; performe n’ofe le lui dire à ni-
même, il meurt fins je fgavoir, 8c fans

lb fcfit ’quepe: une o vange. 4l: [midi
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. * Quelle meSintelligence entre l’efprit
a: le cœur! Le Philolbphe vit mal avec
tous fes preceptes; à: le politique rempli
de vûës a: de reflexions ne fgaitpas le

uverner. . p» * L’efprit s’ulî: comme toutes choies;

les feiences font lèsalimens, elles le nour-
riflent 8: leconfumenr.

* Les petits font que] uefois chargez
de mille vertus inutiles; is n’ont pas de
(1115:27 les mettre en oeuvre.

Il le trouve des hommes qui foûtîen-
I tient facilement le poids de la Faveur a: de

l’autorité ,. ui le Familiarilènt avec leur
propre gra r, &àqui la tête ne tourne
point dans les polies les plus élevez. Ceux
au contraire ue lafortune aveugle film
choix 8c fans ifcernement a comme acœ-
blezde fes bienfiiits, en joüillent avec or-

üeilôcfans moderation; leursyeux, leur
marche, leur ton de voix &leur accés

maquent longtemps en eux l’admiration
ou is font d’eux-mêmes; 8c de lèvoir fi
emmena; 8c ils deviennent fi faroucheS,
queleurchûteleulepeutlesap ’voifer.
- ** Un homme hautôcroŒlte, qui a
une poitrine large, a: de larges épaules ,

rte legerement a: de bonne grime un
ourd lit-dan, il lui telle encore un bras

delibre; un nain fêtoit écrafé de laminé
de fichage: aïoli le: poiles éminem
rendent les grands hommes encore plus

, grands,
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grands, à: les petits beaucoup plus pt.

tits. ."* Il y a des gens qui gagnent a être
extraordinaires: ils voguent, ils cinglent
dans une mer où les autres échouent a: a:

.brifent; ils parviennent, en blell’ant ton.
tes les regles de parvenir 5 ils tirent de
leur irregularité 8C de leur folie tous les
fruits d’une litgefl’e la plus confommée,
hommes dévoüezad’autres hommes, aux
Grands à qui ils ont lamifié, en qui ils
ont placé leurs dernieres efperances- il:
ne les fervent point, mais ils les amulzent;
les perlonnes de meritc a: de fervice (ont

x utiles aux Grands, ceux-cy leur font ne.
allaites , ils bhnchiflent auprès d’eux ’
dans la pratique des bons mots, qui leur
tiennent lieu d’exploits dont ils attendent
la récmnpenl’e: ils s’attitent a force d’é-

ne plaifans , des emplois graves, a: s’é.
levent r un continuel enjouement ’ull
qu’au etieux des dignitez : ils fin’ en:
enfin , a: rencontrent inopinément un m.
nir qu’ils n’ont ny craint ny efperé; ce
qui relie d’eux fur la terre, c’elt l’exem.

ple de leur fortune, Fatal à ceux qui vous
droient le fuivre. ’ ’

* L’on exigeroit de certains perfonna-
et qui ont une fois été capables d’une a-

ion noble, bernique , 8C qui aéré
de toute laterre, que fans roîrrecomme
épuilèz par un li grand allât, il: echdnt

- u
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du moins dans le relit-de leur vie cette con."
duite la e a: judicieulë qui fe remarque l
même ans les hommes ordinaires, qu’ils
netombalfent point dans des petitefl’esin.
dignes de lahaute reputation qu’ils avoient
acquife, que le mêlant moins dans le eu-
ple, 8: ne lui billant le loifir eles
voir de tés, ilsnelefi ent point pall’erde
la curie né a: de l’admiration à ..l’indifi.eren-

te, 8: eut-être au mépris.
4* [1P coute moinsà certains hommesde

s’enrichir de mille vertus, que de le corri.
ger d’un feu] défaut: ils font mêmes fi
malheureux, ue ce vice cit fouvent celui
qui convenoit e moins à leur état, a: qui

uvoit leur donner dans le monde plus de
ridicule 5 il affoiblit l’éclat de leurs grandes

qualitez, empêche qu’ils ne foient des
hommes parfaits, a: ne leur reputation
ne fait enflera: on ne sur demande point
qu’ils foient plus éclairez a: plus incorrup-
tibles; u’ils foient plus amis de l’ordreôt
de la difcipline; plus fidelesàleursdevoirs,
plus zelez pour le bien public, lus graves.-
on veut feulement qu’ils ne fgient point
amoureux.

* Œelques hommes dans le cours de
leur vie font fi differens d’eux mêmes par
le cœur ô: r l’elprit , qu’on cil fût de
fe mépren te, li l’on en juge feulement
par ce quia ru d’eux dans leur premiere
gonelle. 12:13 étoient pieux , làges,l’(2;aÏ
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vans, qui par cette moleffe infeparable
d’une tro riante fortune ne le font plus.
L’on en gait d’autres qui ont commencé

leur vie par les plaifirs , &qui ont mis ce
u,’ ils avoient d’efprit ales connoître 5 que

l es difgraces enfuite ont rendu religieux,
lèges , temperans : ces derniers font pour
l’ordinaire de grands fujets , (St fur qui
l’on peut faire beaucoup de fond; ils
ont une probité éprouvée par la pa-
tience 8c par l’adverfité; ils entent fur
cette extrême politefi’e que le commer-
ce des femmes leur a donnée , a: dont
ils ne le défont jamais , un efprit de ré-
le , de reflexion , sa quelque-fois une
aure capacité , qu’ils doivent à la cham-

bre 8C au loifir d’une mauvailè fortur
ne.

Tout nôtre mal vient de ne pouvoir être
feuls; de là lejeu , le luxe, ladilfi tion,
le vin , les femmes, l’ignorance, mé-
fiance, l’envie , l’oubli de foi-même a; de

Dieu.
* L’homme femble quelquefois ne fe

quîre sà foi-même, les tenebres, lafo-
litude Il: troublent , le jettent dans des
craintes frivoles , ô: dans de vaines ter-
reurs 5 le moindre mal alors qui puilfe lui
arriver (Il de s’ennuyer.

3* L’ennuy cil entré dans le monde par v

la patelle, elle a beaucoup de part dansla
recherche’que font les hommes es plaifirs. ’

Tom. Il. E du
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du jeu, delafocieté; celuy quiaime le traÂ

vail a allez de foi-même. V
il: La plûpart des hommes employant

la premiere trie deleur vie à rendre l’au-
tre miferabl’:

’ * Il y a des ouvra es qui commencent
par A 8c finilfent par : lebon, le mau-
vais, le pire, tout entre, rien enun cer-
tain enre n’efi oub ’é; quelle recherche,
quel e afle&ation dans ces ouvrages ! On
les appelle des ’eux d’efprit. De même il
ya unjeu dans aconduite; on acommen-
Cé, il Faut finir , on veut fournir toute la
carriere : il feroit mieuxoudecbangerou
de fuf endre , mais il cil plus rare ô: plus
dillîci e de pourfuivre ,i on pourfuit , on
s’anime par les connadiétions , la vanité
foûtient , fupplée à la raifon qui cede ô:

ui le defille; on porte ce raffinement
Jufques dans les exilions les plus vertueu.
les , dans celles mêmes oùilentre de la Re-
ligion.

* Il n’y a que nos devoirs qui nous
coûtent; parce queleur prati ne ne regar-
dant que les chofes ue nous omrnes étroi-
tement obli ez de ’re , elle n’ell pas fui.
.vie de gran séloges , qui cil tout ce qui
nous excite aux aétions louables , 8: qui
nous foûtient dans nosentre rifes. N *

Dam. aime une ieté fallueu e qui lui attire
Ioîçuré. l’intendance es befoins des pauvres, le
figurait-rend dépolitaire de leur patrimone, à:
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fait de la maifon un de Il: public où le
font les dillributions; es gens à petits

’ collets , ès les jeun grifi: y ont une libre
entrée , toute une ville voit lès aumônes,
8c les publie t qui pourroit douter qu’il
fait homme de bien , fi ce n’eli peut-eue
fes creanciers?

* Gel-onze meurt de caducité a - 8C fans
avoir fait ce tel’tament qu’il projettoit

depuis trente années ; dix têtes viennent
abinteflat partager la luccellîon: il ne vivoit
de puis long-temps que par les foins d’A-
jlerie fa femme , qui jeune encore s’étoit ’
dévouée à a performe , ne le perdoit
de vûë, fèceuroit a vieillefl’e, 86 lui aeu.

En fermé les yeux. Ilneluilailfe pas allez
de bien pour pouvoir le palier pour vivre
d’un autre vieillard.

3* Laiffer perdre char es ô: benefices
plûtôt que de vendre ouf e refigner même
dans fou extrême vieillelfe , c’el’t le pet.
fuader qu’on n’ell pas du nombre de ceux
qui meurent; ou fi l’on croit que l’on peut
mourir , c’el’t s’aimer foi-même &n’aimer

ne foi.
il: Faufle cil un difi’olu, un prodi;

, un libertin , unin rat , unempor-
té, qu’Azmh fon oncle n a pû haïr rudes.

heriter.
Frontinneveu d’Aurele aprés vingt an-

nées d’une probité connuè’ , a: d’une com-

plaiIànce aveugle pour ce vieillard ,V ne l’a

E z pu
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pû fléchir en fa faveur; ô: ne tire de fadé.
poüille qu’une legere pennon que Faufie
unique legataireluidoit payer.

Les haines font fi longues ô: fi opi-
niatrées que le plus d fi de mort
dans unhomme malade, c’ell: reconcilia-

tion. a’ L’on s’infinuë auprés de tous les

hommes , ou en les flattant dans les pal.
fions qui occupent leur ame , ou en com-
patill’ant aux infirmitez qui afiligent leur
corps; en cela feul confillent les foins
que l’on peut leur rendre: de la vient
que celui’qui le porte bien , ô! qui defire
’peu de chofes , cil: moins facile à gouver-

ner. , .5* La molell’e 8c la volupté naifl’ent a,

vec l’homme , a: ne finilfent qu’avec lui;
’ny les heureux , ny les trilies évenemens
ne l’en peuvent feparer : c’elt pour lui ou
le fruit de la bonnefortune, ou un dedom-
magement de la mauvaife.

* C’efl une grande difformité dans la
naturequ’un vieillard amoureux.

* Peu de gens fe fouviennent d’avoir
été jeunes ,’ 8c combien il leur étoit diffi-
cile d’être chafies St temperans ; la premie-

re choie qui arrive aux hommes après a-
voir renoncé aux laifirs , ou par bien-
feance, ou par la itude, ou par regime,
c’elt de les condamner dans les autres : il
entre dans cette Conduite une forte d’atr-

- c c-

1
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ou LES Moulins on en sinon-n. Io!-
chement pour les cholès mêmes que l’on
vient de quitter ; l’on aimeroit qu un bien
qui n’efl: plus pournous , ne fiât lus aullî
pour lerche du monde : c’ell un entiment
de Laloufie.
A Ce n’ell pas le befoin d’argent où les.

vieillards peuvent ap rehender de tomber
un jour, qui les re avares ; caril y en a
de tels qui ont de f1 grands fonds , qu’ils
ne peuventgueres avoir cette inquietu-
de; 8c d’ailleurs comment urroient-ils
craindre de manquer dans glu caducité
des lcommoditez de la vie , puis qu’ils s’en,

rivent eux-mêmes volontairement pour
tisfàire àleur avarice : cen’efi point aulli

l’envie de laifl’er de lus randes richelfesa
leurs enfans , car’ n’eË pas naturel d’ai:

I mer quelque autre chofe plus que loy-mê-
me, outre qu’il fe trouve des avares uî
n’ont point d’heritiers. Ce vice cil: pû-
tôt l’elfe: de l’âge ô: de la complexion

des vieillards , qui s’y abandonnent aullî
naturellement, qu’ils fuivoientleurs plai-
firs dans leur. prunelle , ou leur ambition
dans l’âge viri 5 il ne faut ny vigueur , ny
jeunelfe , ny lamé our être avare 5 l’on
n’a suffi nul befoin es’emprefier , I ou de
fe donner le moindre mouvement pour é-
pargner lès revenus 5 il Faut laill’er’feule-

ment [on bien dans fes coffresôc fe priver
de tout ; cela ell commode aux vieillards
à qui il faut une paillon , parce qu’ils font

hommes. E 3 Ï Il



                                                                     

ses iLns CAR ACT sans.
’ * Il y a des gens qui lotit mal logez s

mal couchez , mal habillez St plus mal
munis; qui elfu yent les rigueurs des fai-
fons , qui le privent. eux-mêmes de la fo-
cieté des hommes ,k St palfent leurs jours
dans la folitude , ’quifoufi’rent du prefent,
du palfé , St de l’avenir , dont la vie efl:
comme une penitence continuelle 5 St qui
ont ainfi trouvé le fccret d’allerà leur perte

par le chemin le plus penible : ce font les
avares.

* Le fouvenir de la jeunefl’e el’t tendre

dans les vieillards ; ils aimentles lieux ou
ils l’ont palliée , les perfonnes qu’ils ont

commencé de connoitre dans ce temps
leur font chues-5 ils aEeéÏtent quelques
mots du premier langage qu’ils ont parlé,
ils tiennent pour l’ancienne maniere de
chanter,St pour lavieille danfe; ils vantent
les modes qui rognoient alors dans les ha-
bits, les meubles St les équipages ; ils ne
peuvent encore delàpprouver des chairs

ui fervoient à leurs pallions , qui étoient fi
utiles à leurs plaifirs , St qui en rappellent
lamemoire z comment pourroient ils leur

rêfererde nouveaux ulàges, Stdes modes
toutes récentes, où ils n’ont nulle part, dont
il n’efperent rien , queles jeunes gens ont
Faites , St dont ils tirent à leur tour de fi
grands avantages coutrcla vieilleffe l?
’ * Une triqp grande n ligence , com-
me une exce ive parure s les vieillards

mul;

l



                                                                     

.2 à! Il": -.-..... .-

3-.

"-5;-

- ŒH’I-Œ’LË ËÈ-Ë-a

E1; a- fifilr

E1 gis

ou LES Maxima DE en srncnn. Io;
multiplient leurs rides, Stlbnt mieux voir
leur caducité.

4* Un vieillard cit fier, dédaigneux, SC-
d’un commerce difficile , s’il n’a beaucoup

d’efprit. ’- . ’
’ 4* Un vieillard a vécu à la Cour ,’

qui a un grand feus une memoire fidel-
le , cil: un tréfor inellimable ; a il ell plein
de faitsSt de maximes ; l’on ytrouve l’hi-
fioite du lieclei ,’ rtvétnë de circonl’tances l

tres-curieufes il, Sc’ ni ne lè lifent nulle
part; l’on y appren des regles pourlacon-
duite St pOur les mœurs , qui font toû-
jours lèures, parce qu’elles font fondées fur"

YCJÏCYÎCUCC. i l .
Les jeunes gens àcaufe des pallions

qui lesamufent,’ s accommodent mieux de

la folitude queles vieillards. .
V *I Philippe déja vieux raffine fur la pro; ,
preté St fur la mollclfe , il paffe aux peu-paner, n l
tes délicatell’es; il s’elli fait un art du boire,

du manger , du repos St de l’exercice; les
petites règles qu’il fs’efi prefCrites , a; qui

tendent toutes aux aillas de fa performe , il
les obferve avec fcrupule , "St ne les rom-

roit pas pour une maîtrelfe, file regime
En avoit permis d’en retenir; il s’ell: acca-
blé de fuperfluitez , que l’habitude enfin
liai rend necell’aires r ildouble ainfi St’ren-
force les liens qui l’attachentàla’ vie , a:

il veut employer ce qui lui en relie à en
rendre la perte plus douloureufe 5 n’ap-

V E 4 Pre:



                                                                     

304. les CAnAc-unu
prchcndoit-il pas niiez de mourir.

3* 6114th nevit que urfoy, écrous
le Mu aigles hommes enfemble ont à sfon égard
«au ’ comme s’ils n’étaient point z non content

de rem liràune table la pretnîere place , il
occupe .uifeul celle de. deux autres; il ou-
blie que le repas cil pour lui à: our toute
la com ie, il le rend maître u lat, 8c
fait [on proPre de chaque fervice; ne s’ar-
tache à aucun des mets, u.’il n’ait achevé

d’elTayer de tous , il trou roi: cuvoit les
favourer tous; tout à lafois .: ’ nefe fertà
table que de lès mains , il manie les vian.
des, les remanie, démembte, déchire , ô:
en ufe de maniere qu’il film que les con-

. riez. , s’ilsveulent mangen . mangent l’es
reliés: il ne leurxépargne’àiucune de ces
mal ropretez dé oûtantes, I ca les d’6.
ter ’appetit aux p us alTamez , e jus ô: les
fiulTes lui dégouttent du menton a: de la
barbe 5 s’il enleve un ragoût de dellus un
plat , il le répand en chemin dans un autre
plat St fur la nappe , on le fuir à la trace 5
il mange haut 8C avec grand bruit , il rou-
le les yeux en mangeant, la table efl pour
lui un rateliet; * il écure les dents , a: il
continué àmanger. Il le Fait, quelque par:
où il le trouve , une maniere d’établifTe-
tuent, 8c ne fouille as d’étrepluspreffé
au Sermon ou au t entre. que dans là
charhbrc : il n’ a dans un (arolle que
les places du gnd qui . lui Coviennent ,

. ’ , * 4 i i dans
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ou ries MOEURS ne on amers; Io;
dans toute autre, fi on veut l’en cr0i--
re, il pâlit a: tombe en foibleffe : s’il
fait un voyage avec plufieurs , il les pré-
vient dans les hôtelleries , a: il [çait toû.
’ours le confewer dans la meilleure cham-

re le meilleur lit :. tourne tout à fou u-
fige, les valets , ceux d’autruy courent

i dans lemême rem s pourfonlèrvice 5 tout
Ce qu’il trouve ous la main lui cil: pro-

re, hardes, équipages: il embarafi’e tout
e monde, ne le contraint poux-perlonne,

ne plaint perlonne , ne connaît de maux
que les ficus , que la re letion ô: la bile;
ne leure. point a mort es autres , n’ap-
preEcnde que la .fienne , qu’il rachete-
roi: volontiers de l’extinâion du genre bu-

maï’ , . . l . Ian Mr;01mn na lamais eu toute la Vie que un":
deux allaites , qui cil de dîner lev matin 8mn
8c de louper le fait , il ne femme né que hennin.
pour la digefiion; il n’a de même qu’un
entretien , il dit les entrées qui ont été
fervies au dernier repas où il s’elll trou-
vé, il dit combien il y a eu de potages i, 8c
quels potages , il place enfuira le roll 8c
les entremets , il e fouvient exaiË’tementi
de quels lats on a relevé le premier
iervice ,i n’oublie pas les bar: d’lWÙTG ,

le fruit 8c les alfiettesr, il nomme’tousï
les vins, a: routes les liqueurs doatjla bûl,;p
il pofiede le langage des cuifines aù-p
tant qu’il peut s’e’ten re , &ilmelàitèn-Î

’ ’ E 5 Vie.fi



                                                                     

ne! Lus Gruau-sans
vie de manger à’ une bonne table où il ne
fait point 5 il a fur tout un palaisfûr,
ne rend ointle chan e, 8c il ne s’efi: Ja-

P P , l g V ,mais vil expofe a l’horrible inconvement
de manger un mauvais ragoût , ou de bai-
re d’un vin mediocre : c’ell un perfonnage
illullredans (on genre, et iuiaporté le ta-
lent" de le bien nourrir in ques où il pou-
voit aller , on ne reverra plus un homme
Puimân e tant ô: qui mangefi bien 5 anf-
rell-il arbitre des bons morceaux , a: il

n’el’t gueres permis d’avoir du goût pour ce

’u’il delà prouve. Mais il n’efi plus, fil

s cil: Fait Vu moins: orrer à table jufqu’au
dernier foûpir : il onnqitàmanger le jour
qu’il ellmort . quelque part où il foie il
mange, &s’ilrevientaumonde, c’efipour

"manger. a -V Rafin commence à grifonner 5 mais
ilellfàin", il aunvilàge frais 8c un oeil
vif qui lui promettent encore [vingt années
de vie; il el’t gaygljo’vial, familier, indif-
fèrent 5 il rit de tout [on cœur , à: il rit

’ tout feu! 8c fans (nier; il cl]: content de
foy , des Gens , de [a petite fbrtune , il dit
qu’il ell heureux ; il perd fou fils uni-.
31e, jeune homme de ande efperance,

. pouvoit un jour etre l’honneurdela
fim’ e; il remet fur d’autres le foin de
pleurer. îldit, Monfilseflmm 5.0011:an
mourirdfa me" , 8c il cil: Confolé : il n’a
point e pallions , il n’a ny amis ny enne-

l



                                                                     

ou ne: Malins ne en smala. 101
mis,” perlonne ne l’embarall’exgv tout le

monde lui convient , tout lui cil propre;
il parle à celui u’il voit ’une premiere fois
avec lamêr’ne li ’rté ,» ôtla meme confirma

ce ,. qu’à ceux u’il apelle de vieux-amis,

a: illui fait part ien-tôt de les quolibet: 8c
de les hifio’riettes, on-l’aborde, onlaquit-
te ans qu’il y fafl’e attention ; a: le meme
conte’ u’il a COmmencé defaireà quelqu’-

un, il l’acheve à celui qui prend la plat-s,

ce. " I v’ * N W9 efimoins affoibli par. l’âge ne

par la maladie , car il ne palle point on
xante-huit ans , mais il a la goutte , &"il
cf! fujetj à une Colique néphretique , ilale
nage décharné, le teint verdâtre , 8c qui
menace ruine : il Fait marner la terrer 6c il
Compte que de quinze ans entiers ilne fera
obli éde afiimer z il plante un jeune bois,
8c iFel’pere qu’en moins" de vingtannées il

lui donnera un beau couvert. l fait bâtir
dans la rué ** une maifon de pierre de tail-
le , rafermie dansles encoËnures , par des
mains de fer , ôt donti] a ure en toullànt
8c avec une voix frele &debile , qu’on ne
verra jamaisla fin ; il le romene tous les
jours dans les ateliers fur e bras d’ un valet
qui le foulage, il montre aies amis cequ’il
a fait , 8c il leur dit ce qu’il a defi’ein de
faire. Ce n’el’t pas pour les enfans qu’il bâ-

rit, car il n’en a point , ny pour fes lieri-
tiers, perfonnesviles, &quilèlontbroigil-

a i E 6. lm



                                                                     

ses -. LesCanac-Tznu» .
leésanerlui :. c’eltpourluil’euldtilmqurq

raqkemain. g g, - .Aura ont! a un, i e triv’ I et po-
pulaire. ring Suiffe de ParogilTe ou. le Saint
depierre qui orne legrand Autel n’eli pas
mieux connu que lui de toute la multitu-
de : il parcourt le matin toutesles Cham-
bresôc tous lesGreffesçl’un Parlement, a:
le foir les rués 8c les carreleurs d’une Vil-
leg’ilplaide depuisquarante ans , plus ro-
che de fortir de la vie que de l’ortir d’ h
res : il n’y a point eu auPalaisdepuis tout
ce tems de taules celebres ou de procedu-
tes longues ô: embrouillées où il n’ait du
moins intervenu 5 auffi a-t-il un nom fait
pour remplirla bouche de l’Avocat, 8c ui
s’accorde avec le demandeur ou le dé -
deur comme le fubliantif ô: l’adjeélifi Pa-
rent de tous,8t haï de tous, il n’y a gueres de
fitmilles dont il ne le. plaigne , à: qui ne le
- laignent de lui : appliqué fuccellivement
a au: une terre, à s’0ppoferau fceau, à
Iel’ervir d’un committimm, ou à mettre un
Arreli en execution, outrequ’il aflîfiecha-
que jour à quelques all’emble’es de crean-

ciers; par tout fyndic de direélions , 8:
rdant à toutes les banqueroutes, ila des

Émis de reflepour lès vilîtes 5 vieil meu-
; e de ruelle ou il parle procés ôt dit des 1
nouvelles : vous l’avez laifl’édansunemai;

. [on au Marais , vous le retrouvez au grand
.Fauxbourg, oùil vousaprévenu , êâoù

, en:a,
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ou LesMoeuns ne ca useur; tu,
déja il redit l’es nouvelles à: feu procès: fi

vous plaidez vous-même , St que vousalç
liez le lendemain à la pointe, du jour chez
l’un de.vos Juges pour le folliciter, leluge
attend pour vous donner audience qu -
tagoras fait exp edie. v
, 4* Tels hommes paillent une longuevie
à le défendre des unsôcànuireaux autres,
ac ils meurent confumez de viefllelTe , aprés
avoir caufe’ autant de maux qu’ilsen. ont

fouii’erts. a
* Il Faut des failles de terre, ô: des en;

levemens de meubles, despril’ons à: des
fupplicesi; l’avoue: mais juliice, loix,
a: befoins a , ce m’ell une chofe toti-
jours nouve e de complet avec uelle
férocité les hommes traitent d’autres om-

mes. , . ni il: L’on voit certains animaux litron;
ches, des mâles se des femelles répandus

z r la campagne, noirs, lividestôc tout
. râlez du Soleil, attachez à la terre qu’ils
foüillent, 8c qu’ilsremuënt avec uneopi-
niâtreté invincible; ils ont comme une
voix articulée . si quand ils le levent a
fur leurs pieds, ils montrent une lime hu-
maine, 8c en effet ils font des hommes;
il le retirent la nuit dans des tanieres où
ils vivent de pain noir, d’eau , ac de rad.
vues; ils épargnent aux autres hommes
la peine de (lamer, de labourer &dere.
.cüeillir pour vivre , a: méritent ainli

E7 ,iide



                                                                     

ne Les Canne-renne
de ne pas manquer de ce pain’unils Ont fe-Î

* Don FGWJ dans la PrévinCe en: oi-
fif, ignorant, médilant, querelleux,four-
be, intemperant, impertinent; mais il ti-
re l’épée contre les voifins, &pour un’rien

il expofe lavie; ilatue des hommes,- ilfera

tué.r - *7’ e* Le noble de Province’inufileèt la, î
trie, sa Famille, &à’lui-même; Çfga’a
vent fans toit, fans habits, ô: fans aucun
mérite , repete dix Fois-le jour qu’il efi
Gentilhomme ,» traite les fourrures a: les
mortiers de bourgeoifie, occupé toute a
vie de lès parchemins à: de l’estitres qu’il ne

infligeroit pascontre lesmafl’es d’un Chan-

t A ,* ’Il le Fait generalement dans ,tousles
hommes des combinailôns infinies de la
puill’ance, de la faveur, du genîe, des ri-
chelles, desdignitez , de la noblelTe , de
la force, de l’indulirie, de la capacité, de
la vertu , du vicej, de la biblefl’e, de la
limpidité, de la pauvreté, de l’impuill’an-

ce, de la roture, ôt de la ballell’e: ces
chofes mêlées enfemble en mille manieres
diffèrentes, a: compenfées l’une ar l’au.

tre en divers fujets, forment au llCS di-
vers états a: les diEerentes conditions. Les
hommes d’ailleurs qui tous (gavent le fort
St le (bible les uns des autres, agili’entaufii

redproquement,comme ils croyent le de- .
vair
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ou Les Monument ce stacneî a r a:
voir faire, connoifl’ent ceux qui leutïl’cint
égaux , fentent la fuperiorité que quel- :

ues-uns ont fur: eux, ô: celle qu’ils ont fi
En quelques autres , 8: delà nai ent en; f’
tr’eux ou la familiarité , ou le refpeél a:
la déference, ou la fierté (St le mépris: de

cette fource vient que dans les endroirspu-
blics , a: où le monde le rallemble, on le
trouvea tous momens entre celui que l’on
chercheàtahorder ou à lalüer, ôtcet au.
tre que l’on feint de ne pas connaître, 8c
dont l’on veut encore moins le laill’erjoin-
dre; que l’on le sa: honneur de l’un, 8c
qu’on a honte de l’autre 5 qu’ilarrive même

que celui dont vous vous laites honneur, la;
que vous voulezretenir. cil celui aufli qui
cil" embarafi’é de vous , a: qui vous quitte 3

8c que le même cl! louvait celui quirou-
’t ’autruy, a: dont on rougit, qui de.
aigne icy, ô: qui là cil dédaigné; il efl

encore allez ordinaire de méprilèr qui nous
méprilè; grue mifiare! ô: puis qu’il et!
vray ne sunfi étran e commerCe, ce
que ion penfe gagner ’un côté, on le

erd de l’autre, ne reviendroit-il pasau mén
me de renoncer à toute hauteur 8c à toute
fierté, qui convient fi peu aux foibles horn-
mes, à: de compolèr enlemble delà trai-
ter tons avec une mutuelle bonté , qui avec
l’avantage de n’étre’ aismortifiez, nous ’

procureroit un au 1 grand bien que celui
de ne mortifier perlonne.

" ’ ’1’ Bien



                                                                     

"ï ans Cannernnzs
gît? ; * Bien loin de s’eEm er,.ou de roui
mais ’r même du nom de hilolbphek il n’y
qïâlâêla perlonne au monde qui ne dut avoir une
film forte teinture de Philofophie. *Elle con.
dei. aeu- vient à tout le monde; la rauque en cil: uti-
3.l°”clm”leànouslesA es, àtous lès fexes; &àtou-

v tes les co ’tions’; elle nous confole du
bonheur d’aùtruy, des indignes préferen-
ces, des mauvais fuccés, du declin denos
forces ou de nôtre beauté, elle nous arme
contre la pauvreté, la vieillell’e, la mala-
die, 8C la mort, contre les fats et les mau-
vais railleurs; elle nous fait vivrelans une
feriune, ou nous fait fupporter celle avec
qui nousvivons.
. * Les hommes en unmême jour ou-
vrent leur ame àde titesjoyes, &fe lailî
fiant dominer par e petits chagrins; rien
n’ait plusinégal 8c moins fuivi , que ce
qui le palle en fi peu de tems dans leur

’i cœurs: dans leur,efprit. a Le remede à ce
mal cil de n’efiimer les chofes du monde
précifément quece u’ellesvalerit.

r * Il cil aull’r ’flicile de trouver un.
homme vain qui le croye afl’eznheureux,

u’un homme modelle qui le croye trop

malheureux. .- * Le dellin du Vigneron, du Soldat
a: du Tailleur de pierre m’empêche de
m’efiimer malheureux , par la fortune
des Princes ou des ,Minilires qui me man:

que. . H



                                                                     

ou LesMonuas ne ce sans. n j
5* Il n’y a pour l’homme qu’un vray.

malheur, uiel’tdelëtrouverenfaute, a:
d’avoir qu que chofe à’fe reprocher.

* La lûpart des hommes pour arriver
à leurs lins font plus capables d’un grand
effort , que d’une longue everance :
leur patelle ou leur inconl ce leur Fait
perdre le fruit des meilleurs commence.
mens; ils le laurent fouvent devancer
par d’autres qui font partis après eux, a:
qui marchent lentement , mais conflam-

rnent. . .* J’ofe prefque affurer que leshommes
flaveur encore mieuxrprendre des melb-
res que les fuivre, re oudre ce qu’il Faut
faire tôt ce qu’il faut dire, que de faire ou
de dire ce quillant: on le propofè ferme.
ment dans: unanime qu’on negocie, de
taire une certaine chofe , êtrenl’uite oupar
paillon, ou par une. intemperance de lan-

ue, ou dans lachaleur del’entretien, c’efl:

premiere qui échape. ,
* . Les hommes agill’ent mollement dans

les cholts qui (ont de leur devoir, pendant.
qu’ils Ièfont un mérite , ou plutôt une va-
nité de s’emprefl’er pour. cellesquileur font

étrangeres, à: qui ne conviennent ny a
leur etat, n à leurcaraëlere.

* :dillerence d’un homme qui le a,
vêt d’unificaraélere étranger ami-même,
quand ilrentre dans le lien ,. cil; celle d’un

malqlieàun’vifage. i. .. , *n1



                                                                     

1’14; Les Caaacrnnes
il: 121350 a de l’efprit, mais dix fois

moins, e compte fait, qu’il ne prefume
d’en avoir: il eli donc dans ce qu’il dit,
dans ce qu’il Fait, dans ce qu’il médite, à:

ce qu’il projette q; dix fois au delà de ce
qu’i a dei-prit, il n’ell donc jamais dans ce
qu’il a de rce a: d’étenduë; ce raifonne-

ment eft julle: il a comme une barriere
qui le ferme, ô: qui devroit. l’avertir de
’s arrêter en decà; mais il palle outre, il
fe jette hors de la f here; il trouve lui-
même l’on endroit foib e 5 6C le montre par
cet endroit; il parle de ce qu’il ne [Sait
point, ou de cequ’ill’ aitmal; il entre-
prend au defi’us de (on pouvoir , il defire
au delà de la portée; il s’egale’ace u’ilya

de meilleuren tout enrc: il a du on ô!
du loüable qu’il .ofl’tgrf ne par l’afièétation

du grand ou du merve’ leux; on voit dai-
rement ce qu’il n’eli pas, 8c il Faut devi-
ner ce u’il ef’t en effet. ’C’ell un homme

qui ne e meIùre point, qui ne le cannoit
oint: (on caraôiere ,eli de (ne fgavoir

à renfermer dans ’celuy qui luiefl: propre ,

&quiefilefieni” i v h
- L’homme du meilleur elprit elliné-

gal, il lougre des accroifl’emens a: des di-

minutions, il entre en verve, mais il en
flirt: alors s’il el’t e, v il parle peu , il
n’écrit’point, ilne c’ ’erche pointa"

ner’ny laite. Chante-t-onavecunrhu.
me? ne gaur-il pas attendre que lavoir: re-

Vienne? I Le
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Il

m’a tel. .

ou LES Monuns ne ce SIECLE. il;
Le fat cit Automate, il cil: machine. il.

ell: teflon, le poids l’emporte, le fiait moua
Voir, le faittourner, &toûjours, &dans
le même fins. &avec la même égalité; il
cil uniforme, il ne le dément point, qui
l’avû une fois, l’a vû dans tous les milans
8C dans toutes les periodes de la vie; c’efl
tout au plus le bœufqui meugle ou le men
le qui fifle, il cil: fixé 8c determiné, par
fa nature, 8c j’ofe dire par foniefpece: ce

ui paroit le moins en lui , c’efi (on ame,
m’a? point, elle ne s’exerce point, elle

le repo e. - v5* Le for ne meurt point; ou fi celalui
arrive félon nôtre manier: de parler, ilefi
vray de dire qu’il e à mourir, a: que
dans Ce moment es autres meurent, il
commence àvivre: (on aine alors peule;
raifonne, ’infcre, conclut, juge, prévoit’,
fait précifèment tout ce qu’elle ne faifoit

i point; elle le trouve dégagée d’une malle
de chair, où elle étoit comme enlèvelie
fins fonétion, fans mouvement, fans au-
cun du moins qui fiât digne d’elle : je dia»
rois prefque qu’elle rougit de [on propre
corps, ê: des organes brutes &imparlàits,
auf uels elle s’efit vûë attachée [Hong-temps, .

a: ont elle n’a pû faire qu’un fot ou u’un
flupide: elle va d’égal avec, les gra es a»
mes , avec ceHeswqui fontis: bonnes têtes
ou les hommes d’efprir. L’âme d’Alain
ne le démele plus d’avec celles du rand

l O N.
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Canari, de Riemann, de PASCAL.
de L1 neumes.

’ * La l’autre délicatefl’e dans les riaient

libres, dans les mœurs ou dans Inconduite
n’efl: pas ainfi nommée, parce qu’elle cl!
feinte,- mais parce qu’en effet elle s’exerce
fur des choies a: en des occafions qui n’en
méritent oint. La huile délicatelTe de
goût 5c e complexion n’elt telle au con-
traire que parce qu’elle elt feinte ou affe-
Ctée: c’elt Emilia quicrie de toute fa force
fin. un petit peril quinelui &îtpas de ut:
c’efi une autre qui par mignardife pA itàla
hie: d’une fontis, ou qui veut aimer les
violettes , 8c s’évanoüir aux tuberculés.-

I * Qui ofèroit le promettreide conten-
terles hommes? Un Prince, quelque bon
8C quelque piaillant u’il fût, voudroit-il
l’entreprendrei qu’ilgefl’a e. qui fêlèr-

le lui-même une affaire e leurs plaifirs,
qu’il ouvre [on Palais à l’es Conrtifans,
qu’il les admette jul’quesldans l’on domelli-

que ,- que dans des lieüx dont la vûë feule
ell- un fpeâacle, il leur un": voir d’autres
fpeëincles, qu’il leur donne le choix des

» jeux, des concerts 8: de tousles rafiaichif-
Iemens, qu’il y ajoûte une chere fplendi.
des: une entiere liberté; qu’il entre avec
eux en focieté des mêmes amulëmens , que
1e " rand homme devienneaimable , a: que
le i s (oit humain a: faufiler, -il n’aura
pas allez en hommes s’ennuyer):

w ’ " enfin
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’ou’nts Moeurs ne en tracte. l :7
enfin desmêmes chofes’qui les ont charmez

dans leurs commencemens, ils deferte-
roient la table de: Dieux, 5c le Nefiar avec
le teins leur devient infipide: ils n’hefitent
pas de critiquer des choies qui font pariai.
tes; il y entre de la vanité ô: une mauvaife
délicatelle; leur goût , fi on les en croit.
cit encore au delà de toute l’afl’eôtation
qu’on auroit à les latisfaire , 8c d’une de-

penfe toute roiale que l’on feroit ut y
réülfir , il s’y mêle de la mali ite qui va

jufques àvoqloir affoiblir dans es autres la
joye qu’ils auroient de les rendre :contens.
Ces mêmes gens our l’ordinaire fi fiat-
teurs 8c fi compl ’ ns peuvent le démen-
tir 5 quelquefois on ne les reconnoît lus,
afin voit l’homme jufques dans le ur-

ti .* L’aileôiation dans le gelie , dans le
rler , 6c dans les manieres cit louvent une

fuite de l’oifiveté, ou de l’indifference; et

il femble u’un grand attachement ou de
ferieufes acàaîres jettent l’homme dans ion

naturel. p’1’ Les hommes n’ont point de canâte-

res, ou s’ils en ont, c’elt celui de n’en a.

voir aucun qui foit fuivi, qui ne le dé-
mente int, se où ils fiaient reconnoifl’ab
bles: ’ s foufi’rent beaucou à être toujours

les mêmes, à erfeverer ans le defordre,
à: s’ils le déla ent quelquefois d’une vertu
par une autre vertu, ils il: dégoûtent plus

I [cuvent



                                                                     

il! LnsCAnAc’rnnns
louvent d’un vice par un autre vice; ils ont
des ilions contraires, 8c des foibles qui
le contredifent: il leur coûte moins de join.
dre les extremitez, que d’avoir une con-
duite dont une rtie maille del’autre; en-
nemis de la m0 eration , ils outrent toutes
chofes , les bonnes 8c les mauvaifes, dont
ne pouvant enlîiite fupporter l’excès , ils
l’adoucill’ent par le chan ement. Admfle
étoit fi corrompu 8C il li trin, u’il lui a
’té moins diflîcile de fuivre la mode, &fe

Âne devot; il lui eût coûté davantage d’é-

trèlxomme de bien.
* D’où vient que les mêmes hommes

qui ont un flegme tout prêt pour recevoir
indiEeremmeut les plus grands defallres,
s’échapent, 6c ont une bile intariflabk fur
les plus petits inconveniens; ce n’efl pas
figefle en eux qu’une telle conduite , car la
vertu cil égaleëtne fe dément point; c’cll

donc un vice , sa quel autre que la vanité
ui ne le réveille ,6: ne le recherche ue

dans les évenemens, où il ya de quoyïai-
te parler le monde, 8c beaucoupà gagner
pour elle; mais qui a: neglige fur tout le
relie.

5* L’on le repent rarement de parler peu,
tres-fouvent de trop parler, maxime niée
8:» triviale que tout le monde ne pratique

s.
* C’ell le vanger contre loy-même, a:

donner un trop grand avantagea les enne-

. mis ,
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ou Les Monuns ne ce statu. a 19.
mis, que de leur imputer des’cholès ui
ne (ont pas vrayes, ée de mentir pour es
décrier. ’

4* Si l’homme fgavoit rougir de loy,
quels crimes non feulement cachez, mais
publics 8c connus ne s’épargneroit-il

S a v* Si certains hommes ne.vont pas dans
le bien jufques où ils pourroient aller ,
c’ell par le vice de leur premiere infim-
ânon.

* Il y a dans quel ues hommes une
certaine mediocrité d’e prit qui contribuë
à les rendre fages.

* Il faut aux enfans les verges 8c la fi:-
rule; il faut aux hommes faits une couron-
ne, un fceptre, un mortier, des lburru-
res, des faifceaux , des timbales, des ho-
quetons. La raifort ô: la jufiice dénuées de

tous leurs ornemens ny ne perfuadent n
n’intimident: l’homme qui cil: elprit le
mens par les yeux 6c les oreilles.

* 17mm, ou le miEmtrope peut avoir
l’ame aullere &fatouche, mais exterieu-
rement ilell civil 8c cermonieux; il ne s’é-
chappepas , il ne s’apprivoife pas avec les
hommes, au contraire il les traite honnê-
tement 8c ferieulEment, il employe à’leur
égard tout ce qui peut loigner leur fami-
liarité, il ne veut pas les mieux connoître
ny s’en Faire des amis, femblable en ce feus .
à une femme qui elle!) vifite chez une au;

tre femme. 9* La

r gzz-i-Z
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* La railbn tient de la verité: elle cil

une; l’on n’y arrive que. ar un chemin,
a: l’on s’en écarte par m’ e; l’étude de

la figeEe a moins d’étendue’ que celle
que l’on feroit des fors et des’imperti-
nens: celui qui n’a vû que des hommes
. lis a: raifonnables,’ ou ne connoîtpas
gramme, ou ne le connoit qu’à demy;
quelque diverfité qui le trouve dans les
complexions ou dans les mœurs, le com-
merce du monde 8c la olitefle donnent
les mêmes apparences, nt qu’qn le ref-
femble les uns aux autres par des dehors

i qui plaifent reciproquement, quilèmblent
communs à tous, a: qui font croire qu’il
n’y a rien ailleurs qui ne s’yra porte: ce-
lui au contraire qui le jette ans le peu-
ple ou dans la province, y fait bienJôt,
s’il a des yeux, d’é ranges découvertes,

voit des cholès qui lui font nouvelles,
dont il ne le doutoit pas , dont il ne pou.
voit avoir le moindre foupçon; il’avan.
ce par des experiences continuelles dans
la connoilïanee de l’humanité , il calcu-

Ile prefque en Combien de manieres dif-
Èrentes l’homme peut être infupporta-

e.
7 * Aprés avoir meurement approfondi
les hommes, 8c connu le faux de leurs
penlées, de leurs lentimens, de leurs

oûts 8c de leurs alïeâtions, l’on cil: re-
uit adire. qu’il y a moins à perdre pour

eux
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ou Le: Moeuas vulcanisent. in
eux par l’mconflance que par l’Opiniâtte-

* Combien d’ames fbibles ,A molles 8c
indifierentes , fans de grands défauts , a:

ni uill’ent foumiràla i’atyre. Combien
de ’ ortes -de ridicules répandus parmi le:
hommes 5 mais qui par leur fingularité ne
tirent point à (souil-équeute, ’ôt ne font
d’aucune tell’ource pour l’inflru&ion ac

pour la morale î ce Tout des vices uni-
iques qui ne fontp’as contagieux -, a: qui

, ont moins del’humanité que, de la perlon:

ne.

Des ,Jucnunns.
R 1ms ne refl’emble mieux a la vive

perfuafion «que le mauvais entête-
ment r. dela’lespartis, lescabales , leshe-

relies. l V* L’on ne penfe pas toujours confiant.
ment d’un même fujer : l’entêtement &le
dégoût le fuivent de prés.

1k Les esæhofes étonnent , ô: les
petites re ment; nous nous a rîvoilôns
avec les unes sa les autres parl’ha itude.

il? Deux chofes toutes contraires nous
pteviennent également , l’habitude s: la a

nouveauté. V
4* Il n’y a rien déflusbas, 6C quicom

vienne mieux au peup e , quede parler en

Tarn. Il. , . r des



                                                                     

rît Lus Cannernnns’, .
des termes magnifiques de ceux même: g
dont l’on penfoit tres-modeilement avant .

leur élevation. v 2 - j-* La faveur des Princes n’exclud pas le
mérite, 6c ne le fuppofe pas aulll.

Il cil étonnant qu’avec tout l’orgueil

dont nous fortunes gonflez, 8c la haute
opinion ne nous ayons de nousmêrnes
a: de la nté denôtre jugement ,, nous
negljgions de nous en ferait pour pronom
cer ur le méritedesautres t la vogue, la
faveur populaire, celle du Prince nous en-
traînent comme un torrent g nous lofions
ce ui cil loüé , bien plus que ce qui cil
loiia le.

3* je engin)! s’ily a rien au monde qui
coûte davantage à approuver 8c à loüer,

ne ce quiell plus digne d’a probation 8C
de louange, ë: fi la vertu, cinérite , la
bramé, lesbonnes sinuons , les beaux ou.-
vrages ont un effet plus naturel 8c plus fût
que l’envie, la’alouiie &l’antipathie. Ce

"fi! d"n’ell as d’un ’ t dont un devot *
m’ dire ubien, maisd’unautredevot: fi-une

belle femme approuve la beauté d’une au-
tre femme, on peut conclure qu’elle a
mieux, que Ce qu’elle- approuve : il un
Poète loue’les vers d’un autre Poète, ily a
à. parier qu’ils font. mauvais se fans conte.

quence. L- ’1’ Lesng ne a goûtent qu’à pel-
ne les uns lesautres ,7 n’ont qu’une Faible

, par-, l
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ou LesMosuas ne ce siecnn. sa;
nte à s’approuvet reci ro uementg a.

1giflions ,, Conduite, penfée ,Pexgrelfion, rien
ne plait, rien ne contente ; ils fubliituëm:
au placet de ce qu’on leur recite , de ce
qu’onleurdit , oudece qu’on leur lit , ce
qu’ils auroient fait eux-mêmes en pareille
conjonâure , ce qu’ils penlèroient ou ce
qu’ils écriroient fut un tel fujet, &ilsfonc

pleiusde leurs idées qu’il n’yaplus de pin-1

ce pour celles d’autruy.

* Le commun des hommes ell fi
clin au dérèglement et au bagatelle 5 8c le .
monde ell: li plein d’exemples ou pernicieux
ou ridicules, queje croirois allez que l’eF

’t de lingularité ,’ s’il pouvoit avoir lès

mes , 8c ne pasaller trop loin , approché-
roit En: de la droite refilons: d’une condui-

te reguliere. v vïIl làut l’airecommewles. autres; maxime
fufpeé’ce, qui allie prefque toujours, il
faut mal Pâte, ès qu’on l’etend au delà de

ceschofes purementexteiieures , qui n’ont
oint de fuite , qui dépendent de l’uæe, de)

a mode ou des bienfcances.
y il Si les hommes font hommes plutôt
u’Oursou Pantheres; s’ils [but équita-

b es , s’ils le font julliceàeux-mêmes, a:
qu’ils la rendent aux autres , que devien-
usuelles loix , leur texte 6c le prodigieux-
accablement de leurs commentaires? que,
devient le paritaire 8c le poflqflôirti, 8c tout.
ce qu’on appelle Jutifprudence? cule re-

F a duifent
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duiiènt même ceux ui doivent tout leur
nelief a: tome leur en te àl’autorité oùik
font. établis de faire valoir ces mêmes loix?
Si ces mêmes. hommes ont de la droiture 5c
de la Gncerité 5 s’ils font gueris de la préven-

tion , où font évanaüies les difputes de
l’école, bricolaflique , a: lescontmverfeaî
S’ils [ont temperans 5 duites a: modem,
3116 leur fert le myfierieux jar onde]: me-
ccine, 8: qui cit unemine or ut ceux

qui s’avifènt de leparler 9 Legi s, ïDoc-
teurs, Medecins, qùcllechûte pour vous,
ânons pouvions tous, nous donner le mot
de devenir figes! ’

De combien de grands hommes dans les
diffamas exercices de la paix a: de la guer-
re auroit-on dû fe paITer! Aquel pointde
perfection 8c de raffinement n’a-t-on pas
porté de certains arts a: de certaines Tcien.
ces qui ne doivent point être neceiTaires ,
a: uifont dans-le monde comme des re-
m esà àtousles maux, dont nôtre malice
à l’uni ue foutu!

(fie e-chofesdepuisVAnnoN ueVar-
ton aignorées! Ne nousfuffiroit-g pas mê-
mede n’être [cavant que comme Puma
oucomme SoannP

4* Tel à un Sermon , à une Mufique,
ou dans une gallerie de peintures , a enten-
du M21 droite ô: àià gauche,- fut une chofe
précife’ment la même , des fentimens pré-
:cifemont oppolèz 5 cela me feroit dire vo-

- Ion
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ou mas MOEUISDE ce sucrai in
rentiers que l’on peut bazarder dans tout
genre d’ouvrages , d’y mettre le bon &le
mauvais; le bon plaît aux uns , 8c le mau-
vais aux autres; l’on» ne rifque gueres
"davantage d’ 5’ mettre ile’pirep ilalës parti:

sa .r .* LePhœnix dela-Poëlîe Charente ’1’

renaît de les cendres. ilavûmourir 8c re- 9:?
vivre là reputation en untmême jour , ce"
juge. même fi infaillible 8c fi ferme dans
les jugemens, le public,-a varié fur fou
linier, ou il le trompe, -ouil s’el’c trompé;

relu; lui prononceroinruiourd’huy que
en un certain ente efi mauvais
Poète, parleroit prefque auflî mal que s’il
eût dit il y a quelque temps il ’tfl 1mn
faire;

r (3.1). 1L étoit riche, &CN.1- acre. rMs-çhv

- a , . , , . , ohm.tort pas; la PucelleôcRngune mentoient: cornu.
chacune une autre avanture :-- ainfi l’on axer
toûjoursldcmandé ourquoydans telle ou
telle profeffion , ce uycyavoit Fait la fon-
tune, la cet autre l’avoir-manquée; &en
cela les hommes cherchent Éla raifon de
leurs ptoPres caprices .4" quiÎdans les Con-
0-îon&ures.prell.antes de’leurS aflâires, de
ours laifirs; deleur lancé, &de leur vie;

leur nt louvent laill’er les meilleurs; 8:4

:prendrelcs pires) -ç * La condition des Conradiensi-étoit’
infime chezvles Romains , .8: honorable
chez les Grecs : qu’efi-ellc charrons; on -

e E 24 peur: Si



                                                                     

nG Les Canner-nans-
penfe d’eux comme les Romains , on vit

1 Le Mavec eux comme les Grecs. A
q" une; ,* Ufiiflifoit a 341W fl- d’etre Panto-
sont. mime pour être couru des Dames Romai-
Ëlëgïïhes , à R110! dedanlEr au thune , à 1-
m 1. 5g. 8c à Nm)» de reprefiénter dans les chœurs
beugla pour s’attirer une foule d’amans. La va-
ffçzâ, nité .8: l’audace fuites d’ une trop grande

’ unième avoient ôté aux Romains le goût

u feeretôt dumyfiere 5 ils le ailifienti
flaire du theatre public celuy e leurs a.
agoni? 5 ils n’étoient point jaloux 12e l’ a.

it carre , &partageoxen’ tavec multi-
fude les charrues de leursmaîtrelïes ; leur
goût n’alloit qu’à biller voir qu’ils ai-

moient , non passim: belle perfonne, ou
tu Dan- une excellente Comedienne , mais une 1-

’"? Comedienne. - .- 9* Rien ne découvre mieux dans quelle
diprGtion font les hommes à l’é des
fciences a: des belles lettres , 8c cquelle
utilité ils les croyent dans la, republique ,
Rue le prix qu’ils y ont mis , 8c l’idée qu’-

’ s le forment de ceux qui ont pris le parti
-de les cultiver. Il n’y a int d’art fi me-
scanique ny de fi vile con ition , oùles a-
- vantagesnefoient plus leurs, plus prompts
lac plus fondes. Comedien couché
dans fou carolTe jette de la boue au vi
de Cons: r LLÈ. quieità pied. l Chez
.plufieurs , (gavant 5c perlant: font fynoni-

me; ; » Sou-
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ou LES Moeuns un ce SI son: -! ri
Souvent où le riche parles: parle deda-

élrine, c’ellauxdoélesàlè taire , à écou-

ter! àapplaudir, s’ils veulenbdu moins ne

palier quepourdoâes. « j
* llyaune fortede hardiefe à foûtenir

devant certains efprits la honte de l’érudi-
tion : l’on trouvecheZeuxuneprevention
toute établie contre les fèavans , à qui il!
ôtent les manieresdu monde, lefgavoir vi-
tre, l’efpritdefocieté, &qu’ilsrenvoyent
ainfi dépoüillez àleur cabinet St à leurs li-
vres. Comme l’ignorance cil un état paill-
b’le, 8c qui ne coûte aucune eine , l’on.
s’y range en roule , a: elle forme à- la
Cour à: à la Ville un nombreux parti
qui l’emporte fur celuy des Sgavans.
S’ils alleguent en leur Faveur les noms d’E-

srnn’ns, de Han." , Bossunr , Sn-
GUIER , MONTAusIER , Vannes, CHI-
vnnusn , Nov ION , LA Mo 1 GNON , Sous
DERY * , PELlssoN , a; de mm d’autres . M le
Perfonnages également doéles’ a: polis 53mn",
s’ils olënt même citer les grands noms de
CHARTRES, de Conna’, de CoN’r! , de
Bourreau , du MAINE , deVENDôME ,
Comme de Princes qui ont fgû joindre
aux plus belles étaux plus hautes connoif-
fances , 5c l’atticifme des Grecs, ô: l’ur-
banité des Romains, l’on ne Peint point
de leur dire que-ce font des exemples Gagne
liers : a: s’ils ont, recours à de fondes rai-
Ions , elles [ont faibles contre la voix de la

ï F 4 mul-r



                                                                     

11.8 Les CAR AC’BERES
multitude. Ilfemble neantnoins que l’on
devroit décider fur cela avec plus de pre-
caution, ne donner [culeraient la esche de
douter, fi ceme’me efprit qui fait ’re de fi
grands progrésdans les fciences, qui fait

ienpenfa, bienjuger, bien parler’ôzbien
écrire, ne pourroit point encore lèrvir à

être poli. l ’Il Faut trespeu de fonds pour la politef.
fedans les manieres.-, il en faut beaucoup

ur celle de l’efprit.
A * ’5’ Il ellf avant, ditun politique, ilell:
donc incapa le d’affaires; je ne luy con-
fieroispas l’état de ma garderobe 5 8c il a
vallon. 085A19 , XIMENES,R 1 culant-w,
étoient [gaveras , étoient-ils habiles? ont-
.ils palle pour de bons Minillres P Il fgait
leGrec , continué i’nomme delta: , c’ell
un Grimaud , c’el’t un’Philofophe. Et

en CECI , une Fruitier a Atbenes filon
les apparences parloitGœc, ôt par cette i
raifon étoit Philofophe z les BIGNONS, les
LAMOIGNONS étoient de purs grimauds,
qui en peut douter? ils fgavoknt le
Grec. Quelles vilions , quel delire au
grand , au rage , au judicieux AN’ro-
NIN! de dire qu’alors le: peuple: feroient
beurras: , 1 I’Empereur phiquôpboit 3. ou fi
quPbilojôp , ou k-grimaud ramoit d’âm-

ne.
rnLes langues font la clef ou l’entrée des
salîmes, ôtrien davantage; le mépris des

a. unes

l



                                                                     

«amidonnas Discutant x a, a
. unes tombezfur lesautres’r il ne s’agit-point

1fileslangues-1m: anciennes ou nouvelles, a
miettes ou vivantes, mais fielles font grof-
-fieres ou polies ; pli les livres qu’elles’ont
-fo’rmez ,w font: d’un bon ou d’un mauvais ï

goût. .- Su ofons, que nôtre langue pût un.
gour avoir lezfort de la Grecque à; de la La-
«me, l .feroiteOn pédant quelques ficeles (H
:préslqu’onneïla parleroit plus, pour lire 4
iMonrgxm ou la FONTAINE Pu ,
C n. Je nomme Ennjvile; &jvoùà dites, v
c’el’t un bel cf rit , vous ditezauflî de ce. ’

Jay quitmvaille une poutre , il cit Char- j
fruitier, ululais un mur , il ë
æli!Mdçiim : je’vou emande quel cil l’at. a
vidien; ou maille «thermie de métier, ce * ’
bel «page quelle cil fou enfeigneg? à que] à
liablt le reconnût-on v? » quels tout lès ou- I
de! gril-ce lecoin, font-ce- le, marteau ’
nucl’enc’lumç 5,22011 fend-il ,c ou cogne-t-il il

En ouvrage nm l’ex [cet-il en vente 5* - ’
Un Ouvrier-lem uc.’ fritte ouvrier 5 En-
rifle fer-pique-fli d’être bel efprir? s’il
e l-tel ,, "vousoie peignezun fiat g qui met in
l’elprit en roture ,’ une ame vile-8c méca- ’

nique, . agui ny ce qui cil beau .-,’ nyce »
aussi clin-ie, . ne fgautoient, s’appliquer

gneufementlç & s’il cil, vray qu il ne le ï
ique de rien-p jefvous entends , c’eil-un n
arrime-Page et qui a de l’elprit , ne dites- i

vouspas encore du-fçavantall’e , il cil bel
GÎPtit .156: ainfidumauvais Poète? Mais ’

, . F 5 ’ volis-n ’



                                                                     

130V «- Lu CARACTERIB
vous-même vous! croyez-vouslansaumn
œfprit? &fi vous en avez, :c’eillîinsdoure
de celuy qui-cil beau-&convenable; vous
voilà donc unbel elprit : ou s’il s’enfuit
ï peu que vous ne prenez ce nom pour u-
ne injure 5’ confirmez, j’y Confins, .de le
donner à Eur’ ’ile,- ôtd’em’ployer cette

ironie commetl’es lots finis-le moindre dill
temernent, ou cornoielesi oratrsquîelle
comble d’une ï comme: r qui. leur
manque, s: qu’ils ne voyeur que dans les

autres. ’-. l M- * QI’on ne me. parlejatmisdleacre;
dei-papier ,-» de plume ,i-f Ide’ll’ylei 31me
meur , l d’lmprlinetie: ’ qu’on mel’çhàzardt

plu’sdémedire, vous écfimfibion .1211»

un). affirmais, continuezd’éaiire; devenons-
M36" nous point de vousun Æsfifin P. traitez de
à; Æ, toutes les vertnsôt detous les viré dans un
me». ouvrage fuivi ,cmorhodique, giriai’aitpoinr

de En ,v ilslievroientiejoûterfggv1.6:: mi
cours! Je renonceàtoptce misère,

11ml)» cil, St quilëra lime. 4&7 strombeen
a m fync e à la-vûe’ d’unclnt51’ôrrmoy. à la

vûè’ ’un’ livre. W Suis-je mieux nourri à

lus lourdement vêtu; luis-je dans ma
chambre â’l’abri du Non, ayaje’un lit-de

plumes après vingt ans étirierquu’onrne
debite dans la place? j’ay unvgrand. nom ,
dites-vous, et beaucoup de gloire, dites
que j’ay beaucoup de vent ui ne-lèrt à

f rien, ay-je un grain de Ce tagal qui pro-

s » cure
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ou LES Moxuns ne en nous; r 31.
cure toutes chofes? Le vil Praticien groi;
fit [on memoire , fèvoit rembourrer des
fiais qu’il n’avance pas , Gril a pour gendre

un Comte ou un ’ rat. Un home
me range ou fifille-morte devient Coma
mis , a: bien . tôt plus riche que l’on
Maître , il le laifl’e dans la roture, ô: a-
vec de l’argent il devient noble. B**
s’enrichit à montrer dans un cercle des
marionnettes. BBO* 1- è. vendre en bou- m E
teilles l’eau de la riviere. 1’ Un autre
Charlatan. arrive icy de delà les Monts a,
vec une malle, il n’efl pas déchargé, que

î Imam.

’ Barber:

tique.
T Le Mer;
quisde la
Murray.

i j , wles penfiOns courent, a; il cil pret de re- -. .
tourner d’où il arrive avec des mulets à:
des fourgons. Mercure cil: [Mercure I, 8:
rien davantage -, 8: l’or ne peut payer les
meditations ô: lès intr’ ues; on ajoûte
la laveur ô: lesi dillin ’onS, Et. ans ar-
ler que des licites A, on paye au Tl!» ’ et
la thuille, a: à l’ouvrier Ion tems-ôc [0,0
.ouvr e, , estuon à un Auteur ce nil
l tigrât ce’t’qad’il écrit? ôt s’il peule ges-

r ’en ,l le paye t-on tres-la ement P, le
meubler-il , s’annoblit-il à rCe de pen-
icr a: d’écrire julleP Il Faut que les home
mes foienr habillez, qu’ils (oient ralez , il
faut que retirez dans leurs maifons ils ayent.
une porte qui ferme bien 5 cil-il necefl’ai-
re qu’ils foient infiruits P folie ,isfimplîcâ-

,té, imbecillité! continuëAntillhenc, de
mettre l’enfeigne d’Auteur ou de, Phi?-

.’ , ’0’. F6:
l



                                                                     

un LessCAwnæcr-nnr-rs»
fophe: avoir, s’il le peut , un Offre lu-
cratif, qui rende la vie aimable, qui faf-
fe prêter a fesamis, ô: donner àceux qui
ne peuth rendre: écrire alors par jeu,

. par o fiveté ,. a: comme Tigre fille ou

«un.
316m.

joué e lafiûte; cela , ou rien:. j’écris à
ces conditions, ô: je cede ainfi alaviolens
ce de Ceux qui me prennent à la gorge,
et me difent, vous écrirez. Ils liront pour
titre de mon nouveau livre, Du BEAU,
nnBoN, DUVRAY. DE: Incas. Du
ranimait PRINCIPE) parAnn’fibm’vm.

leur de marée. l
* Si les Ambaûâdeurs-des Princes 6--

tmngers étoient. des Sin es inflmits a
marcher hurleurs pieds de erriere, ac à le
faire entendre par interprete , nous ne
pourrions pas marquer unplus d éton-
nement que celuy que nous onne la ju-
illell’e de leurs réponfes, 8c le boulins ui

paroit quel uefois dans leurs difcours.
prévention ù " , ’ointeà l’orgueildelnt
nation , nous ait ou lier ne la raifort cil:
de teus les climats, arque" ’ou penlèjulle

h e I o
par tout m1111 y a des hommes: nous n au.
merions pasaétre traitez ainfi de ceux que
nous appellons barbares; 8c s’ilya en nous
quelque barbarie, elle confilleà être épou-
vantez de voir d’autres peuples redonner
comme nous.

Tous les étrangers nefont sbarbares,
se: tous nos compatriotes ne Ëntpascipili-

. ez:
Jm-w
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COUR-2

une?

ou LES Menus ne emmena... 3,3
fiez: de même toutecam ne’n’efl pas
agreile * , 8c toute ville n e pas polie: il ;cc*m"*
3g a dans l’Euro un cadi-"oit d’une Pro- mur
vince maritime n. grand Royaume, où nymphor
le Villageois cil» doux 8c infinuant , le 19:3.
Beur in. au contraire a: le Mâgîfirat
gro 1ers, à: dont la ruiüdté cilhercditai-

te. i* Avecunlangagefi r unefiç -
de recherche dans nos bâillé, des mg:
fi cultivées, de fi bellesloixvac unvifàge
blanc, nous ibmmes barbares pour quelques .
peuples.

* Si nous entendions dire des Orientaux 5 - .
qu’ils boivent ordinairement dïune’IiQueur a

qui leur monte àlaitête, leurfait’perdrela l
raifim, &lesfâit vomir, ,anusdin’ons, cela »

cil bien barbare: .:11: Ce Prelat fie montre peu alla’C-ouri il 1 .14: Car-ï

n’ai: de nul commerce, on nele voit point dam h ’
avec des, femmes; il ne «joué nyà grande
vny àpetite prime , il n’a 111e ny aux filles
-ny aux fpeélacles, il n’e’fi oint homme
ide cabale, 8c il in’a.poinr. ’ef rif d’intri.

I -gue5 toûjours-dans Ton Evêch , mm fait
une refidenee continuelle, il ne ronge. [la nJe Ère.

vinflruire fan peuple .r la parole, .
difier par fonexem e; ilconfume fan bien
en des aumônes, k (on corps par la ni-
tence; ilin’aiïque l’efpnit de regularitz,e 5c

il: e11 imitateur du Zele a: de la Pieté des
Apêtres. Lestempsfontchangez, &ilefi

. È F z me-t



                                                                     

tu. Les CARACTBRE!menacé fous ce Regne d’un titre plus emi-

r ment. -’* Ne pourroit on point faire compren-
dre aux perfonnes d’un Certain camelote a:
d’une profefiîon ferieufe, pour ne rien di-
re de plus, qu’ils ne font point obligezà

faire dire d’eux, qu’ils jouent, qu’ilsrchan-

cent , 6c qu’ils badinent comme les autres
hommes , 6c qu’à les voir fi plailàns s: il
la reables, on ne croiroit point qu’ils full
liât d’ ailleurs fi reguliers 6c fi lèveras; oie-
rait-on même leur infinuer qu’ils s’éloi-

nent par de’telles manieres de la poiitefl’e
gentils fe piquent; qtu’elle allai-rit au con-
xtraire 8c conforme s dehors aux condi-
tions, qu’elle évite le couraille , suie
montrer e même homme fous des’figures
diferentes , 8c qui font de lui uncompofé

. . bizarre, ou ungrotefque.
Il ne faunpasjugerdeshommescom-

, me d’un tableau ou. une. figure fur une
feule 6c premïeœ vile; il y a uninteriçur,
azura cœuf u’il Fautkapprofondir, Je vol.
le (le-là mocêelii’eîcouvre le mérite ,3 551e
f’mafque de l’hipocrifie cache a maligni-
’té 5 il a? a qu’un ne; peut nombre
"de connoifl’eurs qui difceme ,. ô: qui foi;
en droit de’prononcerà .ceh’efique Peu.
l5, peu. .66 ’FÔâCFZ même par 1er

Îët les occafions que la vertu parfaite,
..ôc 11e vice Coulombe viennent enfin à a:

declarer. h * h
. . O1.w .
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butes Menus ne en "aux; sa; u
* V Il .difoit que l’efprit dans-Fin

: cette belle performe étoit un diamant bien ii 3 3 * ’*
qq I’d ni.. mis en œuvre,& Continuant de parler d’el-

le; c’efi,ajoûtoit-il, comme une nuance de ii
mifon ô: d’agrément; qui occupe les yeux ”

& le cœur de ceux quiluy par ent, on ne d
Ïçait fi on l’aime ou fi on ’admire; il ya «

a .emellede quoyhire une parfaite amie , il y ii
a me": de quey vous mener. plusloin que 9’
l’amitié : trop jeune &trop fleurie pour *
ne pas laire,mais trop modelie pour ion- *

a ire, ellene tientcompteaux hmm d
sans ue de leur mente , ô! ne croit avoir *

e amis: .pleinedevivacitezôrcapa; u
bledefentimensiellefiirpnendôcelle-intc’.’ ’

îïeilê; daims nienignorerde ce qui peut fi
entrerdezplusdélieatôc de plus Endumlesii
couveriàtions 1’, elle à encordes failliesü
heureufes qui entr’autres plaifirsqu’elles g
font, ,difpenfentk toâjours delà: ’ ne: u
elle vous parle comme icellequ’im climats fi
fgayâme , douœzônqui bhenchnîm’séa ç

flairoit, t’êrellevomfiœutecnmmedile fi
i [garât beaucoup jaquieonnoit le prix ’i

à: ce quervoiisîluyx dime. , et auprès 3
de qui vous nelperdez irien de ce qui’
wons .tlzoinz; deix’appliquer;ît il
vousæoptœdim avec cf nie,- Bc-dânriter "
Elrvùre.,qiii aime-mieux r pour-une li
femme vive, que marquerdubon anisé: ”
dab juliefl’e, pelleas’wptoprie ivusfenti- «

mais, clicheroit liens; eilelesc’tend ,11?

, e e



                                                                     

1:56? Les Ca in crin se".
I Welleles embellit , vous êtes contentde’vous :
h nd’avoir penféfi bien i6: d’avoifmieuxdit’

liiiencovre que vous n’avieZCrû. v Elle efl coû-

iwjours au demis de la vanité, foiEqu’ellc *
mparle foit’qu’elle écrin; elle-publie les I

li’traitsoù’ilfaut des raifons; I elleadéj’a com. w

F ris ne la fimplicitéefl: éloquente: s’il
fi s’agit de lervîrquolqŒUIiôC-deyous fiacre:

Wdans les mêmes interêrs, hifl’antàElviœ
nlesjolis dilèoursôclesbelles lettrenqu’elle
’* met à musuiages, Arum: n’employe au.
* résde musque lafincerité,l’andeur, l’em- -

üspiralement 8c la perfuafion; Ce qui domi- v
Tineenellec’efiie laifirdehleâurœ avec o
«neigeât-des par amies de. noms: de r6
psapur’at’ion ,1 moins poiln’en’êtrejcpnnuè’ -

’* uepourles ’cpnnoitrezuonrpeut la loüer
W avance de coute lazfigeiTe qu’elle aura t
ïunéjourç’ le: pataugeait? qu’elle iè -

fi te: t essaimes; ’ ’ækum
*gnl’:eicogadtmereilerazdee
*teufloné”r’ Jdilsîf’fiïwll’là Wrutiles’d ’

* Cellesa i fontincomrne halle: exfoliées aux
wfoinsniic àla fiâtffilfieg’îôcleu’btant’ aile; I

Fi articalietc lanspourtant être àmuche, .
«ayant mêmevunpe’u de penchant pour], ;
u retraite; rilneluy f aumitpqlp-êtœl mm
ii «quelles occis. nous; oujœrqu’rm a
«pane un grand riieatrepoury àivezbrmer

Ftouresfesvertns. x v: .. 1 p
’ *vUne bellqcfemme: ePr aimable dans
fou naturel, .elle,ne.perd’riemàâtrernegli. »

8.6.6: -

l

z f&-
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agha

ou ses MOEURS DEœESlICLE. r37
Ïe, 8c (ans autre re que celle qu’elle

tiredefabeauté 6c e lajeunefi’e :. une gra-
ee naïve éclatte fur (on vilâge, anime (et
moindres aétions; il fautoit moinsd e.
rii à la voir avec tout l’attirail de l’aj a
ment a: delamode. De même unhomme
de bien cil refpeéiable par luy-même ,. on
indépendamment de tous les dehors dont
il voudroit. s’aider pour rendre a perfon-
ne plus grave, à: la vertu En fpecieufe:
nuait reformé, une modé ’e outrée, la
fingularité de l’habit, une ample calot-
te , n’ajoûtent rien à la probité, ne rele-

vent asle mérite, ils le fardent, 8c font
peutœtre qu’il ell moins pur, &moinsàn- .

genu. . à: 7;?"Une gravité trop étudiée devient comi- en ’ ’

que: ce font comme des extremitez qui f:
l » touchentôc dont le rnilieuefidignité:.cela

à à agença A

Î.

areau- in

ne s’appelle pas être grave, mais en’oüer-

le pet aunage: celuy qui longea ede-
venir ne leièra jamais, ou la» gravité
n’efl point, ou elle cil: naturelle; bail
cl! moinsdiilicile d’en defcendre que d’y

montera.
* Un.homme de talent Br de reputn-

tion ,, s’il cit chagrin à: auiiere, il effluen-
che les jeunes Écris ’, les fait panier mahde
la vertu, 8:13 eut rend fufpeéted’une trop
grande reforme 8C d’une pratique trop en-
uuy-eulè ; s’il cil: au contraire d’un bon
commerce, ilgleur cit une leçon utilei..il

. cuti



                                                                     

r :38 La: CAIACTIRISleur cnd u’on ut vivre ement
a: managent, agir des vûgasyfmew ,
les fins renoncer aux plaifirs honnêtes ; il 4
leur devient un exemple qu’on peut fui-
vre. .

’1’ La phifionomie n’elt pas une regle

qui noirs on donnéepourjuger deshom-
tines : elle nous peut lèrvir-de conieéture.

* L’air fpirituel cl! dans les hommes,
ce quela laritédestraits cit dans les

. femmes; c’e le genredebeautéoùlesplut

.’ . vains taf irer.Î, cm; * Un hommfzquinbeaucoupde mérite
fr à d’e rit, &quieil: connupourtel, n’eli ’
l I l ’ , même avec des traits qui fontdif-

firmes; ou si?) a de la laideur, elle nefiiit
foui e ion.

En; anpbien d’art pour rentrer dans la
nature; combien detempsy deregles,d’at-

’tention 8c de travail pour dattier avec la
même liberté 8c la même grace que l’on

ait marcher, pour chanter comme on
arle, parler a: s’exprimer comme l’on
enfla, jurer autant del-orée, devivacité, I

de Pamon 8c de perfuafion dans un dif-
cours étudié 8C que l’on prononce dans le

ubljc , qu’on en a quelquefois naturelle-
ment 5C fins preparation dans les-entretiens

les plus Familiers. Ail: Ceux qui fans nous connortre allez,
M’en; mal de nous , ne nousfontpasde

tort; ce n’eft pas nous qu Ils attaquât, .

r4
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E4firË Hinsî!

1sÎË’È à. ara aria îâ a? A’

. ou Les Murmure on sinue. 13!
c’ell le Fantôme de leur imagination.-

* Il y-a de petites regles, .des devoirs,
des bienfœnces attachées aux lieux, aux
(temps. auxwperfonnes, qui nefe devinent
point à force d’efprit, 6c que l’ufage a?
prend fans nulle peine"; juger des hommes
par les fautes in leur échapent en ce gen-
re, avant qu” s fiaient allez inltruits, c’elt
en juger If leurs on s, ou parla poinfie
.deieurs revenir; de! vouloirmjourétrc à
détrompé. ’

* le ne fçay s’il cil permis de
hommesparune fautequi clinique: et fi
un befoin extrême. ou une via ente paf-
lîon , ou un premier mouvement tirent à.

conf uence. Icontraire des bruits quiconrent
des affaires ou des petibnnes. elMouvenl

la venté. * "* Sans une grande roideur &uneconl
ünuelle attention à toutes fes parades, on
cit expofe’ à dire en moins d’une heure le
oüy a: le non fiirunemême chofe, oufur
une même perfonne, déterminé feulement
’par’unefprit de iodere’ Gode commerce , qui

entraîne naturellement à-ne pas Contredire
celuy-cy 5c celuy-la qui en parlent diffe-

remment. -* Un hornmepartial ell expoféàdepe- ne
tires mortifications; Car comme il cil cg:-

lement impofiâble. que ceux qu’il favoriè
fuient toujours hein-eux en figes ,. a: que

- . ceux



                                                                     

ne r L n s Cana c1 Enter
ceux contre qui ilfè declare fuient toujours
enfante ou malheureux, il naifl: de la qu’il
luy arrive cuvent de perdretcontenance

p dans le public, oupar le mauvais fuccésde
.fes amis , ou parulie nouvelle gloire qu’au-
»quierent ceux u’iln’airne point;

* Un homme :fujet a fe .lailfer prevenir’,
s’il oie remplit une digniié ou feculiere ou
Ecclefiai’tique, eli un aveugle ni veut peina
dru, unmuetY ui s’éit charg d’une haran.

e , unilbur qui juge d’une fymphonie;
1 ibles images, - a: qui n’expriment qu’im-

’ perFaitement la»rni(ëre:de la prevention: il
hm ajouter qu’elle eli’un mal défefperé,

incurable, qui infeéie tous ceuxqui s’ap-
prochent du malade, ni fait deferter les
Téganx, .les inferieurs , es parens , les amis ,
Ljufqu’aux*medeeins 5 ils [ont bien éloignez

de e gluau, s’ils ne peuvent le laite con-
venir n maladie, ny des remedes, qui
feroienttd’écouterrde douter, de s’infor-
merôt des’éclaircirz’deafintteurs , lesfoun.

’bes, "les calomniateurs, -ceuxrqui ne déu
liait leur langue que . pour lemeronge a:
l’interêt , .font les charlatans en qui il fe
confie; 8: qui luy. font avaler tout ce qui
leur plait; ce font coxauflî quil’ernpoifonn-

rient ô: qui le tuent. I -
Ili’La regle de DESCA-R’TE s , qui ne ’

veut pas qu’on décide fur les moindres ve-
ritez avant qu’elles foient connuêsclairo-
montsôttdifiiné’tement, cil allez benêts:

. au



                                                                     

.manieres, que

on LES MOEURS on ce sienne. a".
afi’ezjufie, pour devoir s’étendre au juge;

ment argon fait des perlbnnes. I
. J. ’ ne nous vange mieux des man-l

vais jugemens ueles hommes font de nos’
’indignitéôc le mauvais ca-

raôtere de ceux qu’ils approuvent.

Du mêmefond dont on neglige un homJ
3e de mente, l’on fgait encoreadmirer un

t. - 4. ** Un lot ci! celuy qui n’a pasmêrnece’
qu’ilfaut d’efprît pour être far. r ’

-* Un fat cit celuy que les lots croyent
un hommede mérite. i

* L’impertinent efi un a: outré, le fat
inde, ennuye, dégoûte, rebute: l’im-
pertinent rebutte, ai rit,-ndte.,oEenfe5ü
commence où l’autre nit.

Lefat el’t entre hm ertinent &ile fiat, il
cli- compofé de l’un sa e l’autre. l I

*Lesvices rtentd’unedépravationdu
coeur; les délâpdts, d’un vice de tempera-
ment; le ridicule, d’un défaut d’efprit.

L’homme ridicule cil: celuy ui tant
qu’il-demeuretel, alesapparences ufot.

Le fot ne fe tire jamais du ridicule, c’eli’
fou caaaé’cere; l’on y entre quelquefois avec

de l’efprit , mais l’on en fort.

Une erreurde fait jette un homme fige
dansle ridicule y
- gafottifeefl dans? le for; llafatuîté élus

le t, ô: l’impernnence’ «dans impertinent:

ilfemhle que le ridicule reüde tantôt -dlans

. ce uy i



                                                                     

14a Les Cnaacrzuns
celuy qui en Æet. où ridicule, au tantôt
dans l’imagination de ceux qui croyent
voirie-ridicule Où il n”el’t point, &ncpeut

etre. .Il. l 5* La groflîereté, la ruiiicité, la bru-
talité peuvent être les vices d’un homme

d’effit. filma en Il) l
V Le ie,.Aun .t uine epOInt, en cela plus füpportab e que 15mn;

qui parle, ’ * * a ’
* Laméme chofe fouvtm cil dans la

bouche d’un homme d’efprit, une naïveté

ou un bon mot; &danscelle du for, une

fortife. .3* Si le fat pouvoit craindredemalparlaer ,
ilfortitoitdelbncaraéiere.

4* L’une des marques de la mediocriré
del’efprit, eflde toujours conter. I

* Le for ei’t embarail’é de fa performe;

le fat a l’air libre 6c alluré; l” rtinent
païen l’eErooœne; le méritea la pu-

eur.
’1’ Le fuflifànt elleeluy en quilla pratique

decertainsdétails que l’on honore du nom
d’aŒüres , fe trouve jointeà une treSFgran-
demediœtitéd’efplit. p

Un in d’efptit et une once d’afi’aires

plus u il n’en. entre danalacompofitim du
ufiî ant, fontl’important. ’ I

Pendant d’un ne fait que site de l’im-
portant , iln apasun antre nom, dés qu’on
s’mplaint ,, c’efil’arrogant,

. ’ * L’hon-



                                                                     

ou LES Monuas on ce mais; r43:
l * L’honnéte homme tient le milieu
I entre l’habile hommeôt l’homme de bien,
! ququue dans une dil’tance inégale defes

eux extrêmes.
i ’ Ladifiance qu’ily a de l’honnête nous-
l me à l’habile homme s’aniblit de jour à

autre, &elifurle point dedifpnroitre. l
r L’habile homme efi celuy qui. cache fer
l paillons, qui étend lès interêts, quiyfa-

crifie beaucoup de chOfes, quiailiu acque-
ù rirdu bien, ou enconferver. .
m L’honnéte homme efi celuy qui nevole
n pas fur les frauda chemins, a: qui netuë
l perfohne, ont les vices enfin ne fontpas
r fcandaleux.

On commit airez qu’un homme de bien
a cil honnéte homme, mais il ePr plaifàm d’i-

maginer que tout honnête homme n’dipas

hommedebien. ’L’homme de bien efi celuy qui n’ell ny a tu...
un faim: ny un devot’"r , &qui s efibornéà m l
n’avoir uedelavertu. .

* Talent .goût,efprit, bon fèns,chofea
i difierentes, nonincompatibles.

Entne le bonfens et le bon goûta-yak
fluence delacaufeà (on eiÏet. r l

Æ Entre efprit 5C talentily ala proportion
du tout àfapartie

Appeleray-je un hommed’efprit , celuy
a quiborné 8c renfermé dans quelqueart, ou
’ même dans une certaine fcience qu’il exer-

ce dans une grand, e perlèŒon. nemoptre
ors



                                                                     

» mon r.
fontaine. .

Mr. Cor.
tell le l’ai.

ne.

514,4 Les CAR-ÆCTE ains
hors de la ny jugement, ny memoire, ’ny
vivacité, nymœurs, ny conduite , qui
ne m’entend pas, uine penfe point, qui
sénonce mal; un uficien, parexernple,

ui aprés m’avoirrcomme enchanté
es accords, ’femble s’étre remis avec on

luth dans un même-étuy, ou n’être plus
fans cet inhument, qu’une machine dé-
montée, a qui flamanque quelque chofe;
à: dont il n’ell: plus permis de rien atten-

re. *f Que vdiray-je encore de l’efprit du ’eu j

pourroit.on me le définir? ne faut-’
révo ance, ny fineflë, ny habileté ur

,oüer ’ombre ouleséchez? 6: s’ilen ut,

pour oy y voit-on des imbecilles qui y
exce eut. ôtdetressbeaux niesqui n’ont
pû même atteindre la m ’ocrité, à qui

une piece ou une carte dans les mains,
.troublelavûë , éclair rdre contenance?

Il y adansle mon equelquechofe, s’il
fe peut, deplusincom ehenfrble. Un
hommeparoit giroflier, ourd, limpide, il
ne fiait pas parler, ny raconter ce u’ü
vientde voir; s’ilfe met a écrire, c’e le
modele des bons contes, il En: parler la
animaux , les arbres , les pierres , toutce qui
ne parle point: ce n’el’t quelegereté , n’e-

leâînce, ue beau naturel; 6c que dé ’ca-

te dans es ouv s. iUn autre cil Emple, timide, d’une en-
nuyeufe converlâtion; il prend un mot

pour
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3’»- Îc’i Eau-ELWËË

a-Ë.

ou Les MOEURS ne ce sucer. r4;
our un autre, 3: il ne juge de la bonté de

la piece qùe par l’argent qui-luy en revient ,V
il. ne Rial: pasla réciter ny lire fan écrira;
rez brillez-le s’élever par la compofition ,
il (n’eli pas au delfous id’A u G u s T E , de
POMPE’E, de NICOMEDE, d’HERA.

obtus, il cit Roy, sa un grand Roy, il
eli politique, il eli: Philofop e; il entre;
prend de faire parler des Heros, de lesfaire
agir 5 il peint les Romains 5 ils font plus
grands a: plus Romains dansfes vers, que

dans leur hilioire. - ’
s « Voulez-vous quelque autre prodige;
concevez un homme Facile, doux , cotai

laifant, traitable, 8C tout d’un coupvio-l
ent , colere , fougueux , I ca icicux;

imaginez-vous un homme ,fimp e . in .’
nu, crédule , badin, volage, un en
en cheveux gris 5 mais permettezJu de
fe irecüeillir , ou plutôt de le livrer
genie , :quiagir en luy, ’j’ole dires fins

u’il y prenne part, i a: comme’à Mini.
5 . quelleverve l quelle élevation’l que.

les images! Jquelle latinité !. Parlez-vous
d’une même performe ? me direz-vous;
oiiy,”du même, de 7240143,- .&.de»1uy,.;.
feu]. Il crie, ils’agite, ilfe roule’a ter-
re, il le releve, tonne, il éclate; et du
milieu decette tempête il. fort unelurnier’e
qui brille 8C ui réjoüit 5’. (liions-le fins fi- 1 ,,

gure , il pare comme un fou, .8: penlè
comme un homme lège, il dit ridicule.

Tom. II. G ment

Mr; sans
terril de a.
Ylfion



                                                                     

I :56 .1 Las ÇAnAcran:
men; des chofes vmyesg a: filament de
çhofes [enfécs 6C Monnables; on cft fur-
prisde voir naître 81 éclate le bonfens du
[du de la boufi’onncrie, pannilesgrimaces
a; les contorfions: qu’ajOÊtmÎ’je davan-

tagç, fi dira: il ’ mieux qui! «fiait;
ç: [ont et; luy «modem amas quincfi
madéfient point . quine dépandentpoim
l’uœdel’aurrc kquiontchammeleurs tours,

ou leurs. finaions toutes feintées! 11men-
queroit un tait à Cette peinture fifurpro-

. mixte, fi i’oublois de dire qu’a cf! tamil:
g Mukaùæûüablhdeloüanges. panade
- fllfcjèsterauxyeuxd: mantiques, à: dans

" ’ kiwi 38cm docilemxprofiter d: kat
miam Je coupent: à me perfuader
m’y-même que y’oy Bit le parmi: à!
deux perfonnagen tout; Maras: il ne fi:-
w’œ pas même impozffible d’en mouver un

mûôœodænsThædæ; arileflbnmhom»

mas. lek-Mit. me; kil citerne!-
Maïbîm mafia r
, 1’ ’ imnce ’-
üynw’mflndedeplmnœ, «fondes  
mm a: la:

, m.nng.’.:4 *de mon: dans let-moud: par à
de: de stakns, hongré a: chai noumù
sont» "1è «une; 8311m5! dam chum

anaux yeux de ËSPIOÔBS qu’fln’h pt": un

un unifiai femme! :- Id autre au coudraie.
kmpmphcxe M fini-pais joüât d’me 709):
"   qu’ilaparmylesficns; engainât ’

dans



                                                                     

E4:

u- E431 Ë i

ou LES MOEURS DE ce 312cm x41
dans l’enceinte de. [à maifon 5 s’ap laudit
d’un même rare 8c fingulier , uî uy e11"
accordé rlàfàmille dontil e11 1.13013,- mais
qu’il lai e chez foy toutes les fois qu’xl [on ,

6c u’il ne porte nulle part.
Tout le monde s’éleve contre un

homme ui entre en repuration , à peine
ceux qu il croit lès amis luy pardonnent.
ils un mérite naiffant. &une premierevo.

ne ui femble l’alÏocier à lagloire dentus
ont éja en poKeŒon : l’on nefe rend qu’ à

l’extremité , a: après que le Prince s’efl;

declaré les récompenfes; tousalorslë
rappr entdeluy, &de ce jour-làfeuleo
ment. il prend En rang d’homme de mérid-

te.
5* Nous alfeé’tons lament deloücravec

ex emüon des hommes allez mediocree,
8: age les élever , s’il fe pouvoit, jufqu’àla

hauteur de ceux ui excellent; ou parc;
que nous fommes d’admire; toûjoursles
mêmes plafonnes, ou parce que leurglojre
mû partagée ofienlè moins nôtre vûë a:

flans evicut plus douce a: plus fupportap

A * L’on voit des hommes que le vent de
hâveur pouffe d’abord à pleines voilesgils

perdent en un moment la terre de «la:
fontlemroute; toutlemrix, tondeurfuc.
«de, aéüon , ouvrage, tout cil comblé
d’élogesôr de técompenfes, ils ne le mon.

tuent que pour éuêembmffezôcfelküeg

. ’ 3: I



                                                                     

i4! Les CARACTERES’
il y a un (rochier immobile qui s’éleve fur
unecôte, les flots le brifent au pied 5 la
Puifi’aince, les richelTes, la violence, lapant;
terie, l’ autorité, la faveur; tousles vents
ne l’ébranlent pas , c’ell: le public , où ces

gens échellent. ’ h I v
* Il efl: ordinaire. 8c’comme naturel de

îugeri du travail d’autruy , feulement par
rapport àceluy qui nous occupe. Ainfi’ le
Poète rempli de grandes 8C fublimes idées
clüme peu le difcours de l’Ôraxeur, uine
s’exerce louvent que fur de fimp1es ’ts:
a: celuy quiîécrit l’hifioirede fou ïs ne
peut comprendre, qu’un efprit rai onnable
employe là vie à imaginer des fichons ôtà
trouver une rime :. de même le Bachelier
plongé dans les uatre premiers fie’cles trai-
te tante autre débine de fcience trille, val.
ne 8c inutile 5 pendant qu’il CH: peut-être

méprilël du Geometre. p * -
* Tel a allez d’elprirpourexcellerdans

une certaine matiere .8: en Faire des leçons,
qui en manque pour voir u’elle doit le mî-
re fur que] ue autre dont i n’a u’une foi-

ble connoi .ance 5 il fort bar huent des
limites de fou genie , mais il s’égare, . a;
I[fait que l’homme illufire parle comme un

or. I ’’ 4* Herilhlbit l ’il de ,À u’ilhara e
ou qu’il écrive ,qlvl’euîacîter? il fait dipegîu

Prince des Philofophes , que le vin enyvre 5
. a l’OrateurRomain que l’eau le tempe-

re 5
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ne; s’il fe jettedanslamorale, ce n’eil
Illyy c’efl le divin Platon qui allure quela
vertu cit aimable,- le vice odieugr, ou que
l’un, 8c l’autre fe tournent en habitude: les

ofes les plus communes, les plus trivial;
les , .6: qu il cil même capable de penfer, il
veut les devoir aux Anciens, aus Latins,
aux Grecs: ce n’ell ny pour donner plus
d’autorité àce qu’il dit , ny peut-être pour

1è Faire honneur de ce qu’ilfgait. Il veut
citer.
*,C’eil; fouvent bazarder un bon mot
6C Vouloir le perdre , que de le donner pont
fieu; il n’el]: pas relevé, il tombeavec des
gens d’ef rit ou quifecroyent tels, qui ne
l’ont pas it, 8c qui devoyentle dire. C’ell
au contraire le faire valoir , que dele rap-

ter comme d’un autre; ce n’ell: ’un
’t,& u’on ne fe p croit pas; obligé défila-

voir; ’ cit dit avec plus d’infinuation, 8c
regû avec moins de glorifie , perlonne n’en
fouflîre: on rit s’il ut rire, &s’il fautai.

Imiter, on,admire.
* On a dit de SOCRATE i qu’il étoit M, du!

. ’ ,1 . ’candela: ,l et, que ocrait un fou tout mayen.
; leinid’efprit; mais ceux des Grecs qui par-

oient ainfi d’un homme fi [âge pailloient

ri fous. Ils difoient , quels bizarres
portraits nous fait ce Philofophe! uelles
moeurs étranges. 8c particulieres ne écrit.
il point! où a-t-il rêvé, creufé, raflems

. blé des idées fi extraordinaires? quelles

G .3; a e Cou-



                                                                     

ne ’LEs Gaines-unes ’
couleurs , pinces, u! ce fiant des du;
lucres; usât-Stornpoient, c’étoient des
mouilles , " c’étoient des vices, mais

’nts au naturel, on croyoit les voir , ils
ifoient peut. Socrate s’él it du

Cinique, il épargnoit les per es, -8c
blâmoit les mœurs qui étoient mauvai-
fer.

4* Ceiu qui ell-riclieparfon fgavoir En.
re, iconno nm Phflofopbe, les preeepres,
a morale 8c l’a conduite; a: n’imaginant
pas dans tous les hommes une autre fin de
toutes leurs mitions, que celle qu’il s’en
propofé luy-même tourela vie, dit en (on
cœur; je le plains, je le tiens échoüé ce ri-.
gide cenferir g il s’égare a: il en hors de
route, ce n’ell pas ainfi que l’on pretid le
vent, 5c que l’un arrive au délicieuxpart
de la fortune: 8c félon les principes il mi-
fonne julie.
p Jepardonne, ditdnrifihflm, iceux que

"’ay lofiez dans mon ouvrage, s’âs m’ou-

blient: qu’a - je faitpour eux, ilsétoient
louables. I e le pardonnerois moins àtous
ceux dom: ’ay attaqué les vices fans tou-
cher aleutsperfimnes, s’ils me doivent un
aulli grand ien ueteluy d’èttecorfigez;
mais comme c’ un évenemmt qu’on ne
voit point , il filit delà que uy les uns ny

"les autres ne (ont tenus denté faire du

leu. -’ L’on peut, adjoûte cePlziloibphe, envier

ou



                                                                     

fraîîâ

89"

à. RÉ r Ë! 7:3 3A

.câ

- ou LES Motus-n: ces mon: . ut
- outeful’eramesécritslaitrecompmlè; son r

ne fgauroit en diminuer la réputation; se
fi on le fait ,. qui m’empêchera dele 1116:4

rifler P ’p * Il cillelmn d’âtrePhilofophe, il i,p’el!

guarani de et ut tel - iln’e
permis de traiPtzr qu’e’l’qp’un ’de Philopfiï’

plie; ce fera toûjours luy dire uneinjure.
jul’qu’à ce qu’il ait plû aux hommes d’en

«damnant-ement, &enreltituantàunfi
beau nom l’on idée pro a: .cmvenabie,
g: Iuy concilier-toute ’efi’mequiluyefi

A? ’* Il a une Plâlolbpbie ninouséleve
au defl’uZdel’Imbicionôtdelgfimune, . ni

nous égale, que dis-je ui nous place un
haut queles riches, que esgrands, arque
les paillage; qui nous Fait negliger les po-
iles, se ceux qui les procurent; uinou:
cxem te’dedefirer, de dema der, prier,
de lb ’citer, d’importuner; se ui nous
fauve même l’émotion 6c l’ex ive ’oye

d’être exaucez. -Il y a une autre Phi lb.
phie qui nous foûmet ô: nous afiujcttit à
toutes ces chofes en lavent de nos proches
ou de nos amis: c’ell hmeilleure.

* C’efi abreger, &s’e’psrgner malédic-

maillons , que de persil-t de Certaines gens,
qu’ils (ont incapables de parler julie; a de
condamner ce qu’ils diferit , Ce qu”ils" ont
dit, a: ce qu’ils diront.

* Nuls n’approuvons les autres que

G 4. " par



                                                                     

If]. - . Les C anse-renne»-
« par les rapports que nous fentons qu’ils ont

amenons-mêmes ; à: il femble qu’eflimer
quelqu’un , .c’efi l’égaler àfoy.,

’ * Les mêmes défauts quidans les autres
font lourds et infupportables , font chez
nous comme dansleurcentre, ils ne pefèns
plus, on neles km pas : tel parled’un au-
tre, a en fait un portrait affreux , qui ne
voit pas qu’il le peint luy-même..

Rien ne nous corrigeroit plus promp-
tement de nos défauts , que, i nous étions
capables de les avoüer. à; de les reconnaî-
tre dans les autres; c’ell: dans cette julle
difiance, que nous .paroifi’ant tels. qu’ils
font , ils le feroient haïr amant qu’ils le

méritent. . r4’ La lège conduite roule fur deux pi-
vots, le palle 8c l’avenir : celu qui ail:
memoire fidele 8c une ande pr voyance,
efthors du perilde cen urer dans les autres
coqu’il a peut-êtrefaitluyqnême : ou de
condamner une sajou dans un pareil cas, a;
dans toutes les circonllances , où’ elle luy
fera un jour inévitable.

* Le guerrier ô: le politique non plus
quelejoüeur habile, ne nepas le hazard,
maisils le réparent, ils l’attirent , &fem-
blent pre que le déterminer :. non feu-
lement ils fgavent ce que le for 8c le
poltron ignorent, je veux dire , le fier»
vit du hazard quand il arrive; ils ligament
même profiter par leurs precàutiorlis 8c

’ , eurs

l



                                                                     

Jill

W! sa. -. wtèn-wfi

ou LES Motus DE on SIÈCLE. 15-3
leurs mefures d’un tel ou d’un tel huard,
ou. de plulîeurs routa lois t lice point ars
rive, ils gagnent; fi c’ell cet autre; ils ga en:
encore; un même point louvent les aitga.
gnerde plufieurs manieres : ces h0mmes a.
gez peuvent être loüez de leur bonne fortin.
ne comme de leur bonne conduite , a: le
hazard doit être recompenlé eneux comme

lavertu. i, il: Je ne mets au defl’usd’un I d poli:
tique que celuy ui neglige de e devenir,
8c qui le perfua e de plus en plus que le
monde ne mérite point qu’on s’en occupe.

. * Il y a dans les meilleurs coulèils de
quoy déplaire, ils viennent d’ailleurs que

e’nôtre cf rit, c’ell: allez pour être 1’816!-

tez d’abordP par préfomtion &ipar humeur ;
8c fuivis feulement par nece ité, ou par
reflexion.

* Q1el bonheur flirprenent a accom- lieu.
pagné ce favori pendant tout le coursde la cm";
vie! quelle autre fortune mieux-(bûte- Ëêf.” 1.9”

nué , fans interruption , 1ans la moindre
dil’grace l les premiers polies ,. l’oreille du
Prince , d’immenles trefors , une fauté
parfaite, et une mort douce : mais uel
étron e compte à rendre d’une vie pa ée
dans a flaveur! des confeils que l’ona don;
nez , de ceux u’on a nein é de donner
ou de luivre , esbiens que Êon n’a point
faits z des maux au contraire que l’on
a finira; en Par loy-même: ou Par les

. G s - - au:- .4

l



                                                                     

in Les CAR sca- sans
autres : en un mot de toutefa profperité.

I 5* L’ongngne à munir, d’êtreloüé de
ceux qui nous furvivent, louvent 1ans au-
tremérite ne celu’yden’êtreplus t le mê-

me éloge ert alors pour Catonôtpout Pi-

Le bui’ncourtquePilbn en mort, c’el!
une grande perte ,. c’était un homœe de
bien , ô: qui méritoit une pluslongue vie;
il avoit de l’efprit &de l’agrément , de la
feroiete’acducourage; ilétoit fût , e-
reux, fidele : ajo’ûtez , pourvûquilfoit

mort. . A* La maniere dont onlèrécriel’ur quel-

s-uns ui le diliinguent par la bonne
a, ledés elTementôtla obité, n’ell
pas tant leur éloge , que le creditement

du nrehumain. -. Tel foulage les milerables , qui ne;
glige l’a lamifié a: laide l’on fils dans l’in-

.dîgence : un autre éleve un nouveledifice.
qui n’a pas encore payé les plombs d’une

maifon qui clic achevée de is dix années .-
un troilieme fait des prel’ens 8c des luger-
les, ô: ruine les cteanciers; je demande,
la pitié , la liberalité , la
liant-ce les vertus d’un home iniufie?
ou plutôt fi la bizarrerie sa. me nelbnt
pas caulësde l’injullice P

4* Une circœl’tanoe clientielle à la in-
luce que l’on doit aux autres , c’ell de]:

En: promptement ô: lins diffa-cr la

-’ te



                                                                     

a 5ER ârâ’ 5’

ou Les Moulins ne ce mon; si;
Faire attendre c’ell injullice. -

Ceux-làfont bien, oufont ce qu’dsdoL’

vent. Celuy qui dans toute la conduite.
laide long-tems dire de loy qu’il fera bien, -

Entres-mal. .
* L’on dit d’un grand ’ tient table

deux ibidejour, &qui Æ vie à faire
digellion, qu’ilmeurtde ’ , poure i-
mer u’iln’ell pas riche , ou que les âgi-
res ontfort mauvail’es : c’ell: une ligure,
oule diroit plus à la lettre de l’encrean-
ciers.

* L’honnêteté, leségards et lapalitell’e

desperlbnnes avancées enâge de l’un «St de

figura lèxe , [ïcldonnent bonne opinion
ce u’ona e evieuxt s.
4’? (bel! fiâtes de cangue dans les

parens d’elpeter tout de la bonne-éduca-
Iriois de leurs enfuis, a: une grande et-
teurden’ensmendterien a: de la nagi-

ger” œmnmm, ceque plufieurs
mon: y que l’éducat’nn ne donne point à
l’homme un autrement ny une autrecom-
- xion, aqu’dlenechange rien dans ion

nd, se ne touche qu’aux fuperficies; je
ne laifi’eîois pas dedire qu’elle ne loy cil:

inuti e.lasse Il n’y a que de l’avmragepœr cela?

ni rle peu. , ln ’lbmption cit qu’ils.
" elel’pritglft s’ils viay qËiàËËnlman.

’ ne ; o- réfornpn’on l’aca-
geliez?” -P G 6 * Ne



                                                                     

156 Les Gagnantes
* Ne longer qu’à foyôcau prefentJour-

çed’erreur dans la politique,

* Le plus grand malheur après celuy
3 "me, d’être convaincud’unacrime, fell: louvent
mamie: .c-d’avoir eu à s’en jullifier. Tels ancelle
ont! d’un

poifonne-
leur:

nous déchargent 8: nous renvoyent abfoœ ,
qui font infirmez par la voix du peuple.

4* Un. homme efl fidele à de :certaines
pratiques de Religion , on le voit s’en ac-
quitter avec exaE’titude, perlonne ne le loué,
ny ne le delàprouve , onn’y peule pas: tel

l autrey revient après les avoir nein ée; dix
années entieres, on fe récrie, on exalte;
celæefi libre : moyjele blâmed’un fi long
oubly. de fes devoirs, a: je leltrouve heu--
roux d’y être rentré. i ,
’ 5* Le flatteur n’a pasaEez-bonne opini-

on de foy, ny desautrea. . .
* Tels font oubliezdans la difiribution

des grues, &font dire d’eux, 1:01"wa
oublier , qui , fi l’on s’en étoit fouvenu , , au-

roient Faitdire, pourquqyfenfôu’umir : d’où

vient cette contrarieté 2 Elt-ce du axa.-
âere de ces perlâmes, ou de l’incertitude

de nos jugemens; ou même de tous les

deux? .à L’on dit communément; tés un tel,

ui fiera Chancelier? ui fera rimat des
miles? ui fera Pape on va plus loin;

chacun f on fes fouhaits ou [on caprice En:
promotion, qui cit louvent de gens lus

L’ieuxôc plus caduc: que Celuy qui e en
. 9119?;
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Ê- 57°31’?! En

aunas Maman); en sans. 1,47
place; et commeiln’y a pasde raifon qu’.
une dignité tuë celuy qui s’en trouve revé- i
tu , qu’elle fert au contraire à le rajeunir, 5c
à donner au corps a: à l’efprit de nouvelles
redoutoes, ce n’el’t pas un évenement fort
rare à un titulaire d’enterrer fon fuccef-

feur.. I v3* La dil’Frace éteint les haines a: les jaé

loufies :: ce uy-là peut bien faire; qui ne-
nous aigrit plus par une grande laveur : il n’y
a aucunmerite, iln’y a fortedevertus qu”.
on ne luy pardonne :v il feroit unHeros in.

- pünérnent.

Rien n’efi bien d’un homme difgracié;

vertus, mérite, routoit dedaigné,.ou mal
expli ne , ou îm me àvice : qu’ilaitun

ran cœur, u” nectaigneny lefer ny le
u, qu’il aille ’aulli bonne’grace à l’enne-

my que BAYARD 8C MONTRBVEL 4*;
c’efl: un bravachey on en-plailânte : il n’a. une;

plus de quoy être un Heros. de Mon;
e me contredis, il dt vray,. «cafetez, au»,

les hommes , ’ dont je ne fais que mpPOrtcr Etc.
les jugemens 5 je ne dis pas de diEerens hom.1.im.ca.
mes, je disles mêmes qui jugent fi difl’erem.

ment.
* Il ne faut vingt années accom-

plies pour voir c cr les hommes d’opi-
nion fur les chofes les plus lerieufes, com-
me fur celles ui leur ont parû les plus
lèures a: les. p s myes. Je ne bazar-
deray pasd’avancer que le feu en foy a:

- Z indéf



                                                                     

158 Les Canne-renne.
independamtnent de nos (éditions , n’a
aucune chaleur , c’elt à dire rien de lem.
blable à ce que nous éprouvons en nous
mêmes à [maërl-ache, de quequel.
que jour il ne avienne au 1 chaud qu’il:

mais étés J’afl’urdrax aufli peu qu’une

liagne droite tombant lur une autre ’
droite lit deux magies droits , ou égaux à
deux droits, peut les hommasse
muta y (infamants; choie de plus
oudemoins, ’ ne ’sraille’dema topo-

fition : ainlî unautre je ’ yl
’ne avectoutelaFrance , A u BAN a!

inâillible, on n’en appelle point; qui un
garantiroit que dans peu de tanps on n’a.

nuera PNÂIIC mêmefitr lefiege, qui ca

fou fait t , aerre v ’s jeun! litt-scout:
AmâÏË .

* Si en croyez des m li." ’esl’une contre l’autre, &que h p.50.

in: l’honunedoéleefiuuSçamn a

t le un Bon ’ oumPnticig;
«le Financier un t . au: Gentil-
hommeun Maître; m’abileflëuu
que de fi mauvais noms que la colere a:
hm: ont Cgûinventer, deviennentfami-
bers, &qucledéddn morfloit! acteur
paifiblequ ilefi, ofe s’en fait.

,* Vomvousagitez, Vousvmsdonnez
un grand mouvement, flirtant lorl’que’ies
ennemiscmnmenœntâfit’r, 6: que h vi-

v . e étoi-
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ou randonnas on en sans. :59
&Oiren’eli plus douteufe, ou devant une
ville aprés qu’elle a capitulé : vous aimez
dans un combat ou pendant un fiegeàpa-
roître en en endroits pour n’être nulle
part , à prévenir les ordres du Gcneral de

eut de lesluivte , a àchercher les occa-
ions, plûtôtquede les attendre a: les re-

cevoir; vôu’eVdeurferoit-elle fauflë?
4* Faites garder aux honnnesqœlque
nous entêtante: , &oümn-

moinsïilsne oientpastuezzilsaimentl’hon-

neur a: invie, .* A voir commeles hommes fait la
vie , rivoit-on et u” aimai;P° Wumqfait autre la viene &mnt qu’une opime;

d’au-mêmes ’tabliedaml’clprit de mille
,ou u’ilsnecouhûfl’mti ’ ’ ou

filen’elënentpoint. m,
* Commun ny Guerriers ny 6013:1me

fans vau à la Guerre a: fuivent la Coungæfggm

x

’ ui ne 1’011:sz unfiege , mais qui 3133-3..an
ent, ont bien-tôt épuiléleur en i té fur dictent»

une lace de erre, quelquefù renanttâfi’:
qu’ fait, ut la tranchée, iurl eflètdes
bombesetducanon, futlcscoupsdemain ,
comme fin l’ordre a: le fuccés d’une atta-
que qu’ils entrevoyant; larefiliance conti-

une, les pives t , les flingues
«giflent, copinage dans la Singe, ona à
commue leslàilànsetl’ememi , on peut
être forceries l’es lignes ô: enfermé entre

unel



                                                                     

16° A Les Canne-runes
une Ville a: une Armée 5 qLielles extremi-
rez! on perd courage ,- on murmure, cli-
*ce un fi grand inconvenient que de lever
un fiege? Le falut de l’Etat depend il d’u;
ne citadelle de plus ou. de moins? ne faut.
il pas , ajoutent-i3, fléchir fous les ordres du
Ciel quilfemble le declarer contre nous, a;
remettre lapartie à unautre temps? Alors
iisne comprennent plus-lafermaé, se, S’ils
ofoient dire’, l’o ’niatreté du General qui

le roidit contre. obfiaclesn, qui s’anime
r la difiicultér de l’entreprife , qui veille
imitât s’expofe le jour ur la. conduire

’ à a fin. V A-t-on ca itule, ces hommesli
découragez relavent ’importance de cette
conquête, enprc’difentlesfuites,exaferent
la neceflîté qu ily avoit de la faire, (giflai!
ô: la honte qui fuivoient de s’en d et,

rouvent que l’Armée qui nous couvroit
des ennemis étoit invincible 5 ils reviennent
avec la Cour y pafl’ent parles Villes a; 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 r: croient e .
braves; revenus chezeux ils vous étourdit.

l’en: de flancs , de redans, deravelins, de
»fiuHebmye, de courtinet , a: de chemin
couvert 5. ils rendent compte des endroits
oùl’eiwie de voir les a portez, 8: ou il»: la];
fin: pas J’y avoir du peril,des huards qu’ils
ont couru aleur retour d’être pris ou tuez .

4 qparp -
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"Un fl’Ê..È-ÏTF fi

r de temps, cela va loinà

ou LEI. Mosuns on ce SIECLZ. 1m;
par l’ennemi ’: ils taifent feulement qu’ils

ont en un
F * (fiât le plus petit inconvenient du

monde que de demeurer court dans un
Sermon ou dans une Harangue; il hiKeà
l’Orateur ce qu’ila d’efprit’, de bon feus,

d’i ’nation , de mœurs ôt de doârine ,
il ne uy ôte rien; mais on ne [aille p de
s’étonner que les homm’esayant vou u une

fois y attacher une efpece de honte a: de
ridicule , s’expofent par de longs , 8c fou-
vent d’inutiles difcouts a en courir tout le

rifque. l t4* Ceux qui employent mal leur temps
[ont les premiers à le plaindre de la brie-
veté; comme ils le conlument à’s’habiller,

aman et, àdormir a àde rots dilcours, à
le re oudre fur ce u’ils doivent faire. 5c
louvent à ne rien ’re , ils en manquent
pour leurs aEaires ou pour leurs plaifirs;
ceux au contraire ui-en font un meilleur
ufalge, en ont de reëe.

l n’ a point de Minillre fi oceu ’ qui
ne lèac e perdre chaque ’our deux cures

la fin d’unelon ne

vie; 8c fi le mal cil encore plus grand ans
les autres conditions des hommes , quelle

rte infinie ne le fait pas dans le monde
d’une chofe fi précieufe , 8c dont l’on le
plaint u’on n’a point allez. v

* i y a des creatures de Dieu qu’on ap-
pelle des hommes, qui ont une une qui cil:

el’prit ,.



                                                                     

16:. Les Canne-runes
efprit, dont toute la ne cil oc , 8:
toute l’attention cil reünie à liner mar-
bre; œia cil bien (ample, c’eli bien peu
de choie: il y en a d’autres qui s’en éton-

nent, mais ui (ont entierement inutie
les, &qui pu t les joursàne rien faire;
c’efi meure moins que de fcier du mar.

ne.

* Laplûpnrt des hommes oublientfil
lin-t s’ils ontuneame, et feté ndenten
un: am a: d’exercices, il fiable
qu’elle eh inutile, que l’on croit parler
nvantageufement de quelqu’un, en difill
qu’il peule , cet élogemème et! devenu vu].

gaire- qui pourtant nemetcethonunequ’.
au usdu chien, oudu cheval.

9* Aquoy vomi divettilTez-vous il
paliezhvons le tems? vous demandent les
me les gens d’efprit: fi rtPlkgl-le que
c’ell à ouvrir les yeux a: voir, prêter
l’oreillth àenrendre, a: àavoirla lamé, le
repos, la liberté, ce n’eli riendire; lesbi-
des biens, les grands biens , les feuls bien:
ne (ont pas comptez, nefe font pas fentir:
jpuez-vous? manquez-vous? ilfaut répon-

re.
Eli-ce un bien pour l’homme que la li-

berté, fielle peut être tro grande 8: tro
r êtehdüë, telleenfin qu’e le ne lèrve qu

luy Faire defirerquel ne chofe, qui cil d’a-
voir moins «liberté?

La mené n’elt pas oiliveté, c’cfl un
une



                                                                     

ou La: Marrons une: sueur. r63,
triage libre du temps, c’eli le choix du
travail St de l’exercice: être libre en un
mot u’efi pas ne rien faire 5 c’ell être foui
arbitre de ce qu’on fait ou de ce qu’on ne
fillïoint; quel bien en ce feus que la liberté g

C usAn n’était point trop vieux
pour penl’er ale conquête de l’Univers* 5
il n’avoir point d’autre béatitude à fe Eure. v. je,
que lecoun d’une belle vie, 8: un grand [reniées de
mon: aprés à mon; né fier, ambitionnà’xïlù

6c lèpDrtInt bien comme il faillait, ilnÇilditle ,
primoit niais: emplOyer fou temps u’àcontniœ.
touqüeririe monde. AmXÀNm ’ ’
bien jetais pour un dell’ein fi lèrieux, il
étonnant que dans ce premier âge les fem-
mesoulevin n’ayent plutôt rompu in en-
irreprll’e.

* Un Jeune Patrice, D’une une:
AUGUSTE. L’ amour! tr L’nsrexnncz
pas prunus. Donue’ Du CIEL mon
nommeras LA FELXCITE’ ne tanna
ne. Purs GRAND optasse nxnux. FILS
D’uN HEROS qui EST SON Montant, A
un 14 MONTRE, A L’UNIVERS un su
DIVINBSQMLXTEZ, ET un une ven-
ru aunant, que LES ENFANSDES

IHtRos saur PLUS paonnes un r. ris-«m,une
une que nasonna; nommas. i immine

A . . . . . L ri a:r * Si lamonde dure feulement centtml-
-liops d’années , il dl encore dans toute la
flambeur 5 ème-Fait pulque que commen-

cer;
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’eer 5 nous-même. nous touchons aux)
premiers hommes 6c aux Patriarches , a:
qui pourra ne nous pas confondre avec
eux dans des ficelas fi reculez? mais li
l’on juge parle palle de l’avenir , quelles
chofes nouvelles nous font. inconnuës
dans les arts, dans les fciences, dans la
nature, &j’ofe dire dans l’hiltoire! que].
les découvertes ne fera-bon point! que].
les diffa-entes revolutions ne doivent
arriver fur routais face dele. terre, dan.

’ les États ac dans I les Empires ! quelle
ignorance cil h-nôtre! 8c quelle legcre
experience que celle de fix ou fept mil.

...lea;sI!l dihe . l» n’, a ’nt c c min tro on
qui match); leth’tÏment 8c fans le primerai
n’y ayant d’avantages trop éloignez àqui

s’yîrepare par la patience. ’
. Ne &irefa courà perlonne, ny atten-

drede quelqu’un qu’il vous fafiela fleurie;
doucefituatlon, âged’or, étatde l’homme

le plus naturel. - V’ * Le monde e11 pour ceux qui. fuivent
les Cours ou qui peuplent les Villes; la na-
ture n’eft que pour ceux qui habitent la
campagne, eux feuls vivent, euxfeulsdu
moins connoifl’ent qu’ils vivent.

4* Pourquoy me Faite froid ç a: vous
,4 plaindre de ce qui m’efi échapé fur quel-

ques jeunes gens qui peuplent lesCours P é-
tesvous vicieux ,. ô 2h41’31k5 je ne le [gavois

pas
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amurez

Ë-Ê,Ë’;

on Les MOEURS ne ce sinon. 15g
pas, &vousrrlel’apprenez; ce quejelgay
tell: nevous n’êtesplusjeune. i ’

t vous qui’v0ulez être OEenfë perlon.

:nellement de ce que j’ay dit de uel ues
Grands, ne criez-vous point dela le ure
d’un autre? têtes-vous dédaigneux, mal-
fiili’nt, mauvais plaifint, flatteur, hypo".
"crite Pjei’i rois , &Jtiepenlbis pas à vous .
ij’ay ’lrlé esGrands’. ’.

’ L’ef rit.de modérationôt une certaî.
’nelÏ elfe nslaconduite, laîfièntleshom-
mes ansl’obfcurité; illeur fêtarde grandes
vertus pour être connus a: admirez, jeu
Peur-êtredegrands vices. r l a i
* Les hommes fur la conduite des
. grands 8c. des petits indifferemment , -

ont prévenus, charmez, l levez par la
réüflîte, il s’en Faut peu le crime
heureux ne fait loüé comme a vertumê-
"me, 8c, que le lamineur ne tienne lieu
de toutes les vertus: c’ell: un noir attentat),
c’eût lune file a: odieufe entrepfife,’ que

acelle que le fuccés ne fgaüroit infli-

fier. v " i ’ H* Les. hommes fedaitspar de belles ap-
parenCes ô: de fpecieux pretextes ,’ goûtent
fifémènt lUniprojët-d’ambition ne quel-

ues Grands ont médité, ils en par eut avec
interêt, illeur plaît même par la hardiefi’e .. Ë
ou par la nouveauté que l’onl luy imputef’

ils y font déia accoûtumez, &in’en atten-
dent que lefuccés, «brique venant au con-

- traire



                                                                     

me LnsCAnacrznns V l
traireà avorter, ils decident avec confian- ,
ce se fans nulle crainte de le tromper. I

u’il étoit œmeraire 8c ne pouvoit réüf-

* Il a de tels projets, d’un fises, aï d’une. conscience a m1375

En: parler les hommes filong-temË; tu
font tantefperer, ou mutlaaindre. on
divers interéts des peuples ,Aque tout: la
gloire a: tout: infortune d’un homme y
flint conidies: ilne pampas avoir paru lut
laLScéne avec ’unfibel appareil, pondère- Î

firerfinsriendire; quelqtiesafl’teux. ’
u’il commence à réveil: dans la faire de
, entreprife ,’ il ut. qu’il l’entame; le

moindre mal pour luy, efi de la man-

ner. .la. q 5* Dans uniméchant hommeil n’y apas
dequoy. faire un grand homme: loüezlès
Zvûës à: fes projets, admirez la conduite ,
(le V 1 embu habilîté àfefervir desmoyœs

, s ,m-propresôr es lus courts ur -
negràiès fins; fi fontla prudence n’ya aucune part g, à: où inan-

que la prudence, trouvez. la grandeurfi

:vousle vez. ü ., n ennemi e mon, ’ étoitàh
5,12. un d’une armée formidable,qlndefiinée a

Chu!" pager le Rhin, il l’çavoitlaguen-e, étron
de miexparicme pouvoit être recondc’e de la

fortune quels fieux de joye 24.011 vûs,
quem: publique? Il y a des hommes

aul

Un



                                                                     

il ou Les Motions un en siesta. :61
Ci arçonnai)? naturellement odieux, ardent
m l’averfion devient populaire: ce n’elt point
i prédIQant par lesprogrésqu’îlsfom, ny

la craintede ceux qu’ils peuvent faire,
il quelavoixdu eupkéclateàleur mort, ô:
Il que tout trelâille’ , ’ i’qu’aux enfin, dés

a; que l’on murmure usiez places, que la
tu terre enfin en cil; délivrée .
m .* Omps! 8mm! s’écrie Hdlv
la dito, ômahewmfiecie! Gode rampa
il; dessinais-emplira, où lavertufoufi’re,
w oùlecùnedomine, où il triomphe! je
la veux être un lamina me, l’oc-
En œfion ne peut être meilleure, fig: les
a confinâmes plus âmes. fi je 6re
a, du moins de fleurir se de prbfperer. v. O

pallies , continué Hersclite! O mitres
.3; qui habitez fous Ie’chnume 6: dans les
t5 cabanes! fi les évenesnens ne sont pour: .
a, intimations; fi vous n’avezpint le
à, cœur percé la malice des hommes-5

fi on ne. dm.-dans voscontrées, mais fiulenœatde renardsêrd’ç

a. loupaæerviers , recevez-m parmipvousà,
a mangenvôtrepaia noir, &àboirel’œude

l voscii’temes. n .à, v * Pefltshommcs,hmtsdefixpieds,tout
ü auplusdefept, quivous enfermezaux
à, sacommegeans, &cornme degpieccs ne
a, mdontilfautacheterlavû’ë, desquevous
a, allezjuf uesàhuitpieds; qui vous donnez.
à, fans p un de la baumier «l’atrium.

qui
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qui cil-tout ce que l’on pourroit accordera
ces montagnes voifines. du Ciel,” à: qui
voyeur les nua es fe formerai: defibm
d’elles: efpece ’animauxl glorieux a: fu-
perbes, qui méprifez toute autre efpece,

’ ne lattes s même comparaifon avec
aglephantôc- aBaleine, approchez, boni.
mes, répondez un peu àDmoaite. Ne
direz-vous pas en commun. proverbe, de:
loup: renifleur, de: lionsflirièuæ , malicieux
comme unfinge: "a: vous autres, qui a»
vous? j’entends corner fans eefl’e à mes o-

reilles, l’homme ne un Wh! rafmadh;
r qui vous-a paire cette définition, font-ce

les loups, les linges, fléoles lions, ou li
vous vous Fêtes accordé à vous mêmes?
c’eli déja une chofe plailànte, ne vous

donniez aux animaux vos co eres ce
ïqu’lly’a des ire. pourprendre urvous
ce qu’ilya e meilleur, laiEez- e’s un peu

[e definireUX-imêl’nes, &vousverrezœm’a
me ils s’oublieront y 81 comme vous ferez

traitez. je ne parle point, ôhommes,
de "vos legetetezçde vos folies ê: devos
Caprices qui vous mettent au defl’ous de la
taupeôc de la tortue, quivontiàgement
leurpetit train, &qui fuivent, 1ansvarier
lïnlünâ de leur nature; maisécoutez-moy

un moment. Vous dites d’un tiemdetde
faucon ui cit fort leger, a: qui fait une
belle de cente’fur la perdrix, voilà un bon
oifeau; &d’un lévrier qui prend un lièvre

corps



                                                                     

I ou LESMOEURS un CESIICLI. if,
n corpsacorps, e’ell: un boniévrier; jacon-
l, feus aulli ne vous difiez d’un homme qui
sa court le, nglier , qui le met aux abois ,
r: quil’atteint a: qui le ce, voila un hm.-
2* ve homme : mais vous vo en deux
ri chiens qui s’abboyenn ui s’ routent ,
in qui a: mordent &fe d ’rent, vous’di-
a tes, voila de fors animaux, a: vous te.
m nez un bâton pour les Tenter: quefil’on
,i vous difoit "(plie tous les chatsd’un
5,, pais fe font a emblez par milliers dans une
5,; laine, a: qu’apres avoir miaulé tout leur
m goul, ils le (ont jettez avec fureur les uns
m; fur les autres, 8c ont joüé enlèmble de la
a dent à: de la (pl-He; que de cette mêlée il
[ 7 cil: demeuré e part a: d’autre neufa dix

a mille chats fur la place, qui ont
à l’air à dix lieuës de la par sur puanteur,

ne diriez-vous pas, voilàle plus abomina.
blefibat dont on ait jamais oüy parler? ô: fi
les loups en faifoient de même, quels heur-

t lemens, quelle boucherie! a: fi les uns
h ou les autres vous diroient qu’ils aiment
k, la gloire, concluriez-vous de ce dilcours
il uils la mettent à le trouver ace beau
. "rendezcvous, à détruire ainfi, &àaneau-
il tir leur propre efpece; ou après l’avoir

conclu, ne ririez-vous pas de tout vôtre
cœur de l’rn enuité de ces pauvres bêtes?
Vous avez éja en animaux raifonnables;
ac pour vous diflinguer de ceux qui
ne le fervent que de leurs, dents a: de

727m. II. H leurs

la

(x aurifiai; fi



                                                                     

s70 Tiges-C Avancez-n est
leurs ongles , A imaginé les lances , les piques ,
les dards, les labres 8c les cimeterres, à:
à mon grè Fort judicieulèment 5. car avec
ses feules mains que ,pouviezrvous vous
faire les uns aux autres, que vous arracher
les cheveux, vouségratigner au vilâge,ou
tout au plus vous arracher les yeux de la
tête 5 A au lieu que vous voila munis d’in.
ilirumens Commodes , [qui vous fervent
à vous Faire reciproquement de larges
d’où peut couler vôtre lang jufqu’à la

derniere’goutte , fans que vous puilliez
Craindre’. d’en écharper : mais comme vous

devenez d’année à autre plus railbnnables,

vous avez bien encheri fur cette vieille
meuniers de vous exterminer: vous avez
de petits’glohes 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 pelans 8c plus maillais qui
vous coupent en deux parts ou qui vous
éventrent , [ans compter ceux qui tom-
haut fur vos toits ., enfoncent les plan-
chers ,- vont du grenier à lacave, en cn-
leveut les voutes, ô! font lamer en l’aira-
vec vos marlous , vos flemmes qui font en
couche, l’enfant 8c la nourrice; &c’ell li
encoreoù Xi]! la gloire ,’ elle aime le remue"-
rnenage; 35:» elle cil performe d’un grand
fracas.a "Vous avez d’ailleurs des armes dé-
neuves? ô]: dans les bonnes regles vous de-
??? en guerre être habillez de fer , ce quai

’ -



                                                                     

a ouïtes Motions ne ce trapu. [7;
9 fans mentir une jolie parure ,; la, qui mç
fait fouvenir e ces, quatre fucesrcelebre

que montroit autrefois un charlatan lub’t
ouvrier, dans une phiole où ilavoit trou. 4,

wé le lecret de les faire vivre; il leur avoit
mis a chacune une falade en tête , leur a.
mit PaiTéaun corps de Cuiraiïc

’bgaflÎars , des genoiiilleres, .la lance fur. la
t cuier ,v rien1 lne lËir-manqupit, 8c ,en sa
-é ui e e es] bien; r5 l’aute- 86 a:
bgntlsaëia’ns ’leuribouteillga : feignez Pun

homme de la taille du mont Arbor, pour:
guoy non; une1ame feroit elle embaralléç
’d’animerrun milouins à. clissa, («ourlas
insurges il cas-homme avoitlœvâëvaflk;
ïfubtile pour vous deçouvrir quelque par;
fur la terre iavzecvvos armes oEenGvesfic-deîr

’lènlives ,’ que croyez-vous qu’il penferoit

ide petits marmouzets ainfi équipez, fiât de
ce que Vous appeliez. guerre ,, cavalerie,
infanterie ,- uninemQrable: fiegetaupe la.
aïeule journée: ,ann’entendray-ie dans plus
bourdonner d’autre chofe; parminvous? le
monde unie aure-:41 plus qu’en: re i-
mens , ,5: en compagnies? tout cit-il es
.venu bataillon ou efcadron P il apis une
mille, il en qpruuneficande ,.. PIIÎI une troi-
ïfiem; il a gagne une bataille,,de«xîlmtail«
Ier; ilcbnflè. l’ennemi, il "(.141th [mon ; , il

Æaiarfùr rem ; cil-ce de quelques-uns de
,vous autres , tell-ce d’un geant , [d’un ,4-

1bor que -vous.par1ez «P Vous avaria: tout

’. H z, un



                                                                     

l x in *- Les Canacrenzs
Jim homme pâle à livide qui-n’a pas fur
foy dix (mecs dechair, &quel’on croiroit
jetter à terre du moindre (ouŒe. Il fait
neantmoins plus de bruit ue’ quatre
autres, et met tout en com ufiion, il
vient de pécher en eau trouble une il]:
toute endette, ailleurs à la verité fiait ba.
tu &epourluivi, mais ilfe lauvuparïles ma-
rais; &ne veut écouter ny paix ny treve.

a montré de bonne heure ce qu’il 12?.
voit Faire, il a mordu la [du Je flammes,
dl: en cil mon: 14,41!er femme, jem’en-
cens, il fuflir, en anamot il étoit né fuet,
et ilne l’eii plus, au contraire il ellle
naître; &ceux qu’il adomptez a: mis
tous le joug, vont a bichamie a: labou-
rent de bon courage, ils’femblent même
a prehender, lesbonnesgens, depouvoir

e délierun ’ourôtdedevenirlibres, ont
ils ont éten u la coursoye a: allongé le
-foüetdeceluiquilesfiit michet, ils n’ou- 1
blient rien pour accroître leur fervitude:
ils loy font pailerll’eau pour le faire d’ 3
’tres vaillant: a: s’aquerir de neuVeaux do.
i mairies, il s’agit ,ilefi my, de prendre Ton
pere 5c l’a mere parles épaules , ô: de les ’et-

ter horsde leur maifon, ôtilsl’aidenr
j une-fi honnête enrrepriië. Les gens de
v delà l’eau a: ceux d’en de? le cottil’entôt

mettent chacun du leur, pourle le rendre
waeu): tousdejouren jour plus redoutable,
les Piéton a: les Saxons, tous il: peuvent

I ’ r vanter
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Ah Wæli set-ï;-

w-
n’îâ Œ

EË-fi-Ï; a. 11-3" ’

ou LES MOEURS un. en SIICLI. i7; q
vanter d’être les humbles efclaves, Grau-
tant qu’ils le fouhaitent, maisqu’entends-

je de certains perlon es qui ont des
couronnes, je nçdis pas eeComtesoudes
Marquisdont la terre fourmille: mais des
Princes 6c des Souverains ,.. ils viennent
trouver cet homme dés qu’ils fifié , ils le

découvrent des fou antichambre ,. 8: ils
ne parlent que quand on les interroge:
font-ce là ces mêmes Princes fi pointil-
leux, il formalifiesvfur leurs rangs 8c [un
leurs préfeances, 8c qui confirment pour
les régler , les 1mois entiers dans une
te? que fera ce nouvelArconte-pour
payer unefi ave e fourmilion, a: pour

ndre à une haute idée qu’on ado
luy? s’il (à livre une bataille, il doit la
gagnergnôt en performe; fil’ennemy fiit
un fiege, il doit le loy faire lever , a:
avec honte, a moins que tout l’ocean
ne loir entre loy à: l’eunemy, il ne ligan-
soit moins faire en laveur de les cour.
eiiâns, (leur lu même ne doit il ,
en-vénir . 11’ nombre, ilenattend
du moins d’importans fetvices , car ou
l’Arcoute échouera avec l’es talliez, ce
qui cil: plus difiicile qu’impofiîble a
concevoir, ou» s’il reulIit à: que rien
ne luy «site, le voilà tout né a..
vec les alliez jaloux de la ragiez: de:
de la piailleuse de Cezar , pour-fou.
dre" fur. lu ut lu enlever l’ ’

y” m "Hyg

O



                                                                     

Mus.-
chot Curé

171. "ï [33:9 CKRlAa’Ciësnm-
ôtfsleh’reduire luy a: (on. heritier à la Farce-
d’ar’g’ent 5c aux pais hereditalres. En-

fin cen dl fait; ils (a (ont tous livrez à
me ’Ùolontairemen’b, à celuy peht-ellre
Bè’guî ilsfidevoiehë le fléfier damnmge.
Efdpe"ne’lcur,-dir03r, il pas; la gent vo-
Iàtile d’une certaine contrée prend l’allar

me, 86 s’eErayedu voifinage du lyon ,.
üont le [cul rugilTement luy- làit peut,
ellefe réfi1 le auprès de la bete , qui luy
Fit. accommodement êtles prends
Pitié à proteéfion l; qui ’fèl termine en-
fin "à; les"lcrdquefi tous l’un après l’a à

tre. ’ - ’ 4
LIA. *.v

y .« I lNE«’chofe folle 86 qui découvre bien:
-’ v r. hêtre lpetîtefi-e,» c’efl: l’aflujettilTe-

filent am: modes quand on l’érendà ce qui
toucan-ne le gôût , de vivre, la fànté a: la
confcâeàcef La viande noire cil: hors-de
îmode" ,"Jàt paf cette mitâm- iiïfipidel : -çc
ïfiardrîtï setier, coàtie’ :lawmpdequéide gué-

ïrîr de - a fié’vre par la faigne’e : de même

l’on ne» mouroit plus depuis ’longvtemps

par 75min»; lès tendres exhortations ne
nfauvoient plus quele peuple, &Theotimc

de 5:. Gex-a vû fou fuccelTeur.

. s n ., H . l l A"u 11°; *,;La cunofite n’eflrpas un gaur pour
p Je Do
«blanc.  ce quieîl: bon ou ce qui CR beau , - mais pour

- ce



                                                                     

.013 LES MOÈURS ne ce mon. 17;,
j ce qui cil rare , uni ne, poux-ce u’on a,
l 8c ce que les autres ont point. , eln’ell
i pas un attachement à ce qui cil rfuit,
j mais àcequiefl couru, àccquiellala-mo;
l de.» Ce n’ellpas un amufement, mais une
P, pafiîon , ô: POUXfeüt’fi violente, qu’elle ne

j cede àl’amour 8c àl’ambition qUe par la pe-
j titeffedefon objet. Cen’ell pas une pallion q
à qu’onageneralemcnt pour les chofes rares

à: quiont;cours 5 mais qu’on a feulement
k pour une certaine choie qui ell, rare, a;
X pourtantàlamode. , .. . .» .-
m. Le fieurille a un jardin dans un.Faux- Ciboutfi
F bourg, il y court au lever du Soleil, 8c lignai”

en revient à fou coucher; vous le voyez i
a hnté, 8C qui apris racine alu-millade
I . s tulîppcs 8c devant la feindre, » ilou.
l vie de ds yeux ,: ilfrotfe les mains,
m il le bai e , il la voit de plus prés, il ne
h l’a jamais vûè’ fi belle ,, il a le cœur épa-

à; noüi de joye, il. la quitte pour l’orientale,
h idelàil va à 139614126, il aile audmpd’ar,
ü de celle-cy à 1’ agatbo ,. A ’où nil revient en-

fla fin à la frimaire, où il le fixe , ,où-il
le 121ch , où il s’allit , où ,iloublie de dl:
ner; aufii cil-elle nuancée , bordée , hui,
lée , à pieces emportées, elle a un beau

Ë: me ou un beau calice 5- il laconteœple,
3" il l’admire , D l E u 8c la nature (ont en
la tout cela ce qu’il n’admire point, il ne va
, pas plus loin que l’oignon de là tulippe
Êl qu’il ne livreroit s pour mille écus ,

il Ë 4. v 6c



                                                                     

’I76 Las Catacrnnns
ée qu’il donnera pour rien quand lestulip-
pes feront negligées a: que les œillets au- f
tout prévalu. Cet homme raifonmble,
* ni a une me, qui a un culteôtunereli-
gui. revient chez loy fini ê, agame,
mais fort content de la journee; il a vûdcs

taïga- . , .lezàcet autre delanchelTe des mon.
fous, d’une am le recolte, d’une bonne
vendan e, il curieux defi’uits, vous
n’amaâez’ pas, vous ne vous flûtes pas

. entendre; parlez-luy de figues 8c de me-
lons, dites ne les ’ iers rompentde
fruit cette ânée , gifles pefchers ont
donné avec abondance, c’en: pour luy un
idiome inconnu, ils’attache aux feula pru-
m’eIs, il ne vous répond pas; ne l’entre-
tenez pas même de» vos pruniers, il n’a
de l’amour que pour une certaine cf ce,
toute autre ne vous loy nommez En

’fourireôcfe ’tm net; il vous monel
l’arbre , cueille arti ement cette prune
exquife, il l’ouvre, vous en donne une
moitié. ôt prend l’autre, quelle chair,
dit-il; goûtez-vous cela? cela cil-il divin?
voilàc et: ue vousne nouverezpasailleurs;
ê: lat-de us l’es narines s’enflent, il ca-
che avec ’e a joye 8c a vanité
quel ues ors de modcfiie. Ol’hom- .
me ’vin en effet! homme qu’on ne peut
jamais allez loüerôc admirer! homme dont
alliera parlé dans philieurs fieclcs, que je

voye

.-



                                                                     

En EF-

ËU’

fi un: Fur Ébü- i4 fr.

EÈEB’I.1

fifiq «Voir. y

ou LES MOEURS ne ce statu. î’7i ,
voye [à taille 8C fou vilâge pendant qu’il
vit, que j’obfervelea traitsôtla contenu,
ce d’un homme qui feul entre les mortels
polTede une telle prune. ’

Un troifieme ne vous allezvoir, vous
gade descurieux es confieres, &fur tout

e Diogmte. Je l’admire, dit-il, 8c je le
com rends moins que jamais il parfera-vous
qu” chercheà s’infiruire par les medailles;
8c qu’il les regarde comme des preuves
parlantes de certains fiaits,-& des monu-
mens fixes et indubitables, de l’ancienne
hifioire, rien moins; vous croyez peut-
être que tonte la peine qu’il le donne pour
recouvrer une rafle, vient du laifirqu’il

’lefiit denevoir Bas une fuite d’ percera

interrompue, cefl encore moins: Dia.
nete filait d’une medaille le fiafl, le fi.

in .8: h fleur Je «in, il a une tablette
dont toutes les places font garnies à l’ex-
feption d’une feule, ce vuide lu blefi’e
la vûë, et c’ell précilëment a: à. «lettre.

leremplir qu’il employe [on bienôt
me.

aï Lai :*’ Î- !" a". 5-

. vVousvoulez,ajoûteDemme, voirmesmœ
" viellampes, a: bien-tôt il les étale a: musaient:
« montre; vous en rencontrez une (luira;l

n’efl ny noire, n] nette, ny-deflinée, argan
d’ailleurs moins opte à être gardée dans
un cabinet, qu’ tapifl’er un jour de Etele

petit-pont ou la. rué neuve; il convient

qu’elle mal demaéç’o
H s ’ mais



                                                                     

i78 a LeannAernnesrs
mais il allure qu’elle efi- d’un Italien qui a
travaillépçu , qu’elle n’a pirel’que été ti-

rée, nec’eflla’fiule qui fait enânce de
Cedeëein, qu’ill’a achetée tees-cher , 8c
qu’il’nela changeroit pas pour ce qu’il a de

meilleur : j’ay , a continue-Fil , lune fenfible
affliâion 5 8C quim’oblàge’ra à renoncer aux

eIi’ampes pour le relie ï e mes jours 5 j’ay
tout Culot hormis une feule quin’efic pas a la

sans de Tes bons ouvrages, au contraire
c’en un des moindres ,’ mais qui m’acheve-

toit Calot , je travaille depuis vingt ans are-
couvrer cette eflampe, et je defefpere en-i
fin d’ réüflîr: cela efl bien rude. "

Té autre Faitla fatyre. de ces gens ni
s’enga en: par inquietude ou par curie té
dans élongs’voyages, qui ne font ny me-

. moires ny relations, qui ne portent point de
tablettes, qui vont ont voir , se qui ne
voient pas, ou quio lient ce qu’ils ont vû , .
qui delirent. feulement de connaître de
nouvelles tours ou de nouveaux clochers,
&Jdepall’er des rivieres u’On n’apelle ny

la Seineny laLoire; qui ortent deleurpa-
r " trie pour yl retourner , qui aiment à être abr *
i feus: quiveulent un jour être revenus de
loin ,7 8C ce latyrique parle julle ,- se le fait

:écouter;, .
j -Mais quand il ajoute que les livres en

âprement” plus que les voya s , 8c qu’il
’I

v m’afiir’compren reparles di cours qu 1. a
un: bibliotheque ,l je fouhaite de la voir, .

je

l



                                                                     

H-EJÆË Ë Erflfl-u’i ne a!

Jura

on.vanne

vv- - cru-rn-Ï.9?»5 E

ou tus Moeuks ne ce areau. "1791;-
je’ vais trouver cet homme qui me reçoit
dans une maifon, où désl’efœlier je tombe
en foiblefie d’une odeur de maroquin noir»
dont fes livres font tous couverts; il abeau
me crier aux, oreilles pour me ranimer,
qu’ils font dorez fur tranche , ornez de fi-
lets d’or, à: de la bonne édition , me»
nommer les meilleurs l’un aptes l’autre ,

’dire que a gallerie el’t remplie à quelques

endroits prés, qui (ont peints de maniere, v
qu’on les prend pour de vrais livres arran-
gez fur des tablettes, et que l’oeils’ trom°
pe 5 ajoûter qu’il nelit’amais, qu’ nemet
pas le pied dans cette âallerie , qu’il y viens
dra pour me faire plai r 5 je le remercie de"
Incomplaifance,’ et ne veux non plus ’ ne
luy vifiterlà tannerie , qu’il appelle bib ’oa ’

theque. r
uelques-unsi par une intemperanCe de V

lèàvorr, ac par ne pouvoir le refondre à re-j
noncer àaucune forte de connoifiance , les ’
embrafl’ent toutes a; n’en poEedent aucune;

ils aiment mieux [gavoit beauco . uede .
fçavoirbien, 8c être foibles 8c uper ciels - j
dans diverfes fciences , que d’être fûrs 8c A j
profonds dans une feule 5 ils trouvent en .1 ; .’
tontes rencontres Celuy qui’efi leur mais
tre 8c qui les redreEe gis font les dupa -
pes de leur vaine curiofité , se me i’
peuvent au plus par de longs &- pe-: *
nibles citons que le tirer d’une ignorance l
craffe.

H il? "* D’autre; " ’7’



                                                                     

pio’ Les C.Aaacrr.ans
D’autres ont la clef des fciences , oùils

n’entrent jamais; ils patient leur vieàdé-
chilïer les langues Orientales 8c les lan-
gues du Nort, cellesdes deux Indes , celles
des deux pôles, a: cellequi fe parle dansla
lune; les idiomes les plus inutiles avec les
caraôleres les plusbizarres 8c les lus magi-
ques font précife’ment ce. qui teveille leur
paillon ôt qui excite leur travail; ils plaig-
nent ceux qui le bornent ingenuëmentà
fçavoir leur langue, ou tout au plusll
Grecque 8c la Latine: ces gens lilènt tou-
tes les biliaires &ignorent l’hilloire, ils
parcourent tous les livres , 8c ne profitent
d’aucun; c’ell en eux une fierilite’ de fiait:

6c de principes qui ne ’ ut-être plus gran-
de; mais àla verité a meilleure recolte
a: la richefl’e la plus abondante de mon

. et de roles qui nille s’imaginer, ils
plient us le faix, eur memoire en diac-
cablée, pendant que leur efprit demeure
vnîde. 4

u A": Un Bourgeois aime les, bâtimens, il le
agui-fait bâtir un Hôtel li beau, fi riche ô: li
mm orné, qu’il cil: inhabitable: lemaitrehon-
actualisateur: des’ loger, ne pouvant peut-êmlè
«Tus refondre le lotier a un Prince ou à un
’1’! homme d’aEaires, fe retire augaletas, ou

il acheve a vie pendant quel’enfilade à: les

planchers dera rt font en proye aux An-
glois ê: aux emans qui voyagent, 6c
a!!! viennent la du Palais Royal, du Pa-



                                                                     

a’ü-B ara-nos *

.Ë’.8 Évè- H.

tram."

3-2.?-

htÈl aux: 8 Eficfllfi

ou LEI Melons on en stems. f1 8:
lais L .. G ... a: du Luxembourg: on
heurte fans En à cette belle porte 5 tous de-
mandent à voir la maifon , 8c performe a
voir Monfieur.

On en figait d’autres qui ont des filles de-

vant leurs yeux , à qui ils ne cuvent s
donner une dot: que dis-je, elles ne R133:
pavanes , à peine nourries ; qui ferefirfent
un tout de lit a: du linge blanc; qui font
pauvres, 8: la fource de leur mifere n’ell:

flirt loin 5j c’efl un garde-meuble chargé
8c embarali’é debultes rares , déja poudreux

ê: couverts d’ordures ,dont la venteles met-
troit au large, maisqu’ils ne peuventfere-
foudreàmetrreenvente. I

commence par un oifeau a: finit
parmille; fimaifon n’eneil fg: ée,
maisanpefiée, lacour, la e 1’ ’er,
le velfibule , les chambresde chabinet, tout
en voliere; cen’efi plus un ramage, c’en:
un vacarme, les vents d’ Automne 8c les
eaux dans leurs plus grandes cruësne En:

un bruitfi perçant 8c fiaigu, on ne
s’entœd non plus rler les uns les autres
que dans ces res où il faut attendre
pour faire le compliment d’entrée,dqueles

’ chiens ayent aboyé : cen’ plus
" pourDipbileunagreahle amufement, c’ell:

une afl’au’e laborieufeôt a laquelle a peine

il peut me; il palle lesjours, ces jours
quiéchqient et quine reviennent plus, a
valet du grain a: Ëettoyer des ordures

. ’ 1 l



                                                                     

l F U
Nom: de
coquille».

*Gc b. v

au: Les CARacranusï
il donne penfion à un homme qui n’a int
d’autre minillere que de fifiler des crins
au flageolet, St de Faire couver des Ca-
naries; il ell vray que ce qu’il dépenfe d’un
côté, il l’épargne de l’autre, car lès en-

fans font fans maîtres et (ans éducation;
Il fe renforme le foir fatigué de fou propre
plaifir , 1ans pouvoir jouir du moindre
repos, I que lès oileaux ne’repofent , et
que ce petit peuple , qu’iln’aime que
arce qu’il chante, ne celle de chanter;

i retrouve fes oifeaux dansfon fommeil;
luy-même il cit oifeau, il el’t huppé, il
gazoüille, il perche; il rêve la nuit qu’il

mué, ouqu’i couve. . . p v
chaponnoit épuifer tous les aucuns

entes e curieux devineriez-vous à en-
.tendrelparler celuy-cy de fon m’avais,
de a p me* , de lâmufigïæ 5*, les vanter
comme ce qu’il y a fur la terre de plus (in.

’er 8c de plus merveilleux,-qu’il veut
vendre fes coquilles? Pourquoy non a sa]
les achete au poids del’or.

Cet autre aime les infeél’es, il en fil:
tous les jours de nouvelles emplettes ; c’en
fui-tout le premier homme de l’Euro

r les papillons. il en a de toûtes es a
tailles et de toutes les couleurs. uel
temps prenez-vous pour luyr’rendre vili-
te? il cil plongé dans une amere douleur,
il a l’humeur noire, chagrine, 8c dont
toute fa famille foudre, aufli a-t-il en:

. une
4-4,...n-UF. .
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nuant-Monar ne en sine LE. ’ 1 83’. .

’- une perte itreparable; approchez, regar-
dez ce qu’il v0us montre fur fon doigt,
qui n’a plus (lavie , 8c qui vient d’expirer, .

fi c’efi une chenille , êt quelle chenille l
* Le duel cil le triomphe de la mode, .

8c l’endroit où elle a exercé fa tirannie
avec plus d’éclat; cet mage n’apaslaillé ï

Te aire tuer par un plus brave que foy , 8:
aufpoltron la liberté de vivre, ill’a mené .

l’a confondu avec un homme de cœur; il ,.
a attaché de l’honneur 8c de la gloireàune *
aétion folle 8c extravagante; il a été ap- c.
prouvé ar la prelènce des Rois , il y aeu
quelque is une efpece de Religion à le ;-

a

pratiquerçila décidé ide l’innocence des v
ommes, des acwlàtions mufles son vec

fi ritables fur des crimes capitaux; il s’était.
enfin fi profondement enraciné dans l’o-
pinion des peuples, 8c s’étoit fi fort faifi t

plus beaux endroits de la vie

1e. .’1’: Tel a été à la mode en pourle com-

mandement des armées 8: la negociation , .
ou pour l’éloquencede la Chaire , ou pour .
les vers, qui n’yefl plus. Ya-t-il deshom- --
mes qui dégenerent de ce qu’ils furent au- -
trefois ; cit-ce leur mérite qui cil ufé , i ou le
goût (mye l’on avoit ur eux Ë ’" 7 ’

n homme ala mode dure peu , car ’
lesmodes paillent; s’ilell par hazard hom- -

me

i deleur cœur «Br deleurefprit, âu’undes »;

i un tres- -grand Roy, a été delesguçrirdecette f0: .
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:84. [alu-CARAC’I’ER ne
medemérite, iln’ellpasaneanti, &il
fubfille encore par elque endroit;
lemeqt ethmable 1 ’ cil fîmlement’moùls

diane.
Lavertuaceln d’heuteux , qu’elle lèfuf-

fit à elle-même, a: qu’elle fgait 1è paire:
d’admirateurs , de (reniflas 8c de prote-
&eurs; le manque ’appuy a: d’apErObn-
fion non feulemeht ne luy altières mais
il la conferve , l’épure ô: la r L Parfaite;
qu’elle fait à la mode , qu’ellen’y oit plus,

elle demeure vertu. .
* Si vous dites aux hommesôcfur tout

aux Grands , qu’un tel a de la vertu, il:
vous difent , qu’il la garde ; qu’il a bien
del’elbn’r ,. de celuy ur bout qui plait a:
’quiamufer ilsvous répondent, un: mieux
Four luy; qu’ilal’efprit fort cultivé, qu’il

gaitbeaucoup , ils vous demandent quel-
leheure ilell: , ou quel teins il Fait : mais
fi vousleurapprenezqu’ilyaun I; ”
qui [919k ou qui jette en fable un ferré eau

e vie, 8c, chofe merveilleulè ! qui y r6
vient à plufieursfoia en un repas. v alorsils
difent, oùefi-il? amenez-lemoy,, demain,
Ce fait, me l’amenerez-vous? on leleura-
mene 5 8c cet homme propre à parer les ave.
nués d’une foire , 8c à êtremontréen cham-

bre pour de l’argent .. ils l’adinettenr dans
leur Familiarité.

* an’y a rien.qui mette plus fubitei
ment unihommeàla mode , 66 qui le fou-

levc



                                                                     

mu v. ou un Mamans en mens. il;
un: levedavanragequelegrand jeu : «lundis
par. pair avec la crapule : ’evoudroisbienvoir.
au un homme poli, erroné, fpirituel , fût-il

un CATum ou on difcîple, faire que:-
m, à ne comparai on avec ce uy ui vient e
du; Ëerdrchuit cens pilloles en une (gante.
mît; * Une perlonne à la mode reflembleù
mg une bien, nieroit delby-mêmedms
1m. les laous mon e étougepllea; ’ quini-

* nuë moi me: tient , nechoie demeilleur; qui n’a de prix a: delie’
I ’ ’ enté que Ce qu’elle emprunted’uncaprice

10m loger qui naît &qui tombe prefquedansle
1&2" memeinllant, aujourd’huy elle ellcournë,

, v les femmes s’en parent, demainelle cil ne-
; ’ e’e à renduëau peuple. *

du! ne performe de mente au contraire en»
l ’ une fleur qu’on ne défigne pas par là cou-

leur, mais ne l’on nomme par ion-nom,
que l’on c rive par fabeauté ou par Ion

.. odeur; l’une desgraees delanature, l’une
[Un de ces cholès embelliffent le monde,
, lé, qui cil de tous les temps ô: d’une vogue
3 anciermeôcpopulaire; que nos peres ont
É’iË’i dînées, 8c ne nous ellimons aptes nos

"m" peres; à qui e dégoût ou l’antipathie de

quelques-uns ne fgouroitnuire. Un lys,
r, une role.

in; * L’on voit 54411141: allia danslâ nacel- ’
MW le, ou il joüit d’un air pur a: d’un ciel lè-

.r min; il avance d’un ben ventôcquia tou-
’Pl"’,’ tes les apparences de devoir durer; mais il

&qu p t tombe



                                                                     

1847 ans CAmAc-rnnz’r
x tombe tout d’un coup, le Ciel le couvrey

l’o elle declare ,.A.- un tourbillon enve-
loppe la nacelle, elle efifublnergée, on
voit Eufirate revenir [in l’eau a: Faire

uelques efforts, on elpere qu’il pourra
du moins le làuver à: venir abord; mais
une vague l’enfimce, on le tient perdu;
ilvparoit une faconde fois , 8C les clperan-
ces le réveillent ; lors qu’un flot furvient
a: l’abîme paon ne le revoit plus ,4 ilell nov

yé.. ’ 4 . -
* Volume: SAnna’smêtoientne-a

pour leur fiecle; 8: ils ont paru dans un
temps , où il lëmble qu’ils étoient attendus?
s’ils s’étaient moins peliez de venir, ils
arrivoient trop tard, &j’olè douter qu’ils.
fiiEent tels aujourd’huy qu’ils ont été a-

lors: les converlàtiOns legetes, les cercles;
la fine plâifanterie, les lettres enjoüe’es
6c Famüieres , les petites parties où l’on
étoit admis feulement avec de l’efprit , tout
a difparu: a: qu’on ne (file point qu’ils
les feroient revivre; ce que je puis fâireen
faveur de leur efprit, cil de convenir que
peut. être ils excelleroient dans un autre
genre; mais les femmes font de nos jours
ouidevotes, ou coquettes, ou joüeules,

ou ambitieufes , quel ues-unes même
tout cela à la fois; le goutdela faveur, le
jeu, les 1ans, les direâeurs ont prisla
place a: défendent contre les gens d’ -
prit. .

Un



                                                                     

il ou ms ’MOEURS DE Camions. 187
if: * Un homme fat 8c ridicule porte un
il long chapeau ,im pourpoint à ailerons ,des
I; chimies à éguillettesôcdeà bottines; nilré-i
il ve la veille par où &commentîlpourrz le"
33: faireçremar nerlejourquifuit.» UnPhilo-
la (ophe fer lai e habiller ar fonnTailleur; il»
u y a autant de foiblelTe a fuir la modcqu’è

la; l’ail-têtu. . 1 ain - ait-L’an blâme une mode qui divifant la
taillé des hommes en deux ’partiesné ,2

en rend une toute entiere pom° le nife,
sa 8c aille l’autre pour le telle du corps: l’on,
ni condamne celle squi’Fait de’la..tête des fema
au mes la bafed’un édifice àplufieurs étages ,....
a. dont . l’ordre 8c laîfiruÇture chanîent le.

mien leurs ca rias; qui éloigne es cbe.
à, veux du vi age , bien qu’ils ne croulent
la que pour l’accompagner, ui les releve-
à, a: les herifl’e à la maniere esBacchan.
a tes , 8c femble avoir pourvû à ce que
à, les femmes changent. leur phifionomie A
,3 douce et modefle ,l en une autre ui fait
a 5ere 6C audacieufe : :on ferécrieen ncona
a rte une telle ou telle mode, qui cepen-
Idantimute bizarre u’elle cil, pares: emaw
se bellit pendant qu’elle dure , 8c dont l’on v
à tire tout l’avantage qu’on en peut cf es *
’ ter, qui cil de plaire. .ll me paroit qu on .

devroit feulement admirer l’inconfiance ô!
il! la legereté des hommes, - qui attachent fuc-
Œ cefiivement les agréeinens sala bienfeance k
l a descholëstoutoppolëes; quiemployent .

v pour



                                                                     

:83 Lus Causernnns
pour le comique a: pour lamafcurade, ce
quileurafervi de paruregrave, &d’orne.

mentales ferieux;&quefipeudci
remua ladiærence.

’ * N..ellricbe, elle ebien,ellt
.dortbien; unisles coëEures’c angent, a
lors u’clle le le moins a: qu’ellefc
croit cure e, fienne cil hors de mode.

* Ibis voitàl’Fglife un loulier d’une

nome e mode, il regarde le lien, &en
rugit, ilne le croit plus habillé; il étoit
vanna la MelTe pour s’y montrer, Grille
cache; le voilà retenu par k pied dansû
chambre tout le relie du jour: il: la main
douce, 8c il l’entretient avec une pâtedc
lenteur: il a foin de rire pour montrait:
dents; il fait la petite bouche, à: il n’y:

es de momens oûil ne veüille foudre:
° regarde le: iambes, il le voit au miroir,
l’on ne ut être pluscontent de performe, ;
qui! l’ de lu même: il s’ell ac uisune ,
"ixCËÎŒÔK halte, &heure ementil-

legsas: ilaunmouvementde tête êt’
lift quel adoueifl’ementdnns-les 1,611):
dont n’oublie pasde s’embellir :ila. une dé-

marche molle ô: le plus joli maintien qu’il 1
si! capable de le rocurer: il met du rouge. i
maisrarement ,T n’en fait habitude: ilell
vray aulli qu’il porte des mies ô: un cha-
peau, 8c qu’il n’a ny boucles d’oreilles ny
calier de perles ; aufli ne l’ayje pas mis dans
le chapitre des lemmes.

* Ces

l



                                                                     

Lll ou Les Moulins ne en sinus :8,
v

a Ï Ceslmêmns modes I ne les hommes
v? fuiraient il volontiers pour leurs perlonnes,
il ils afie&ent de les n ’ dans leurspor- .
h traits, comme s’ils nmientouqu’ilspré-

a" vident l’indecence a: le ridicule ou elles
il! peuvent tomber des qu’ellesauront perdu
3,5 ce qu’on appelle la fleur oul’agréementde

il la nouveauté, ils lemprélèrent unepature
10? arbitraire, unedmpperieinüfleœme, lan-
et! tailles du Peintre qui ne [ont ny fur
li l’air, ny (orle virage, quinerappellentny
in les mœurs ny la performe; ils aiment des
:1: attitudes forcées ou immodelles, une me.
ni uiere dure, fauvage, étran e, qui Font
:s un Capitan’d’un jeune Abb , brun Ma.
il tamor d’un homme de robe; une Diane .
il d’une flemme deville, commed’unefemme
à fimple a: timide une Amazone ou unePal-
m las; une [and’unebonnètefillea unScy-
l; te, un Attila d’un Prince quielibonôtma-

[il gnanime. - ’m Une mode a à peine détruit une autre w
la mode, qu’elle ei’t abolie parune plus nou- -
’ velle, quiCede elle-même à celle qpilalùit,

et qui ne fera pas la derniere; te ecl’rnô- A
tre legereté: pendant ces revolutions un

Jiecle s’eli: écoulé qui amis toutes ces paru-
-res au rang des chofes palliées et qui ne font
plus; la mode alorsla plus cuticule a: quiàit
plusde plaifir à voir , c’ell la plus ancienne;
aidéedu temps ac des aunées, ellealemê-
me agrément dansles portraits qu’alalâye

ou

u a»: a sans: art-E.



                                                                     

4,190 Les Canna: ruons-s-
ou l’habit Romain fur-les theatres , qu’ont

* mm, la mantel* , v intaillai"; 86 la tiare-* dans nos
desoiien-tapËH’exiesrôc dans nos peintures.

aux. .. Nos peres nous ont tranfmis avenir
cOnnoiHance de leurs perfonnes ,’ celle de
ileurshabits, deleurs mélinites, de leurs
armes il: , et idesauti’es ornemens qu’ils

’o’finfi’ ’ da l ut vie: no fmame. ont aimez pen ut e us ne gau-
fenfivee. rions bien reconnuître cette forte de bien-
. fait, qu’en traitant de même nos delco!-

dans. - v* Le Courtifan autrefois avoit feschs
yeux, .e’toit en chaulÏes 8c en pourpoint,
portoit de largeslcanons, 8c il» ètoit liber-

1in;.cela ne lied ’ vus: . il porte; une. perni-
gue, l’habit-ferrai lobas uni, 6c ilelido-
vot, tout le regleparlla mode.

* Celuy qui depuis quelque tempsàh
Cour étoit devot , 8c par la contremine
raifon pou-,ëloigné du ridicule, pouvoit-il-

, efpererdeâeveniràla mode? .
Ï D’e quoy n’ell i oint capable un Cour-

-tilan dans la vûë dei’; fortune , fi pour neh

pas manquer il devientdevot? ’ ’
’1’ Les couleurs ion: préparées , &ll

toile cil toute prête; mais comment le
fixer, cet homme inguiet, leger, incon-
ifiant , qui chan e e mille 8t-mille
res: je le peins ont, 8c je crois l’avoir
-nttrapé, mais il m’échape, 8c déja il cil

libertin; qu’il demeure du moins dans
mette mauvail’erfituation , et je fgauray le

- A l v prendre



                                                                     

Il nous MOEURS ne en «son; a9:
prendre dans un point de dérèglement de
cœur. 8c d’elprit’où il féra reconnoilïables

I mais la mode prellë, il cil devot.
* Celuy quia penetré la Cour, tonnoit

ace que c’ell que vertu, 8c ce quec’ell que
5.;devotion *, il ne peut plus s y tromper. Æ page

* Negliger Vêpres comme une chère «au...
r antique ôthors de mode; garder la place 73 w
loy-même pour le Salut, [gavoit les êtres
de la Chapelle, connoitre le flanc , fgavoir
ou l’on cil vû 8c ou l’on n’ait pas vû: rêver

a! . dans l’Einfe à Dieu 8c ales allaires, y re-
..cevoir des-vifites, y. donner des Ordres 8c ’

En; des commillions , y attendre les ré n-
fes: avoirun Direéleur mieuxécout que t
.l’Evan ile; tirer toute a ininteté 8c tout ’
l’on te ’ef de via reputation de (on Di-
reôleur, cdedai ter ceux dont le Dire-
âeur a moins e vogue, &-convenit a

’ de leur falut’ n’ aimer dela role "peine , pahl .-de Dieu que ce qui s’en prêche chez loy
ou par fou Direéleur, .prélîererla Mell’e

l” aux autres MefTes, a: les Sacremensdon-
j nez de la main à ceux ni ont moins de

cette, circonilance’: ne e repaître que de
livres de f iritualité, comme s’il n’y avoit
ny Evmg’ es ny Epîtres des Apôtres, ny
’Morales des Perce-s; lire ou parler un jar-
gon inconnu aux remiers fiecles: .cir-
confiancier à co He les défauts d’aup

truy , y pallier les Gens; s’accufer de fesz- a s
foulirances, de la patience: dite comme r «i

. "

a?

Ë’HHËBË-a

F!n



                                                                     

un Lls,C.uucrans
un hé (on de progrés dans l’he-
ro’ e: êtreînÎuliaifon [strette avec de
certaines gens contreoertains autres: n’e.
ùimer uefoyôtla’cabale, avoirEourfu-
fixâteg vertu même; goûter, murer
la profperitéôth faveur, n’en vauloir
pour loy, ne point aider au mérite, ’re
fervir la picté à fan ambition , allai
l’on relut par le chemin de la. (bitumât
des c’eli du moins jufqu’à ce

* jour le plus bel efort de la devotion du
tem s.

Un devot * ell celuy qui fous unRoy
l athée, feroitathée.

’ la! 4* Les devots il ne connoifl’ent de
m crimes que l’incontinence, parlons plus

récilëment , que le bruit ou les do-
ors de l’incont’mence: li Placmia’e

le pour être guéri des femmes , ou
Pétunia pour être Edele à [on man ,
ce leur cil allez: laifl’ez-lesjoüer unjeu
ruineux, faire perdre leurs creanciers,
réjoüir du malheur d’autruy a: en profiter ,

idolatrer les pmnds, méprifer les petits,
s’enyurer de eur propre mérite, :fecher
d’envie, mentir , médire ’, cabaler, nui-
re, c’eil leur état; voulez-vous qu’ils
empietent fur celuy des gens de bien, qui
avec les vices cachez fiiyent encore l’orgueil

&l’ïjullicei f
nous. (kiand un Courtifan era humble,
mgu6ri du laite a: de l’ambition; qu’iïlzâ

t .



                                                                     

Il ou LES Monuns ne en une 19;
à tablira point fa fortune fur la’ruine de les
Il concurrens, qu’il’fera- équitable, foulage-

m nlèsvaflaux, payera fers ereanciers; qu’il
r: ne fera ny fourbe, nny’médifant; qu’il
:,: renoncera-aux grands repasse aux amours
m illegitimes 5 qu’il priera autrement que
m des lèvres , 8c même horsde la prefence
,1 du Prince 5 quand ailleurs il ne fera
la point d’un abord farouche ôt difficile 5
.5 u’il. n’aura int le vif e aullete 8ch q . . 9° ,. ’g . -à la mine trille g uil ne féra pomt par-ef-

feux a: contemp tif, qu’il fgaura rend
la dre par une fcrupuleulè attentionidivers

emplois tres-compatibles, qu’il pourraôc
a agui voudra même tourner ion cf rit 8C

feinsaux grandes &laborieufès a aires,
si àcelles fur toutd’une fuiteïla. luse’teoduë;

,65 pourles plesôcpourtoutl’ rat :tquand
Jim Cara ere me fera craindre de le nom-

Ë mer en cet endroit , ô: que fa modellie
il l’empêchera ,. il je ne le nomme pas ,Ç de
’9’ s’y reconno’itre; .alorsjediray deceperfon-

in nage,:il cil: devot; ou" lûtôt, coll: un
il hOmme donné à l’on ’fiec e pour le modele

1’ d’une vertu fineere 5c pourle difcernement

Il? del’hipocrite.- l - ’
il , 3* Onuphre n’a pour tout lit u’une
Î” bouffe de forge grife, mais illcouc efur
Ë le cotton &«fur le duvet; de même il

cit habilléfimplement, mais commode-
ment, je veux dire d’uneétoll’efiirt legere’

hl en elle, St d’une autre fort moëlleufe

il; - SIam. Il, I I L pas.

f,
iE



                                                                     

Les-Chantants;pendantl’hyver r ilportedeschemilèstresi
déliées qu’il a al: des grand-foin de bien
cacher. ,Ilne dit- pointma barreëtmëll
spline, au contraire, il. pelletoit pour ce
qu’ilell, pour un hypocrite, a: il veut
.1 lier- ur ce u’il n’ell " , ut un

gêneraient; f efl: vray Patron iot-
te que-l’on croit fans ’ uil le dife, u’il
porte une haire ot’qu’il’ e donnela ici-

pliure: ilyvaquel ues livresrepandus dans
fa chambre i ’ eremment , rr:)uvreav.-.,lcs.
c’ell le Combatrfpirituel, le Chrétien in-
terieur, à l’Année laitue-5 ,d’autreslivret

fiant fousla clef: uS’ll marche par lavilleôt
qu’il découvre de loin un hommedevant

ni il oïl necefliiirerqu’ïl foit devot; les
yeux’baifl’ez, la démarchelente armorie-

- fie, l’air reciieilli, luy font fitniIiers,i
joue fou rôle. S’il entre dans une Eglüîu
il obier-Ve d’abord de qui il peut être vin
a: félon la découverte qu’ilvient dolai-

Ë, il le mptàgenoux .8tprie, ouilne
n , n a ement-ca . uxn à riot:

argentai versrluy un mm e à:
d’autorité qui le verra a: qui peut l’en-
tendre, non feulement il prie. maisilrnév
dite, il poulie desélans &-des fèûpirs; il
l’homme de bienfe. retire, celuy-cy qd i
le voit partir s’appaiiè et ne ("euh pas.
Il entre une autrefois dans un lieu faim.
perce la foule; ehoifit un endroit, poule
recueillir, a: où tout le monde voit nil

v , , I . 8’ 1.1- x



                                                                     

"W purin-s Moulins on en SIÈCLE: r9;
:-s’humilie5 s’il entend des Courtifans qui
W parlent, qui rient, et qui. font àlaChap-v
r 53W ,pelle avec moins de filence, ne dans l’ami-o”

mon chambre, il fait plus de bruitqu’eux pour
Irlhll iles faire taire, il reprend la meditation,
la?) ell toujours la comparaifon qu’il l’ait
v un» e ces’perlbnnes avec uy-même, a: ou
ïu’l’ri ail trouve (on compte. Il évite une Eglile

in tdeferte a: folitaire , où il pourroit enten-
rrcsrrlvdre deux Melles de fuite, leSermon,
mugi ’Vê res &Complies, tout cela entre Dieu
Mû 8: uy-, a: fans qpe performe luy enîlqi’lt
mais é; il aime la ’ aroilfe; il fréquente le:
"(hem emples où le fait un grand concours,
un je, «on n’y manque point fou coup, on y ell:
mm vû. Il choifit deux ou trois jours dans
Chah, toute l’année , oùàpropos de rien iljeûne

, [mon Fait abfiinence: Imaisàla fin de l’hyver
, dans. il touffe, ila une mauvaife poitrine, il:
in ,des vapeurs, il a eu la fièvre; il le Fait
un f rier , prefl’er, quereller pour rompre les

lll-i A .q r reme dés fon commencement, se il en
M: vient là par complaifance. ’SiOnup’hre cil:

mon; nommé arbitre dans une querelle de pa-
- rens ,ou dans un procez de famille, il cil:

Mm: pour les plus forts, je veux dire pour les
W", plus riches, 8c il ne le perfuade int que
5: d’5. celuy ou celle quiabeaucoup de ien poil?
ï! v fe avoir torr. S ilfetrouve bien d’un borna
in me opulent, àquiilaf û impofer, dont
mm]. cil: le parafite, a: dont ilpeut tirer de grands
and"; fecours, il ne cajolie pointfa femme , ilne

10 a
luy



                                                                     

’196 Les Canacrnnzs
luy Fait du moins ny avance ny déclaration;
ils’enfiiira, illuylailfera fonmanteau , s’il
n’el’t aulfi fût d’elle que de luy même: il

cil encore plus éloi né d’employer

a au, la flatcr 8: pour la leur": le jar on de la
«horion. devotion * ; ce n’ell point r abitude

u’il le parle, mais avec de ein, a: felon
u’il luy cit utile, 8c jamais quand il ne

’ Perviroit u’à le rendre fies-ridicule. Il
f ait où e trouvent des femmes plus fo-
ciables ô: plus dociles que celle de fou
ami , il ne les abandonne pas pour long-
teins, quand ce ne feroit ùe pour si:
dire de loy dans le public qu il fait des re-
traites; qui en effet pourroit en douter,
quand on le reVOit paroître avec un vilàgc
extenue’ 8C d’un homme qui ne le ména-
ge oint. Les femmes d’ailleurs quilleu-
ri ont 6c qui profperent à l’ombre de la

” "Pu-e devotion ’É, luy conviennent, feulement
4mm” avec cette petite diEerence u’il n ’

c;e11es quiont vieilli, a: qu” cultive les
jeunes, à: entre celles-cy les plus bellesôc
les mieux faites , c’el’t fan attraitl: elles vont.

8c ilva, elles reviennent, acilrevient; el-
les demeurent, &ildemeure; c’ellen tous
lieux 8c à toutes les heures qu’ilala confo-

l lat-ionde les voir; qui pourroit n’en être
’ pàsédifié? elles font devotes, a: il dl de-

, or. Il n’oublie pas de tirer avantagefdel’ -

venglement de fon ami ô: de la prévention
ou il l’a jette en a faveur, tantôtilluy

. . em-



                                                                     

p

ou LES MOEURS DE en amen. L97;
emprunte de l’argent, tantôt il Fait fi bien

u: cet ami luy en dire; il’fe fait repro-
c r de n’avoir pas recours à les amis dans
Tes befoins, quel uefois il neveut pas re-
cevoir une obole nsdonner unbilletqu’il
cf: bien fûr de ne jamais retirer; il dit une
autre fois a: d’une certaine maniere , que
rien ne la)! manque, 8c c’efi lors u’il-ne
luy faut qu’une petite femme ; ’ vante
quelque autre fois publiquement la ene-
rofite de cet homme pour le piquer d hon-
neur ô: le conduire à luy fiire une grande
largefi’e; ii" ne penfe point à profiter de
toutela fucccffion , ny s’attirer unedona-
fion generale de tous [ès biens, s’il s’a it
fur tout de les enleverà un fils , le legiti-
me heritier; un homme devot n’efi ny ava-
re, Il? violent, ny injufie, ny mêmem-
tere é; Onuphre n’efi: pas devot , mais
il veut être crû tel, a: par une parfaite,
quoy ne FauiTe imitation de la picté, mé-
nager ourdement les interêts :n aufii ne
joué-t-il pas à la ligne direé’te, 8: il ne
s’infinuë jamais dans une Famille, où 1è
trouvent tout à la fiais une fille àpourvoir
6C un fils à établir; il y a là des droits
tr0p forts 8C trop inviolables, on ne les
traveriè point fans faire del’éclat; 56 il’l’ap-

prehende; fins qu’une pareille entreprife
vienne aux oreilles du Prince, à qui il dé.
robe la marche par la crainte qu’ilad’être
découvertôt de paraître ce qu il dt; il en

’ I veut



                                                                     

:398 w. Les. CMMCTERæs l
veut à la ligne collaterale , on l’atta ue
im mément, il cil la terreur cou.
fins à: des confines, du neveu a: de la
nicce, le flatteur ô: l’ami declaré de tous

les ondes qui ont fait fortune; il fe don-
ne pour l’heritier legitime de tout-vieil-

, lard qui meurt riche ô: 1ans enfans, &il
faut ne celuy-cy le desherite, s’il veut

ne es rens recueillent fucceflîon;
Onu Il); ne trouve pas jour à les

en [Niger à fonds-5 il leur en ôte du
moins une bonne partie; une petite
(calomnie, moins ne cela, une liage-
re médifanceluy uHit pour ’ce pieux
deil’ein, c’èfl le talent au il pofledeim
plus haut degré de pet étion; il fiât
même louvent un int de conduite dent
le pas biller inut’ e; il y a des gens, lè- ,

,. ion luy, qu’ôneft obligé en confettis:
’I de décrier, 8c ces eus [ont ceux nil

n’aime point, àquii veut nuire, a:
il ’defire la dépoüillc; il vient à [es fins l
fins donner même h (peut d’ouvrir h
bouche; on luy parle dans, il foû-’E

rit, ou il foûpire ,1 on l’interroge, on in.
fille, il ne répond rienz &il araiibn, il

enaafl’ez dit. I4* Riez, Zelie, foyezbadineôtfolâtre
à vôtre ordinaire, qu’ef’t devenuë vôtre

.joye? Je fuisriches, dites-vous, mevoilâ
enfilage, &je commence à refpirer; riez
plus haut, Zelie ,’ éclatez ,que (ert une rlneil-

. . cure
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4g-
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fifia.

in. ËF’. fil?"

alitas Menus ne on sinon. 19,.
faire fortune, fielle amencavec loy le fe- .
fieuxôt la "nielle? Imiter. les Grands qui
(ontnezdanslefeindel’ov lence , ils rient

uelquefois, ilscedent à Ërtemperament,’
Aukæz le vôtre; «en; pasdire de vous
qu’une nouvelle place ou que quelque mil-l
le livres derente de plus ou de moins vous
font palier d’une extremité’ à l’autre :’

tiens, dites-vous, à la faveur par un en;
droit; jem’en doutois , Zelie , mais cro-’
yez-mo , ne lailTez derire, 8c même
de me oûrire enpa ant comme autrefois;
ne craignez rien, je n’en lèray ny plus libre
.ny plus Familiere avec vous; je n’auray pas
«ne moindre opinion de vous ôt de vôtre
[poile , croirayégalement ne vous êtes
Il ôten faveur : je fins vote, ajoû-
nez-vous; c’efiz aïe; ,r-Zelie, a: je v
me ibfivenir que ce n’efi: slaferenité a:
’ la joye ne le fentiment d une bonne con-
science e fur le vifs?e, A les pallions tri-
lles ôçauileresont pris edeHus& lèrépan-

dentlfur les détors; elles meneutplus loin,
8c l’on ne s’étonne plus de voirque la de-

mtion * lgache encore mieux que labeau- r En",
téôtla jumelle rendre une a dmtion
fdédaigneulè.- ’ - 4
a * L’ona» été loin depuis un lied: dans

"les arts 8C dansleslèienees, qui tontesont
été poufferas à un: 12:1 geint-Ide raffine;

lutqu’el’on are- *411cm, . Lies in:
duiteen r a: en methOIde, &augmentâe

. 4. f I C



                                                                     

ne LE: CARACTÈRE:
’ de tout ce quel’ef rit des’ hommes pouvoit

inventer de. plus eau ôt de plus fublime:
la devotion* 8c la Geometrie ont leurs 61-

’hnfl’e çons de parler , ou ce qu’on appelle les
*"°fi°nn termes de l’art 5 celuy qui ne les fgait pas

n’efl ny devot ny Géometre : les pre-
miers devers, ceux mêmes qui ont été (li.
figez par les Apôtres , ignoroient ces ter-
mes , fimples gens qui n’avaient que la
fovôt les œuvres , 6c qui le reduifoientà
croire à: à bien vivre.

* C’ell une choledélicate à un Prince
religieux de reformer la Cour, 8c delaren-
drepieufe ,: infiruitjuf uesoùle Courtifan
Veutlu plaire, &aux épensdequoyilfe-
roitlà mine, ille ménageavec prudence,
il tolets ,- il diffimule , de . ut de le jette!
dans l’nypocrille ou le lacr’ ege :« il attend

plus. de Dieuôt du temps que de fan zeleôt

efonindullrie. p
’Ë C’ell une pratique ancienne dans

les Cours de donner des penfions , a
de dillribucr des graces à un mufitËien, a
.u-n maître de danfe , à un Farceur, aux!

, .1 . joüeur de flute , à unfiateur , àun com-
L planant»; ils ont, Lin-mérite fixe 8c des

- talens fûts 8c connus qui annulent la
Grands, ac qui les délaflent de leur gran-
deur g on [pair uc Favier cil: beau dan-
feur. , .86- que orenzani fait de beaux

,çlptçtSU: qui fçaitau contraire Il l’hom-
ïme dovot a de la vertu, il n’y a rien

pour

Q.
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ri H in il? .l

en LES Meaux: on en mon: ïôr,’
pour luy fur la caEetteny à l’épargne , 8c
avec raifon , c’ell: un métiewaifé à contre-
faire , qui, s’il étoit recompenfe’,’ expo-’

feroit le Princeà mette en honneur la dif-
fimulation a: la fourberie, ô: à payer par

fion à l’hypocrite. i e
* L’on efpere que la devotionade la

Cour ’ ne billera pas d’infpirer la refit

dence. l , » ,* Je ne doutepointhuela vraye (leva;
tion ne foitlafourcedu repos; ellefàitfup-
portèrlavieôcrend lamort douce, on n’en

drapastant del’hypocrifie ,
Chaqueheure en foy , comme a nô-

tre égard cil unique g elttelleéc’oulée une

fois , ellea peri entierement, les millions de
fiecles nelararneneront pas : les jours-les
mois, lesannées s’enfoncent , êtlèperdent
fans retour dans l’abîmedes teins; le temps
même fera détruit; cc n’efl qu’un point dans
les el’Iaces’immenÎes del’éternité, ôtilfèra

v efface : il y a de legeresôt frivoles circonlian-
ces du teins qui ne font Lint fiables; qui

pellent, ôt’quej’appelle es modes,la an-

.deur, lafaveur, lesdchefles, lapin ance,
l’autorité, l’inde tendance, le laifir ,les

joyes , la fuper uité. Que (leviendront
ces modes, quandle temps même aura dif-
paru? La vertu feule fi peu àlamodeva’au,

.iielàdestems. l , .
in 5* dans



                                                                     

pas Las Cannersnns.

- 133 aunages: Usa-Gus.
IL)! a des geens qui n’ont pas le moyen d’ê-

tre nobles.
r l lly ena tic-tels , ne s’ils euflènt obtenu
6x mois de del’ay «(fleurs creanciers ,4 ils é»

talent nobles .
- * Œelques autres le couchent roturiers 8c

y » l vmjëlçvenr nobles *.

mas. î Combien de noblesdont le pere a: les n’-

nez font roturiers? j
’51 Telabandonne l’on père qui cil: connu,

8c dont l’on cite le greffe ou la boutique ,
pourfe retrancher-ferma ayeul , , qui mon
depuis long-temps cf! inConnuêt horsdt
prife ;,il montre enfuîte un gros revenu ,
une grande Charge, debellesallian’ces , a:
pour êtrenoble , .ilnelux manque que de!

titres * n’ 3* Réhabilitations ,, met en nage dans
les Tribunaux , I ovni a filt-fieillît a: rendu
gothueeeluî de cirres de noblefl’e , au-
trefoisfi .Fra Vous 8c fi-ufité-r de faire re-
lubiliœr fifppo e ’ ’i’ùn homine devenu ris

clic , originairementvefl: noble , u’ilell
d’une motilité-plus que morale quille (oit 5
qu’àlaVerité on pere a pli déroger ou par.

lacharruë, ou rlahouë , ou par hiatal.
le, ou par leslilzrées; mais uilne s’agit
pour. lui que de rentrer dans es preâers

k » i
l

l
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E- Etc-à

fifi-il E3,

ou un Montres ne tss-sienne: go;
droitsde lès ancêtresn.’ ânée continuer le:

mes de fa-rnaifon, , "les mêmes pontant
qu’ilafibriquées, ,86 tout autres que cel-
lesde a .vaifi’elle d’étain :qu’en unmot les

lettres de nobleHe ne lui conviennent plus 3
qu’ellesn’laonorent ne le roturier , ’c’ell:

’à-dire celuiquicherc encore le fecret de

devenirriche. , , , V .- 3* Unhonunedupeupleàfotee dans.
;rerqu’ilavûun,prsdiç,
fement qu’il a vû un prodige , celuiqui -*
mmuède enlier fonâgç, enfeülfinlui-v .
mêmeêtre aufli jeune qu’, veutvle faire

.croireauxautres: demeure-le roturier qui»

.dit par habitude qu’il tire ion or’giœde.
quelqueaneien Baron ou, de. quelquo Châ-
Ètelaqindontildi vrai glu’ilnedelèend pas , a - -
ile plsifir doreroit: qu’à endefœnd. - A :
h a * -Quelleellïlaronuie un. anomalie
la: établie , jà qui ilnianque- es armes, se:
dans ces aunes, uœ-pieoehonorabk ,vdes 1
ifuppôtsvun enfler». nueridevikfèi , et .’
:êtrele crydegnetre;,qu-’efisiemeë di-"
«flinâion 08811188 ô: des Hum: P, lei
penny-18; l’ufagc enïfontabolis , il ne s’agit?

Iplu’stlelesporterdefiontou de côté ,--ou-

jverts enferment; rameux-c5! detant onde:
gmdegrilles, -.onn’aime pas les minuties; u
güpifl’edreipsuxCQuretmea; celaelkplœr
simple-n, «remuages, qnië’kâradi- "
juge: il K- relie encore, WWCUÏS Bonn-
geois une certaine pudeuraqui’lrs i - *

il ç I 6* dele



                                                                     

je); Les Canne-rangs
de fe et d’une-Couronne de Marquis;
trop tisfiiitsdelaComtale 5. uel iles uns
même ne vont ’slachercher rt oin, 8c l
la font pallèr e leur enfeigneàleur carofg

le. i Av K11 fufllt de n’être point né dans une
ville , maisfous une chaumiere répanduë
dans la campagne , ou fous une ruine qui
trempe dans un marécage, 8: qu’on ap-
pelle Château, pOur être crû noble fui-li

’ parole. v r ’ ,
il: Un bon Gentilhomme veut pailla-

ur un etit Seigneur , et il y parvient.
v n grau Seigneur affecte la principauté,
et il uléde tant de précautions , qu’a for-

ce de beaux noms, de difputes fur le rang
&lespréftances , de nouvelles armes , à:
d’une genealogie que d’Ho s I E R ne. lui
a pas faite, il devient enfin un petit Prince.

. s Les Grandsen toutes chofes Je for-
mentôtlèmoulentfur de plus grands, qui

»deleurpart, pour n’avoir-rien de commun
r avec leursinferieurs , v- renoncent volontiers
’21 toutesles rubriques d’honneurs &dedi-
«amenons dont, leur condition le trouva
-charge’e, 8: préferentà cette fervitude une

:vie plus libreëtpluscommode : ceux qui
fuirentileur pille oblêrvent déja par ému-
ùtiontette implicité En cette modems :
mous ainfi’ [a radinions par hauteur à vivre

a naturellementôtcommelepéuple Horri-
2bleinconvenient1 - 7’ .

.L r : ç g *



                                                                     

il eu LBS Mosuns on comme :05 ’
l * Certaines gensportent trois noms défini;

r , . alcaden peut den man uer; ilsenontpourlacam.w V
m gneôt pour a ville , pour les lieux de ,
h, eurferviceoudeleuremploi : d’autres ont

un feul nom dilTyllabe qu’ils annoblilTCnt 1
1’. pardes particules, désque leur fortunede.

in vientmeilleure : celuicy parlafu preflion
3- d’une fyllabe Fait de l’on nom 0b cur , un .

nom illullzre t celui-là par le changement
à d’une lettre enune antre le travellit , &de

.Sjrur devient C ’ rus : plufieurs fuppriment
m leurs noms qu lyourroient conferver fins

honte, pouren o terde plus baux, où
ils n’ont qu’à’iper te par comparaifon
que l’on Fait toûjo urs d’eux qui les portent,

avecles grandshommesqui les ont rtez:
il s’en trouve enfin qui nez à l’om te des

clochers de Paris veulent être Flamansou
’ Italiens, comme fi la roture n’étoit pas de"

9’ tout pais , allongent leurs nomsFrançois
a d’uneterminaifon etrangere, &croyent que
7’ venirdebonlieu c’efivenirde loin. -
m * Le befoin d’argent areconcilié la. ne;
Î: fblelïeavec la roture, 6c a finit évano"’ la
il :tpreuvedes quatre nattiers. v ’ - ’ ’r
il 5* A combien d catins feroit. utile la loi
l qui décideroit que c’ell le ventrequi anno-
’ rb ’t P, mis à combien d’autres feroit-elle

il!
à

l i

Ï contraire? i g . . . .’K’. Il ra peu de famillesdanslelmonde
quinine mouchent Laux plus grands: Prince:
par une.exttérnité:, .5; ar l’autre au lim-

Û -plepeuple. z *

RÉ.

ËË"



                                                                     

:06 Le se Ca une en a E- s
mais. * Il n’y: n’en-àperdre à être noble 5
nmÆæfranchil’es, immunita,.exemptions -, pn-
zëdmse vileges :w- que manquer-il à ceux qui ont
de Secre- antitre ? croïez-vous que celoit ËUI h
:3: 4* :mbleH’e quedes faisanes” refont ’tsno
naira. bles Ê ils ne Éntpas fi-vains 5 c’efi r le
ææfifimfit qu’ils en re oivent-neleurfied;

mieux ued entrer es gabelles.
un”. je’baes-dis pas gchacun en particulier , leurs

vœux s’y: oppolent, jedismêmeà laCom-

munaute. p - , A4’ Je ledeclare nettement, afin que l’on
s’y pœpare, arque perlonne un jour n’en

finit fiirpris. S’il arrive guequel-t
ueGrand me trouve digne de es (bios 5

fais enfin une belle fortune, ilya
un Geoffroy de la Bruyene toutes le
Crouiques rangent au nom ne des plus
grands-Seigneurs de France , qui lixivi-
rent 60m: Fit-01’ uni Boü 1 Lum-
Hàala conquel’te de la Terre-Sainte : voi-

âealors dequixje débattis en

4*. Silaœblefië en vertu ,--elle.fe
partoutce qui u’ vertueux; .ôt.
m’eflpas vertu; c’ pendable.-

* Hyades chofesx’quirarnenées à leur
plinCîpcs 8.: àleur .pt’cmiere infiitution
font étonnantes &incomprehenfibles. 43
Ëtpconceviditeenïefl’letïqwçeâ’tailns Ab-

và-quli ne merdoit; e ’iqufio”
ment 1’ de la.:inolefl’engtldedawanité des

o
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ou LesMoeuns encastrent; au:
ferres 8c des conditions ,. quientrent au-
, ,rés des femmes en concurrence avec le

ar uis et le Financier, se qui l’empor.
.tent ur tous les deux , qu euxomêmes
[oient originairement .8: dans l’ethnolo-

’e de leur nom ,.À les pores a: leschefs
e faims Moines ô: d’humbles Solitaires,

8c. j u’ils en devroient être l’exemple:
que e force, quel empirer quelle tyran»
nie de’l’ulàge! &fanspatlerde plus?
defordres, ne doit.on pas craindre vair
un jour un fimple Abbé. en velours gris.
Jôc à mm es-comme une Éminence; ou-
avec des mouches 8c du .rougeœmme une;

Emma: .* me les» filetez des Dieux,- la Ve.
nus, le Ganim’ede, et les autres nuditez,

-du Carachea’ient été faitesfiur desPrino
ces de l’Eglife, et qui fed tfucceflèurs-.
des Apôtres, le Palais Farnefe en diaprent -
ve.

’1’ Les belles chahs le dont moins hors

de leur place 5 les bienfeances mettent la.
perlèétion, 8c la raifon met les bienfeans-
ces. Ainli l’en n’entendpoint unegiguei.
la Chapelle; ni dans un Sermon des tous
de theatre :. l’en ne voit point d’images
profanes * danslesTemples, A un Cuit tr fusils-7
par exem le, 8C le jugement de mm"
dans le meme San’étuaire; ni àde’s perfbn- .
nos coniàcrées à l’Eglilë le "train Br l’équi-

d’un Cavalier. .th a

. . e

b

l A1! A; L

Hun-u m4



                                                                     

Fi ’ qe 508 Les Canncrinîs ,
t 4* Declarerai-je donc ce que je penfe de

- Ce qu’on appelle dans le monde, un
Salut : la décoration fouvent . propha-

ne MW. ne , les places retenuësôtpaïées , des 4* li-
:ÎJÀÏN’ vres dillribuez. comme au theatre , lesen-
François trevûës 5c les rendez-vous fiequens, le
WLtL’ ’murmure 8c les caulèries étourdifl’antes ,

quelqu’un monté dans une tribune quiy
le Eamilierement, lèchement ,. êtfans

autre zele ne de rall’embler le peuple, l’a-
mufer, ju u’à ce qu’un Orchefire, led-
ray-je , ôt e voix qui concertent depuis
longtems ,. le fafi’em entendre. ’ Elt ce 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’mylletes, temoins d’ -

ne telle indecence: uoy! rce u’onne
- danfe encore aux il: , me rcera-

1,497"- t-on ’a eller tout ce f e&acle, Office-m d’E - 35’ P
L’on ne voit point faire de voeuxni

de pelerinages ,V pour ’obtenir d’un Saint
d’avoir l’efprit plus doux,; l’ame plus re-
connoifi’ante -,, d’être plus équitable à:

moins mal-&ifant; d’être gueri de lavani-
té, de l’inquietude et de la mauvaife raille-

ne.
4* Œelle idée plus bizarre, que de le

reprefenter une foule de Chrétiens de l’un
8c de l’autre lèxe, quiferall’emblentàcer-

tains jours dans une fille, pour y applau-
dir à une troupe d’exCommuniez , qui ne

le.



                                                                     

i, ou Les Magnus on en sueur. 2o”
g: le (ont que r le plaîfir qu’ils leur donnent ,
35,; 8c qui cit éjapaïé d’avance. Il me femble

5: qu’il Faudrait ou fermer les Theatres, ou
a; prononcer moins lèverement fur l’état des

z Comediens. , , iu -* Dans ces ours qu’on appelle faims
; le Moine confie e , pendant que le Curé
tonne en chaire contre le Moine 66 fes ad-
: herans : tellefemme pieufe fort de l’Au-
tel, qui entend au Prône qu’elle vient
Î»? e faire un facrilege. N’y a-t-il point:
fr dans l’Eglife , une puiHance à ui il ap-
partienne, ou de flue tairele Pa eur, ou
K de fulpendre pour un tempsle pouvoir du
7* Bdmabite?
m * Il y a plus de retribution dans lesPaÂ

roilïss pour un mariage que pour un bap.
têtue; 6c plus pour un bapteme que pour

il la confeflîon: lon diroit que ce foit un tau
il fur les Sacremensz qui lèmblent parla être

ap reciez. Ce n e rien au fond que cet
I u age; 8c ceux quiregoiventpourlescho-
N (es aintes,necroient pointlesvendrewom-
W? me ceux qui donnent ne penfenr pointa les
fi acheter; ce font peut-être des apparences
Il qu’on pourroit épargner aux fimples 6c aux

W indevots. .
3* Un Pafleur Fraisôc en parfaire fauté, M Him-

î en lin e fin 8c en point de Venilè , a fiïêgm."
N laceËans l’Oeuvre auprès les pourpres 8c .

r s fourrures , il y acheve fa diâ n;
t pendant que le Feüillant ou le ecollet

F quitte



                                                                     

ne Les CAnæcrenzr
quittelâ cellule rôt fan defert , où il cil r
par l’es vœux 8c parlabien-feance , pour va,
nir le. prêcher ,e- lui: 5c l’es oüailles , 8c en

- recevoirle filaire ,, comme d’une pince
d’étoffe. Vous m’interrornpez , .8: m
dires , quelle carlin-e! a: combien elle ell- l

l nouvelle 8c peu attendue , ne voudriez.
l vous point interdire à ce Palleur ô: à [on

troupeau la-parole divine,-6t le panade
l’Evangile P au contraire 5 fie voudrois

u’il le dilh’ibuât lui-même le matin ,» le.

’ , dans les temples ,- dans les mai--
flans, danslesplaces,.furlestoits; 8c u’il
ne prétendît aura emploi fi grand , la-
borieux, qu’avec des intentions , des t:-

lens 8: des ulmons capables de lui me?
riter les be escfiïandes a: les richesretnï
butions ui y font attachées z je luisfiiro
ce , il 3l vray d’exculèr un Curé fur

te con uite , un û , u’ v
trouve établi , qu’iluÊigell’erË [on uc-

» «fleur; mais c’efl cet ulâge bizarre ardé-

nué-de lbndement 8c d’apparence queje
ne puis approuver , a: ne je goûteenco-
re moins ue celui de le ’ ’ payer quatre
fois desmemes obl’eques,pourfoi,pourfes
droits, pour la prelènce, pour fou aflillance.

* Tire parvingt annéesde fiai-vice dans
une feconde place, n’ell pas encore (ligie
de la premiere qui ell- vacante: nifes r:-
lensfiâni la doâh’ine , ni une vie exemplair

ne, ni les vœux des: Paroifiiens ne lige!»
mien:



                                                                     

n ou me Melons DE en mon. et l
Il «oient l’y Faire aillent; il naît de delTous
il terre un autre Clerc * pour la remplir: . Ti- ’ Fïïfi"
Il te cil: reculé ou congedie’, il ne s’en plaint

Ï;- ËÎ 1113:; je;

ErB 5K ;;. a

ŒÆŒŒHË

tah-"LLÎNA

il! pas; c’efil’ulâge.

* Moy, ditlereEeciu, jefuisMa’i-
tre du chœur; qtiimelbrcerad’aller à Ma-
tines? mon predeceflèur n’y alloit point,’
fuis-je de pire condition, dois-je laifi’er
avilir ma dignité entre mes mains, ou la:
laifl’er telle ne °e l’ay reçue? Ce n’eff-

point , dit 133:0 atre 1- mon interêt qui;
me mene ymais celuy de la Prebende’ ila
feroit bien dur qu’un grand Chanoine
fiijet au chœur, pendant que lerThrefoo-
fier, l’Archidiacre, le Penitencier a: le
Grand-Vicaire s?en croient exempts. Je
fiais bien fondé ,. dit le Prevoll, àdeman-
der la retribution lins me trouver une».
ce; il à: a vingt années entieres que je fuis
en po eflîon de dormir les nuits, 1ieveux
finir comme j’ay commencé, a: ’On ne. j

À me verra point déroqer à mon titre; que
me lerviroit d’être à atête d’un Chapitre-5.

mon exemple ne tire point àcopfequen-
ce. Enfin c’efl: entr’eux tousà qui ne
loüera int Dieu, à uilèra voir parano
long u e, qu’iln’e point obligé dele
faire; l’émulation de ne le point rendre
aux Ofilces divins ne figuroit être plusvi-
ve, ny plus ardente. Les cloches four
ment dans unenuitrtran uille; &leur me.-
lodie qui réveille les C antres &lesâtà-

a?



                                                                     

ne ’Lns C nunc-renne
Paris de chœur, endort lesChanoines, les
plonge dans un fommeil doux a: facile,
et ui ne leur procure que de beaux Ion es 5
ils e lavent tard,’ &ivont à l’Eglilè le ’re

payer d’avoir dormi. ’
5* (En pourroit s’imaginer, fi l’expe-

rience ne nous le mettoit devant les eux,
uelle peine ont les hommes à fe re oudre

d’euxanêmes à leur pro e felicité, a:
qu’on ait befoin de gens ’un certain ha-
bit, c? par un dilcours préparé, tendre
capat etique, par de certaines inflexions
de voix, par des larmes, par des mouve-
mens qui les mettent en lueur &qui les
jettent dans. l’épuilèment, tallent enfin

. confemir un homme Chrétien a: raillan-
nable , dont la maladie cil: fins ref-
fource , à ne le point perdre ô: à laiteron

ut. e* La fille d’Arifh’ppe el’t malade a: en

peril; elle envoye vers (on pare; veut le
recondlier avec luy 8c mourir dans l’es
bonnes graces; cet homme fi lège, le
confeil de toute une ville, fera.t.i1 de lui
même cette démarche fi raifonnable, y
entrainera-t-il la femme? ne Faudra-nil
point pour les remuer ftous deux la machine

u Direéteur?
* Une mere, je ne dis pas qui code a:

qui ferend à la vocation de fifille , mais. qui
la Fait Religieulè, le charged’uneameavee
la fienne, en repond à Dieu même, eneli

la



                                                                     

Hui
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in: le (a

ou Les Moeurs: un c: siums. a! 3
la caution : afin qu’une telle merene le per-
de pas, illaut quefa fille felauve.

Un homme jouë 8C le ruine : ilma-
rie neammoins l’aînée de les deux filles de
ce qu’ilapû laurier des mains d’un Ambre-

wille; la cadette ell fur Iepointde faire le:
vœux , ni n’a point d’autre vocation que
le jeu de on pere.

il? Il s’eli trouvé des filles qui avoient de

la vertu, de lafanté, dela ferveur 8c une
bonne vocation; mais qui n’étoient pas allez

riches pour faire dans une riche Abbaye
vœu de pauvreté.

* Celle qui delibere fur le choix d’une
Abbaye oud un fimple Monaliere pour s’y
renfermer, agite l’ancienne quellion de l’é-

tat populaire ô: du defpotique.
*’ Faire une folie ôt fe marierparcymu.

nm, c’elt épauler Malin ui cit jeune,
belle, lège, œconOme, quip ait, qui vous
aime, quia moins de bien qu’JEgine qu’on
vous propol’e , 8c qui avec une riche dot
apporte e riches difpofitions à la confu-
rner , 8C tout vôtre fond avec la dot.

* Ilétoit délicat autrefois de le marier;
c’était un long établillement , une allaite
ferieufe , 8C qui méritoit qu’on y culât:
l’on étoit pendant toute la vie e mari
de la Femme, bonnne ou mauvaife : mê-’
me table , même demeure , même lit se
l’on n’en étoit point quitte pour une
penfion 5 avec des enfans a: un ménage

com’



                                                                     

,n-4. Les Contenant-s
* com letl’onn’avoit lesa parencesôtlet

.déliclês du célibat. Pas 0 P
45 Œ’on évite d’être vû [cul avec une

’femmequi n’efl: int la fienne , voilà une
pudeur qui cil ien placée : qu’on fente

i "quelque peine à le trouver dans le monde
avec des perfonnes dontla reputation cit
attaquée , cela n’el’c pas incomprehenfi-

ble. Mais quelle mauvaife hontefiitrou-
A "r un homme de Fa propre femme , a:

empêche de paroître dans le public avec
rcelle qu’il s’el’t choifie ur’la compagne

infeparable , qui doit 4 ’te a joye , l’es
délices à: toute la Todeté; avec celle
qu’il aime ôt u’il ellime, qui cil fou or-
nement, dont ’eiprit, lemérite, la ver-
tu, l’alliance luy font honneur? queue
scorpmenceat-il par rougir de (on maria-

e.
Je connois la force de la coûtume , 8c

j qu’où elle maîtrifeles efprits , a: con-
traint les mœurs , dans les cholès même
les lus dénuéesde raifonôtdç lbndement:
je ens neanmoins que j’aurois l’impudenoo
de me promener au Cours, &d’y palier en
revûë avec une perlonne , qui feroit ma firm-
me.

* Cen’ellpasunehonte-, n. unefiuteà
un jeune homme que d’épou et une Fem-
me avancée mg; c’ell: uel ne fois pru-
dence, c’ell: pt ution. ’m ieell: dele

Jouer de l’a bienlàé’triœ par des traitemens

1n-
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L.ne

us a (Leva ’fl-Ë’S’

.ou Les Martine ne ce une: a r;
v indignes, &qui luy découvrent qu’elle ell-

la du d’un h rite &d’un in t : fi
la figaro; ellexcl’il’aïle, c’ell oùil ut fin.

.dre de l’amitié; s’il cl! permis de tram et,
(c’efl dans une»occalion où il yauroit e la
dureté à être fincere. Mais elle vit le -
temps z aviez-vous fiipuléqu’elle mourut

,aprés avoir ligné vôtrefortune, &l’acquit
ide toutes vos dettes P n’a-t-elle plus après
-ce grand ouvrage qu’à retenirl’on haleine...
qu’à prendre de l’opium ou de laciguë? a-

tt-elle tortde vivre fimême vous mourez
lavant celle dont vous aviezdéja reglé les fu-
nerailles, àqui vous del’tiniezla grolle l’on-

.nerieëtles beauxornemens. entait-client-

onlablef? . i1* Il y ade uislong-temsdans le monde .
unemaniere’ defitiresvaloir ion bien, qui
continué toûjours d’être pratiquée parons,
.d’honnêtes gens, &d’être condamnée par
d’habiles Docteurs.

* On a-toûjours vû dans la Republi-
que de certaines charges, qui l’emblent
n’avoir été imaginées la premiere fois , ne

our enrichir unleul aux dépens de p u.
lieurs : les fonds ou l’ ent des partial-3
liers y coule fans fins: ansinterruption;
diraYLje qu”iln’en revient plus , ou u’il

n’en revient que tard Ë c’ell un a
c’el’t une mer qui reçoit les eaux es fleu-

V ves, ô: qui ne les rend pas , oufi elle les
rend , c’ell par des-conduits l’ecrets 8c l’ou-

terrains,

smillent
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terrains, lins qu’il y paroifl’e, ou qu’elle
en fait moins enflée; ce n’elt qu’après en

avoir joüi longtems, qu’elle ne peut plus
les retenir.
’ 4* Le fonds perdu, autrefois fi fûr, fi
religieux 8c fi inviolable,’el’t devenu avec

le temps, St par les foins de ceux qui en
étoientchargez , un bien perdu: quel autre
lectet de doubler mes revenus ô: de the-
l’auriferi entreray-je dans le huitième de-
nier , cuidans les aydes? lèray.je avare,
partilàn ou adminillrateur? q

3* Vous avez une piece d’argent ,ou mê-
me unepiece d’or, ce n’el’ç pasalÏez, c’ell:

le nombre qui opere; faites en fi vous
pouvez un amas confiderableôc uis’éleve
en pyramide, 8c ’e me charge du rel et vous
n’avez ny nai ance ny el’prit, ny talens
ny experience, qu’importe; ne diminuez
rien de vôtre monceau, St je vous placeray
fi haut quevous vouscouvrirezdevantvô-
tre maître fi vous en avez 5 il fiera
même fort éminent, li avec "vôtre mé-
zail ïi de jour à autre le multiplie ,

a n ,. lje ne 1s en forte qu Il fedecouvre devant

vous. »* Drame laidedepuisdixans entiersen
reglement deîuges , pour unealïaire julle,
capitale, se oùi y va de toutelafortune;
elfe fqaura peut-êtredanscinqannées uels
fero’nt les Juges, ’ôC dans quel tribuna elle

doit plaider le telle de a vie.

i 7* L’on



                                                                     

ou LBS Mosuns un ce SIBCLE. 1’17
’K’ L’on applauditàla coûtume qui s’ell s l

introduite dans les tribunaux 1’ , d’inter-Lc’Ëâcsg’

:2 rompre la Avocats au milieu de leurs: Novi-
a&ion, de les empêcher d’être éloquenâ-m
ée d’avoir de l’efprit , de les ramener au
En St aux preuves toutes lèches qui êta-J
blifl’enttleurs caufes à: le droit de leurs par ’

tics 3 8: cette rauque fi lèvech qui lailTe
auxlOrateurs e régret den’avoirpas-pro;
noncé les plus beaux traits de leurs du:

A cours , ui bannit l’éloquence du lèul enj
droit où Elleeli en n place, a: va faire du
Parlement une muette Iurifdié’tion , on

l l’autorile par une raifon l’olide 8c làns te.
plique, qui ell celle de l’expedition; il
ell: lèulement à defirer qu’elle fût moins
oubliée en toute autre rencontre, qu’elle
reglât au contraire les bureaux comme les
audiences, 8c qu’on cherchât unevfin aux

1 Ecritures , * comme on a fait aux Mafia-"nocé;

î” ers. P" a"!l 4*. Le devoir des Juges ell de rendre la
’ jullice; leur métier de la difierer : quel-

ques-uns [gavent leur devoir , à: l’ont leur

mener. n t A . i* Celui qui follicîte Ion Il: e ne lui
fait pas honneur ; car ou il le d fie de l’es
lumieres , et même de l’a probité ; ou il
cherche à le prévenir; ou il lui demande

I -uneinjullice. - - 1 ï* Il le trouve des Juges auprès de qui
” la Faveur, l’autorité, les droits de l’amitié

son. IL K V arde

ne

ti-EI L;

’71 Ü

a,

:e



                                                                     

ne , Les CARACTEBES
à dell’alliance nuifent a une bonne cau-
fe; et qu’une trop grande alïetïtation de
maller pour incorruptibles , expol’e à être

4M”? Maglll a,26 ’ratçouetou te
pire dans les confisquen’des que le dilIqu ;
celui-C)? cache l’on commerce a: les liai-
lbns, ô: l’on ne lçait louvent par où aller
juf n’a lui 5 celui-là clt ouvert par mille
hales quil’ont connus, 8: l’on yarrive
par toutes les femmes à qui il veut plaire.
t * Il s’en faut peu que la Religion et la

Jul’tice n’aillent de pair dans la-Republi-
que, 8: que la Magillrature ne conl’acre
les hommes comme la Prêtrile z l’homme
de Robe ne l auroit gueres danl’er au Bal,

reîtreaux entres, renoncer aux habits
glumes à: moldel-ies , fans confentir à lori
propre avilill’ement ; Gril eli étrange qu’il
i’ait fila une loi pour regler l’on exterieur

* la: le contraindre ainfi àétre grave a: p

vergeté. l- I - . Il n’y a aucun métier qui n’ait En

apprentillage; a: en montant des moin-
dres conditions jul ues aux plus gran-
des, on remarque ne toutes un temps
de pmti ne 8c d’exercice , qui prépare
aux empois , ou les fautes font fins
nonlèqnence , (St menant au contraire à
la perfection. La guerre même qui ne
’l’emhle. naître &vdurer que par la confii-
lfioniôt’ le delbrdre , a les preceptes; on ne a?

. I q m .

9
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L”. FFT!

n.va”ei:’9î r: a: si a ta

a:

id ’7’ î”. w

rag-aï

«au.

ou Les MOEURS ne ce tsarine. :219

maflacrepasparpelotnns ô: par troupes en
raze campagne , fans l’avoir, appris, 5c l’on
s’yntue’ methOdiqucment :.il y a l’ecole de

la guerre; où fifilllîecole du;Magil’tratv!

Il y a.un»ulàge,,desïloix, des coutumes; t
Où dl; le te renâcle rte
que l’on en)? e ales digré’rïrar’à s’en in.

V mire P L’e ay- - à l’îpprentill d’un

jeune adolefeent qui p.1
urpre; .6: nous làéonfignation a fait un

fige , el’c de décider fouverainement dm
vies a: des formulesdeshommes.

* La principale partie de l’Oraœur’,’

c’ell la probité; làns elle il degenere en de-
clamateur, ildéguilè ou il Cirage": les Faits. ’ ’

il cite Eaux, il calomnie , il epoulë la paf-
lionôcles. hantes deceux pour quiil parle;
8C il ell della dalle de cesAvocats, , dom. .4

- le proverbe dit, qu’ils [ont payez pour dit:
des in’ures.

Î": li cil: vray, dit-on, cette lbmmeluj
elt dûë, &cedroitluy elt acquis : niaisje
l’attends à cette petite formalité; s’il l’ou-

blie, iln’yrevientplus, &mfiqmmri
perd a fourme , ouil eli Mcjlablenmlt
déchû de lon droit; oriloubliera cette lbs.
malité. Voilacequej’appelle une couloien-

ce dePraticien. . . v .
’ Une belle maxime pourle Pabis. .utile
mepublic,’ remplie de raifon,7del’agelï’e&

d’âme, «relieroit préciférmtla
filon de cellequilditr uelaformeempor-

sale. 6nd. . a F La

ede la rulealal

l



                                                                     

52.0 Les -C A a ne rie une
* La quellion eli une invention mer-

veilleul’e 6C tout àfait Rire, pour perdre un

innocent quialacomplexion faible, a: lau-
wermCOupable ui cliché nobulle.
; .* Un: coupaille punirait un exemple

t Mi. De urlacanaille: * un innocent condamné cil:
. i’àEaire de tous les honnêtes gens.

nocent .- Je diray prefquedemoys, je ne ferayvpas
sur 6316- voleur ou meurtrier: jenelèray pasunjour
m’ puni comme tel, .c’elh parler bien hardi-

znient. r 9’Une condition lamentable ell: celle d’un
,innoCentà qui la précipitation 8c la proce-
dure ont trouvé un crime, celle même de

m. ne [exigu e eut-ellel’êtredavantage?
Gandi - ion me racontoitqu’il s’ell: trouvé
33?; a; autrefois un Prevoll ou l’un de "ces Magi»
la Conne- lirais créez pour pourfuivre les voleur-s à:
MW! des exterminer, qui les connoifi’oit tous

depuis long-rem s de nom a: de vilage,
fgavoit leurs no s, j’entends l’efpece, le
nombre ô: la quantité; penetroit fi avant
dans toutes ces profundeurs, à: étoit li
initié dans: tous ces affreux mylleres, qu’il
fçut rendre à un homme de credit un bi-
«jou qu’on luy avoit ris dans la foule au
lortir d’une allembl à: dont il étoit
fur le point de faire dei’éclar: ’quele’Par»

.lement intervint dans cette affaire, ô: lit
’le’procés à.cet Odicier, je. regarderois
.c’et- évienement- comme vl’une de, ces clam
r es dOBIIEWfiàl’GZClIËI’gC’» ô: a qui le

* a A ’ temps



                                                                     

ou nasillerions ne ce sucrin; air
temps ôte la croyance; comment donc pour-
roisvjeîcroire qu’on doive préfumer par des
faits recens, connus 8c circonllanciez;qu’une
connivence fi pernicieule dure encore , qu’-
elle ait même tourné en jeu à: pallé- en coût

turne? l . I* Combien u d’hommes qui l’ont ferrai
’ contre les foibles ,. fermes 8c inflexibles-
aux. lbllicitations du fimple peuple; lima
nuls égards pour les petits»; rigides se,
feveres dans les minuties; qui refiil’ent,
les petits prel’ens; qui n’écoutent n leurs-

parens ny leurs amis, ôt’ que les" mes
feules euventcorrompre. (A I
, ’1’ .l n’ell: pas abfolument impOEîble,

qu’une; l’entre qui le trOlJve dans une
grande Veut perdeunprocés.
, * Lesmouransquiparlent dansleurste-

llamens , peuvent s attendre a être écoutez:
comme des oracles : chacun les tire de l’on
côté, ôt les interpréteàfa maniere, je veux
direl’elonfisdefirspu l’esinterérs, 3 . .

9* Il cil: vray u’ilya des hommesdont;
on peut dire que mon; fixe moins lader-v
niere volonté , qu’elle ne leur ôte avec la
viel’irrel’olution;& l’in uietude ; , un dépit

pendant qu’ilslvivent es fait relier , ils
s’a aifent, 5C déchirentleur minute, la.
voil en cendre: ils n’ent pas moins de:
refiamens dansleur call’ette, que d’alma-
machs l’ur leur table , ils les comptent par.
les, années: uniesond l’e trouvedétruit

K 3. par



                                                                     

est Les Canacrena’ s
par un troifieme , qui ell aneanti luy-même
par un autre mieux digeré 5 8c celuy-q
encore par un cinquième Ologrnpbe; mais
fille-t moment , ou lamaIice , ou l’auto-
fitémanque à celuy: qui a interêt de le
l’upprimer , il faut qu’il en en elluye les clau-

l’es et les tartinions , cardppçrt-il mieux
dssldil’polltitins des hommes les plus in-
Gm’llam’, que par un-dernieraêhe, ligné.

de leur se après lequel: in: n’ont pas
du: moins et! le loilir de voulut tout leçon.
traire.

a 4* S’il n’y avoit pehtdetdlàmens pour

regler le droit des heritiers , ’je ne fgay fi »
lion auroit befoin Tribunaux ur re-

ler lemülkrends des hui-mues; es Juges
eroient prefque- reduitsà’ la trilielîmê’tiolt

d’envoyer au gibet les! voleurs et les fin-
emdiaires- r qui vo’mon dans les lanternes
des’Chambres, auPa’r net, à la
dedans la SalledulWagl rat, desheritiers
4.1: iatejfat P’ non), les’Loix ont , rvti
Meurs 4’ 9570:1)t Voir les te amen-
p en: en explication d’une
clarifient! d’un article, lesperlbnnes exhe-
radées, ceux qui le plaignent d’un relia-
ment fait avec loifir, avec maturité , par
tambourine ve, habile , conl’tientieux ,
acquia’ét aidé d’un bon conl’eil; d’un

3&6 ou! le praticien n’a rien 067m? de l’on

jargon 8c de lès finel’fes ordinaires ; il
ell- du’teliateur a: des ttmoins pu-

blics ,



                                                                     

ou LBS Monuns DE cr maous. :2;
blîcs , il en raphé 5 8c c’efl en est état qu’il

el’t mHé-ôt cclaré nul;

* 77th: fifille à la leélsure d’un teflo- m. une
ment avec des yeux rougesac humides, à W955.
le cœur ferré de la perte de celuy dont il cl:-

ere recüeillir la’luccefiîon -’ unaniclelu’

germe la charge , un autre les rentesde. L
ville , un troifiéme le rend mailla d’une
terre à la campagne g il y auneclaufèqui
bien entendüë luy accorde un. mûron à.
tuéeau milieu de Paris , comme elle le trou-
ve, a: avecles meubles; faufilai! au»

ente, les larmes luy coulent des eux;
Ëomdemcontenit? illèvoit O ’ r,
logé aux champs et à la ville , meublé de
même, il Il: voit une bonne table , a: un
carofl’c; j maniai! ou monda mphsbomm
homme que le W, un mailleærbmâxly
a un codicile, il Fautlelire; il fait Mania:
legataire univerfel, a: il renvoye Titius dans
l’on Fauxbourg, fins rentes, fana titre, a:
le met à Ëed : îlelTuyefoslntmes; c’efià

Mævius s’aflliger. - .
* La loy qui défiand de tuer un hem;

me n’embmfl’e-taclle s dans cette défia.
1è, lefer, lepoifon, eFeu, l’eau, lent!!-
bûches, làforce ouverte , tousles moyens l
enfin qui peuvent fervir à l’homicide P
La loy qui ôte aux maris a: aux fem-
mes lepouvoir de fe donner reclproquef’
ment , n’a-belle connu ne les voyesd’r’
mîtes ac immed’mes ded

t ’ K 4, h. man-
onner P.» ruelle

.4;...r---.



                                                                     

:24 » Les CARACTIR ne
manqué .de revoir les indireélesjl a-t-el-
le introduit es fideicommis , ou fi me

- , elle les t’olerc P avec une femme qui nous
ï ell.chere a: qui nous furvit , legue-t-on
Ion bien à un ami fidele r un lenti-
menr de reconnoiflànce pour uy, ou plûtôt
par une extrême confiance, 5c par Incerti-
tude qu’on adu bon ne? qu’il fçaurafaire
.dece qu’on luy legue-P. onne-t-on à celuy
que l’on. peut foupqonner de ne devoir. pas
Joindre àwla donne , à qui en effet L’on veut
donner! i ut-il le parler, Faut il s’écrire,
cil-il befoin de parfile, ou de fermens pour
former Cette collufion? les hommes ne
.fentent-ils as en ce rencontre. ce qu’ils

cuvent perer les uns des autres? 8c
au contraire la ,roprieté d’un tel bien

cil: deVOluë au fideicommiil’aire , pour-
:quoy perd-i1» fa rc uration. à le rete-
nir? fur que)! fun e-t-on la Euyre à:
les vaudev’ es; voudroit-on’les compa-
rer au dépofitaire qui trahit le dépoli: ,
à un ’domeflique qui vole l’argent que
En maître luy envoye porter P on auroit
10m; fia-t-il de l’infarnie à ne pas Faire
une li eralite’ ,À & à conferve! pour foy
ce quiefiàfoy P étrange embarras, horri-
ble poids que le fideicommis ! fi par la re-

- .q V. .verence des loix on l’el’approprie, il.ne faut

uplustgafl’ei: pour bonnne de bien; il par le
L 9 (ïtefpeé’t d’un àmi mort l’ôn fait l’es inten-

tions, enlerendantàiâ veuve, on CRCOnf



                                                                     

1:1 a in: a:

a argua.

a.

’ 5.43 .lveqme’d’qn combat , pendant urf

ou Les Moeurs ne on supin, in;
fidentiaire, on blelle la loy: elle quadrebdon
bien. malavec l’opinion des hommes , l cela
petit être ; &ilneme convient pas acdirc’
icy, la’loypecbe, nyles hommes ië,trom-;

peut. A , » a* J’entends dire de quelques particu-
liers ou dequelques Cam ’es, talât tel"
corps le conteltentl’unà ’âutrela prélean.

ce; le Mortier à: la Pairiefedilputent "le
pas. Il trie-paroit que celuy des dêux qu?
évite de fe rencontrerauxAiTernble’es , cl!
celuy qui code, a: qui fermant [on bible .
juge luy-même en Faveur de» [on canent-.-

rent. V. , . ; ’ .butait du Grând’de’chiens"
6c de chevaux, que neluy fournit-il point 3’
a ,perfeélion le rend audacieux ’, il cil: imé’

puaément dans la Province toutcequi luy’
plaîtd’ètre, ailaflîn, parjure; il.brûle fes’

voifins, &il n’a pas befoind’afyle : niant;
enfin que le Prince ftèImêle luy-même delà

punitionkr , H . ’,, ’i v
t * Ragoûts, liqueursyentrées,’entre:
mets , tous mon qui dévident être
bares 8: inintelli ’bles en nôtre langue: 8;
s’il cil vray qu’iEsl ne devroient pas être du;

e en pleine paix ,, où ils ne fervent"
vu’à entretenir, le luxe 8: la gourman-

diiè; comment peuvent-ils être entendtîsf
dans ’leztemps’de laiguerre 8c d’une mi;
1ère publique ,A, jà la vûë de l’ennemi,.

K s fitgo;*--h 11-:



                                                                     

ne i La: CAKACTERES -
fiege ’2’ ou elbilparlé de la table de Sn’ in I

ou decelle de Marius P ay-je lu que que
part ne Mitiade, qu’Epaminondm, u’- f
Agile: ayent fait une chere denture. je
voudrois qu’on ne fit mention de la déli-
ctuelle , de la propreté a: de la l’empruo-
lité des Generaux , qu’a ’ n’avoir plus
rien à dire fur leur fujet , 8c s’être épuifé
tu: les circonl’tances d’une bataille gagnée
a: d’une ville prife; ”aimeroismême qu’ils

voululfentiè priver ecet él .
I *’ Harmippe efi l’efclave ce u’ila

pelle res petites commoditez , fleuri;
’ Il’ufage regû , lacoûtume, les mo-

des ,’ la bienfeance; il les cherche en tou-
teshcholîes ,, il quitte une (moindre pour
une plus grande , il ne neglige aucune de
celles qui font ratiquables , il s’en hit
une étude, a: ne le palle aucun jour
qu’il ne fille en ce enre une découverte;
’ ’laill’e aux autres ommes le dîner’ëtle

, louper , a peine en admet-il les termes,
il mangé quand ila faim , a: les metsfeu-
lament où ibn a etit le porte; il voit
Minuit , que e main allez adroite ou
afin heureulè pourroit le Paire dormir l
comme il veut dormir ? il fort rarement
decliez fo ’ , il aime la chambre, ou?
n’efi ni , ni laborieux ,- ou iP n’agit

ointe. ou ilrracaflàv, &idam l’équipg
un, homme qui a iris medecine.

dépend fiançaient un fez-tutie:- a: d’un

in. me
l’avait
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ou LES Mosan un annotai in?
menufier félon les befoins; pour luy s’il
faut limer il a une lirne , une-fie s’il Faut I
fier, sa des tenailles s’il vfiut arracher;
imaginez , s’il cil pollîble , quelques ou-
tils qu’il n’ait pas T &meilleufs, ac lus
commodes à ion é que ceux mêmes ont
les ouvriers le ement!- il en a de nou-
veaux ât d’inconnus , ui n’ont point de

nom, roduEtions de on efprir,&dont
il a pre que oublié l’ulàge; nul nefe peut
com rer à luy pour Faire en peudètem s
a: ans peine un travail fort inutile.
Faifoit dix pas pour aller de fou lit dans in
parderobe 5 il n’en fait plus que neufpzr
a maniere dom il a fifi tourner il!

chambre , combiende pas é rgnez dans
le cours d’une vie ! ailleurs l n tourne la
clef; l’on poulie contre , ou l’on tire à
foy, 8c une porte s’ouvre , quelle Pati-
gue! .voilà un mouvement (le tr q En?!
igait s’épar net , a: comment; c e un:
myfiere qu il ne revele point 5 il cil à le
verité un grand maître pour le reil’ort &
pour la mecanique , pour celle du moine
dont tout le’monde epafl’e : Hermippf
tire le jour de fou appartement d’ailleuu’
que de la fenêtre , il a trouvé le fecret de
monter 8c de defcendre autrement que
par l’elcalier , .8: il cherche celuy d’enfiler

a: de fortin pluscornmodemenr que par

otte. I ’* Il" y déja longtems que l’onimpronô

K 6- v0



                                                                     

na; .Las Canncrnanesr
ve les Medecins, 8c que l’on s’en fert ; le
tbeatre 8c, la latyre ne touchent point ï
leurs penfions; ils dotent leurs filles,

lacent leurs fils aux Parlemems a: dans la
grelature, . 8c les railleurs eux-mêmes
fournill’ent l’argent.. Cèux qui feportent

bien deviennent. maladesf , il leur faut
des ens dont lemétier foit deles affurer
qu” s ne mourront point: tant que les
hommes pourront mourir , a: qu’ils aime-
rontlà vivre, le Medeciri fera railléôc bien

e.
œa’ïUn bon Medecin cl]: celui qui a des
remodes fpecifiques , ou s’ilen manque,
qui plenum: aceux qui les ont, de guerir [on

e. q V, 3*. La temerité’desCharlatans, adents
trilles fuccés qui en font les fuites, font va-
loir la Mededneôc les Medecins A: fi. ceux-.
cy lailÏentmourir , les autres tuënr.
. 4* cmçûarri débarque avec une re-
cette qu’il ap elle un prompt remede , 8c v
qui quelun is cil: un poifon lent : c’ell
unjbien. .(elàmille , mais amelioré en lès
mains , de fpecifi ue u’il étoit contre la
coli ne, il uérit ela évre quarte, dela
pleinefie , 4 el’hydropifie,,,de l’apoplexie,
del’epileplîe5, limiez. unpeu vôtrem’emoia

te, nommez une maladie, la premiere qui
vous viendra en l’efprit ,, l’hemorragie , dl"
tes-vous 9’ illa’ guérit": il ne relTulcite per-

lonne ,. il cit vray , il ne rend pas la vie

. î ’ - - aux
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ou LES .Moauns ne ensimez: ne:
aux hommes, mais il les conduit. necell’air
rementjul’qu’â lardecrepitucle, être n’eit

que .par bazard que fan pere St fou ayeul ,1
qui avoient ce fecret, font morts l’ortjeu.
nes. Les Medecins reçoiventpour leurs viL
lites ce qu’on leur donne, quel ues-unsl’e
contentent d’un remerciement 5 arro Carri
cil fi fût de ion remede, 8c de l’effet ui
en doit fuivre, qu’il n’hefite pas de s en
faire Xerd’àvance,. 8c de recevoir avant
que e donner; fi le mal cil incurable ,

’ tant mieux, il n’en ell que plus digne de
l’on. application 6C de fou remede; com»

emencez par lui- livrer quelques lacs de
mille francs, paillez lui un contrat de
conlfitution, donnez lui une de vos ter--
res, la lus petite, la: nezf0yez pas en»
fuite pus in uiet que lui decvôtre gue-
rifon. L’ému tion de cet homme a

euplé le monde de noms en O 8c en
, ,. noms venerables ui un oient aux
malades. 5c aux mala les. os Mede.
cins,. Fagon,. ô: de toutes les ficultez,
avouez-lé, ne guériEem pas toûjOurs, ni
finement; ceux au contrairequi ombré;
rite de leurs peres lamedecine pratique,
8C à qui l’experience cil édifié par fuccell
fion a promettent tpûjours &avec.lërmens
qu’on guerira, quil cil doux- aux hom- ’
mesa de tout efperer d’une maladie mor-
telle, est de ië porter encore pafi’ablement
bien à l’agonie! la mort furprend agres-

’ 7" blement



                                                                     

:36 Les Canadiens:
blement 8C fans s’être fait craindre, on la
fent plûtôt u’on n’a [on Fa s’y preparer

ô: à s’y re oudre. O AGON Escu-
LAPE! Faites re et fur toute la terrele
(En uina a: 1’ merique , conduifez à
fi per téflon la fluence des Emples, qui
font donnez aux hommes pour prolonger
leurvie; oblervez dans les cures avec
plus de precifion 8c de fagell’e qlue perron-
ne n’a encore fait le climat, es rem s,
les fimptomes 8c les complexions; gu fil:
lez de la maniere feule qu’il convient à
chacun d’être guéri; chail’ez. des corps

où rien ne vous cil caché de leur œcono-
mie les maladies les plus obfcutes orles

lus inveterées; n’attentez par fiir celles
de l’efprit, elles leur incurables, Pailles
à Comma Lerbie, à Emilia, à Trimdeim a:
’a Carpe: la paillon ou la fureur des Charb-

tans.
ait L’on fouEre dans la Republique- les

Chiromanciens ô: les Devins, ceux qui
’ font l’horolcope 8: ui tirent la figure,

ceux qui connoill’ent e palle par le mou-
vement du Sur; Ceux qui font voir dansun
miroir ou dans un vafe d’eau la claire ve-
fité; sa. ces gens [ont en effet de quelque

e, ils pred’ilent aux hommes qu’ils fe-
mm; fortune, aux filles u’elles époufe-
tout leurs amans, lconlb eut les enfin:
dont les peres ne meurent point, 8c char.
mentl’mquietude des jeunes femmes qui

ont
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ou LBS Mexicaine ce mon: 1.3!
ont de vieux maris: ils trompemt enfin
à très-vil prix ceux qui cherchent àétre

’ trompez.

’1’ e perlier de la magie &du foulie-
ge? La t eorie en ell oblcure, les princi-
pes vagues, incertains, &qnia ocbent

u vifionnaire: mais il ya des ’ s emba-
milans, affirmez par des hommes vesqui
les ontvûs, ou quiles ont appris e perlong V
nes qui leur reflmblent; les admettretous

- ou les nier tous toit unegaliqconvenient ,
a: j’ofe dire qu en cela, comme dans tou-
tes les chofes extraotdinairesôtqui fortent
des communes regles, qu’il y aun pantin
gouver entreles ames credules a: les eiprits

rrs.
’1’ L’on ne eut gueres l’enfan-

ce de la connoi ance de tro langue, ,
et il me femble que l’on evroit mettre
toute Fou applicationà l’en inflruire 5 elles
font utiles à toutes les conditions des
hommes, ô: elles leur ouvrent également
l’entrée ou à une profonde, ou à une Fa-
cile 8C agréable érudition. Si l’on remet
cette étude fi penible à un âge un peu plus
avancé , ôt u’on a lle la ’euneiTe, ou
l’on n’apasla rce de ’embra erparchoix,
oul’ q n’a pascelled’y perfeverer; ôtfil’on

y peîfevere, c’ell; confumeràla recherche
des langues le même temps qui cil: confè-.
cré à 1’ e ne l’on en doit faire; c’eft

fluctuer a cience des mots un âge qui

v veut



                                                                     

34”25 v LE: canneurs!
Veut déja aller lus loin, 8C qui demande ’
des choies; c’e au moins avoir perdu les
premieres ôt les lus belles annees de la
vie. Un fi grau fond nelèpeut bien faire
que lorfque tout s’im rime ans l’ame na.

turellement ,. ô: pro ridement; ne la"
memoirecl’t neuve, prompte, 8c dele;

ne l’efprit à: le cœur font encore vuides
depaflîons, de foins de delîrs, 8c que
l’on ell determiné àde Ion s travaux par
ceux de qui l’on dépend. é iùisperfuadé

que le petit hombre d’habiles, roule grand
nombre degens fuperficiels vient del oubli
decettepratique.

* L’étude des textes ne ut ’amais
être allez recommandée; c’elle le c emin

le plus court, le talas Kir a: le plus a.
gtmble pour tout genre d’émdition: a.
yez les chofes de la premieremain; pui;
fez à la Iource,’ manier, remaniez le tex-
te; apprenez-le de memoireg, citez-le
dansles occafi0ns; longez. fur tout à en
ponetrer le feus dans toute [ont étenduë
a; dans. l’es circonllances 5. conciliez. un
Auteur-original . ajullez les lprincipea,

A .tirez vous-meme les conduirons; les pre-
miers Commentateurs le font trouvez
dans le cas où je delîre que vous foyez;
n’empruntez leurs lumiercs’, 8c ne fuivéz
leurs vûës-i qu’où les vôtres feroienttro

courtes ".- leurs exPlications ne font pas
vous, 8c peuvent alièment vous échaperg,

’ vos

l

r

i

1

l

l



                                                                     

sa un. un:

-;;-ra ex K3. È! CI- :La E

v- m m- vuefl

ou LnsMoauM DE ce 312cm. 2.3 3..
vos oblèrvationsau contraire mimant de
vôtre efprit a: y demeurent, vous les re-
trouvez plus ordinairement dans la con-
verlârion, dansla confultation a: dans la
difpute: ayez le plaifir de voir que vous
n’êtes arrêté dans la leéture que par les

diflîcultez qui font invincibles, où les
, Commentateurs ô: les Scoliafies eux-mê-
mes demeurent court, fifertiles d’ailleurs,
fi abondans ô: fi chargez. d’une vaine a: .
fafiueulè érudition dans les endroits clairs
a: qui ne font de peine ni à eux ni aux
autres: aclievez ainfi de voûs couvain.
cre. par cette methode d’étudier, que
c’eût: la patelle des hommes ui a eu-
couragé le pedantifine à gr 11’ lûtôt
qu’à enrichir les bibliotheques , faire
perir le texte fous le poids des Com-
mentaires; 8c qu’elle a en cela agi con-v
tre loy-même 8c contre fes lus chers
interêts, en multipliant les le ures, les
recherches 8c le travail qu’elle cherchoit
àéviten

* qu regle les hommes dans. leur
maniere de vivre 8c d’ufèr des alîmens,
la..làntéfôc le regime? cela elt douteux;
une nation entier: mange les viandes
après les links, une autre fait tout le
contraire 5’ quelques-uns commencent
leur repas par de certains fruits,1&lefi-
nifi’ent par d’autres , cil-ce raifon; elfe;
ce; mage à, Ell-ce par un foin de [gué

t L



                                                                     

a". Les Canadienn-
fantê’que les hommes s’habillent jufqu’au

menton ,, portent des fraifes 6: des col-
lets,* eux qui ont eu fi longtemps la poi- .
trine découverteP’Efthe par bienfcance,
fur tout dans untem s ou ils avoient trou-
vèle lècret de parc re nuds tout habil-
lez? sa d’ailleurs lès femmes qui montrent
leur gorgeôt leurs épaules. Tonnelles d’u.
ne complexion moins délicate que les
hommes, ou moins fujettes qu’eux aux
bienfeances? quelle cil la ’pudeur nien-

e celles-cy à couvrir leurs jam a:
prefque leurs pieds, a; qui leur permet
d’avoir les bras nuds au deflhs du coude;
qui "avoit mis autrefois dans l’efprit des
hommes qu’on étoitâla guerre ou pond?
défèndre, ou pour attaquer, 8c ui leur

- avoit infinué l ul- des armes o nfrvcs
8c des défenfives i qui les oblige aujour-
d’hui de renoncer à celles-cy, 5: pendant
qu’ils le bottent pour aller au bal , defoû-
tenir fans armes ée en .pou’r oint des tra-
vailleurs, ex ofezàtout le u d’une con-
treiîzarpe? os Peres qui ne jugeoient
pas une telle conduite utile au Princes:
sa Patrie, étoient-ils f es ou infenfez?
a: nous-mêmes uels eros celebrons-
nous dans nôtre Hil cire? Un Guefclin , un
Cliflbn, unFoix, unBoucicaut, quitous
ont rté l’armct 8c endoffe’ unecuirafl’e.

ui outroit rendre raifbn de h
fortune e certains mors, ’ 8c de la pro-

feri-



                                                                     

H 1:3! R’Ïë-Î’îltàl-

ou Les Monuas on en amena. a; 1--
fcription de quelques autres P Ain: a pé
ri , la voyelle qui.le commence , 8c fi-
propre pour l’elifion-, n’a pli le fauver,
ila a coder a un autre monofyllabe * à ’mh.
qui n’en: au lus. ne ion anagramme.
Cerm el’t beau dans la vieillefl’e, 8e a en-
core de la force fur fun declin; la Poë-e
fie le reclame, ô: nôtre huât: doit beau-
COupaux Écrivains qui le d’ t en proie,
ôt quille commettent pour luy dans lulu
ouvrages: Mime un mot qu’on ne de--

- voit jamais abandonner, et par la facilité
qu’il y avoit à le couler dans le flyle, 8c
par fan origine quiel’t Frangoife. Moult,
ququue Latin, étoit dans (en temps d’un
me mléritc, & j? nel vois pas lr ou

’empvrte’ ur u . e e .-
le Clef. n’a-t-îl" pagelfilâ’ëeè; &Pg’lll’

n’eût.,,trouvé de la proteétion parmi le:
eus polis , n’était-il pas banni honteu-

Fement d’une Ian à qui il a rendu. de fi
lërvices, ans qu’on fgfit uel mut

luy fubfiituer? Cil a été dans es beaux
jours le plus ’oli mot de la. Ian ue Fran-
çoife, il cil: ouleureux pour es Poètes
qu’ilait vieilli. Dauloureux ne vient pas plus
naturellement de douleur que de chah"
vient chaleureux ou chaleureux, celuy-cyle ’

aile, bien que Ce fûtune richelTepour la
angue; a: qu’il le dife En julle o d’ami

ne s’em laye qu’improprement. Valeurde-
voitau mous conlèrver valeureux. Haine,

et.
I



                                                                     

en Les-Canncrnnlns
haineux. Berne,peineux. Fruit, fruôlueux. Pi;
tie’,piteux. Ïqe, jovial. Fgfeul. Cour, cour-
tois. Gille, giflait, Haleine , baleiné; Waters? ,
venturi. Menfonge, meajàngcr. Coutume, cotî-

tumier. Comme un maintient partial.Poinr,
pointuôt oinri aux.Ton,tonant.Sôn,fonore.
Frein; ne. Front, jflî’mté.Ris, Miracle.

luy, al. Cantor iul. Bien, 11min. Mal,
malicieux. Hem le laçoit où barrirent ne.
f auroit entrer , il agit heureux, qui eltfi

,rançois , &ilacefl’é del’étre; fi quelques

Boëtes s’en fbnt fervis , c’elt moins par.

choix que par la contrainte de lamefure.
Ifl’ue’ prof etc, à: vient d’iflir qui cil: aboli.

Fin fub fie fans confequence pour finet
qui vient de luy, pendantque «fier «je;
regnent également. ;Verlnefàit gus me.

dry", nyfetc, fitgermylume, tr;
n’y deuil, fédouloir, fiçondwloir; ny gr,
s fiouir, bien qu’il fille toujours je jouir,
e conjouir; ainli qu’orgueil, s’enorgueillit.

Onaditgentrie corps gent, ce motlî là-
cile non feulement elt tombé, l’on voit
même qu’ilaentraînégeutil- ’dans lichâtes

On dit difumt’, ui dérive de fuma qui ne
s’entend plus. gn dit curieux dérivé de
me ui ell: hors d’ulàge. .11 y avoit à ga-
guet e dire fi ut pour de fine que ou de
manier: que. a me] au lieu de pour
ou de quantdrmy; ,dedire, jefiq1uec’efi
au?!» mal, plûtôt que j! fia] ce que c’efl
gaurs-.0141», fait par l’analogie Latine..-

fiât
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a:

ou LES MOEURS’DE ce mon. 231
foit par l’avantage qu’il ya fouvent à avoir
tun mot de moins à placer dans l’oraifon.
L’ulage a preferé par coufiquent àpur tarife-

queute , ôte» eaufiqumet à en tarife ruent,
A façon: de faire à maniera: de faire, mu-
nierlerd’agir àfufmu d’agir .. .. Dans les
verbeeruveiller à ouvrer, e’tre uceoüturm’à

finlairgeonwnir à duire,fuire du bruit à bruire,
injurier à vilain" ,piquer à poindre, faire n]:
fiwen’ir à rumenrewoir . . Et dans les
noms parfile: à penfm, un fi beau mot, ô:
dont le vers le trouvoit fi bien , gronder
délions àproù’efl’ès , louange: à lez. , mécbumete’

à mauvuyfie’,porte à huis, navire à nef, urme’e

àofl, monuflere à monflier, prairie: à pries.

rTous mots qui pouvoient durer en-
. femble d’une égale beauté , à: rendre une

langue plus abondante. L’ufage a par
l’addition , la fuprefiion , le cha -
ment ou le dérangement de quelquesnçet-
ttes fait frelater e fruluter. Prouver de
fretta)". Prqfitde roufit. Fromentdefiur.
ement. Profil de pour 1.Prwifion de poumeoir.
,Promeuer de fourneau , 8c promenade de

ourmenude. Lemêmeulage fait fêlanl’ -
cafion d’ habile, futile, de futile, de docile , de

mohileôcde fertile, 1ans yrien chan er,des
’ entes aillerons; au contrairede rai , vile;
me), felon leur terminaifon maF
"culinsou feminins. Il a alteté les termi-
mirons anciennes. De fiel il a faitfeeuu,
de mm] , manteau, «un! , drapeau;

K i. de



                                                                     

:38 Les Canne-ruant.
de and, couteau g debmel ,àaweuu 5 de du.
morfil, dumotfian5dejou’aencdgjowenceau;
a: cela fans quel’on voyegueres ce quels
langueFrangoile ,gagneà ces difïerenccsôt
aceschangemens. Echedonefiiire pour
le progrésd’une langue que de déferer à
l’ulâge? feroitdl tuiequ de Écolier le jou
de l’on empire fi defpotique? faudroit!
dans une lan ue vivante écouter lalèule
,raifon quiprevient les equivoques, fuit la
satine des mots, .ôtle rapport qu’ils ont a-
vec les langues originaires dont ils l’ont Ibr-
tis, fi la raifon d’ailleurs veut qu’on fuive

l’ai-age? n
Si nos Ancêtres ont mieux écrit que

nous, ou linons l’emportons fur eux par
le choix des mots, par le routât l’exprelï
fion, par la,clarté 8c la brieveté du dif-
cours, c’elt une queliion louvent agitée,
toûjours indocile: on ne la terminera
point; en comparant, comme l’on fait
I uelquefbis, un froid Écrivain de l’autre
gale aux pluscelebres de celui-cy , cules
versde Laurent payé pour ne-plus écrire,

.5. ceux deMAnoT- 8c de DEsPon’rEs. Il
Endroit pour rononoer’ullze fur couenn-
tiere o polèr ecleàfiecle.&exœllent ou-
vrage a excellent ouvrage, par exemple
Jesmeilleurs rondeaux de, BENSERADE ou
de Veaux]: à ces deux-cy, qu’une Ira.-
nousaconfervez, fansnousenmar-
que: le.tempsail’Auteur. .

. , ma



                                                                     

ou Les Magnus ne ce siums. 2.39
B Ien dpropos J’en rvint Ogier en France

Pour le par: (le enflèrent-monder :
34 n’eflbefôin de tonterfa vaillance,

Parfiu’ennemi: n’ofoîent le rleîgarder.

Or yuand fleur tout mi: en a urane: ,
De «voyager il moulut s’enbarder ,

En Paradis trouva l’eau dejotrvtnee , V
Dont iljè fiat de vielleflè engarder

’ Bien âpropor.

Puirpareetre eau [on corps tout decrepire,
Tranfrnue’furpar munierefuln’te

En jeune gars , fiai: , gracieux à» droit.

Grand dommage cf! que en] fiitfornette: , I
Fille: tonnoit qui nefintpa: eunette: ,
A qui cette eau de owanee viendroit

Bien a’ propos!

E cettujpreux-maintrgrandr clerc: ont
écrit, J

n’ont ne: engin n’étonnafoneoura a

glujê’fîîtparlemalinefinit x
943144114113 fimfeminin vifage.

Sipr’teux catdlafirt de’eott’vrit, l
Sam un feul brin depeur a] de damage ,
Dont grand renom par tout le monde acquit , i
Si qu’on tenoit tret- bennefle langage

4 Deeetttypreuæ.
and.



                                                                     

"nua-w:- mua- rus

240 Les CAnAcrents :
Bien-fifi a re’s de Ra s’e’pfl’t .

Defôn amdur , qui mu tiers t’a-fis?
du bon Riebard enfieond mariage.

Doue s’il vaut mieux ou diable ou femme

avoir, . .Et qui des deux brittplus en matage ,
Cadre qui voudront , fi le pourront fineîr

De tenu] preux.

DE LA Guarani
L E dilcouts Chrétien eli devenu un

fpetïiacle; cette trillell’e Evangelique
ui-en cil l’ame-nes’yremarque lus; elle

cil fitpple’ée par les avantages e la mine,
par les inflexions de la voix , par la regu’a-
rité du elle , parle choix des mots , 8.
par les ongues enumerations : on n’écou-
te plus ferieul’ement la parolelainte g c’eli
une forte d’amul’ement entre mille autres,
c’ell: un jeu oùil y a de l’emulat’ion 8c des

parieurs. s. -’L’Eloquenceprofimeelitranlpofée,pour
ainfi dire, du Barreau , où LE MAITRE;Pu-
CELLEôt FOURCROY l’ontFait regner, 8K
où elle n’eft plus d’ufane, à la Chaire où el-

lenedoit serre. .L’on ’t allant de l’éloquence ’ul’ u’au

pied de l’Autel, accula prefence des y-

” fieres:
l



                                                                     

.-

Ënü à

M

.3’RRË&

ou nua MÔEURS on en sans. :4!’
fieres: celui qui écoute s’établit Juge de
celui qui preche , 1foureonclamner ou pour
applaudir; à: n’e pas plus convertiparle
difcours’ qu’il favorife, ue par celui au- .
quel il efi contraire. L’ rateur plaîtaux
uns, déplaît aux autres, êtconvientavoc
tous en une choie; que comme il ne cher-
che point à les rèndre meilleurs, ilsne peu-g
fent auflî à le devenir.

Æapprentif cil docile, il écoute (on
maître; il profite defes leçons, il devient
maître: l’homme indocile criti ne le dif-
cours du Predicateur, comme e livre du
Philolophe, 8c il ne devient ni Chrétien,

niraifonnable. . .5* Jufqu’à ce qu’il revienne unhomme;

qui avec un 11er nourri desfàintesEcritu-
res , explique au peuple la parole divine uni.
ment ô: Pamilieremenr, les Orateurs &les
Declamateurs lieront fuivis.

5* Les citations profanes , les fioides
allufions, le mauvais pathetique, les au;
tithefes, les figures outrées ont fini; les
portraits finiront, a: feront place à une
fimple explication de l’Evangile,’ jointe
aux mouvemens qui infpirent la converfi-

. Tournent
Mr. u
mon il y a
quelque.
mec.

on. r u4* Cet homme que je [culminois im-
patiemment, 8c que je ne dni nois pas e11-
perer de nôtre fiecle, ef’t en venu 5 les
Couttifims à force de goût-St de connoître-
les bienfeances lui ont a plauçli, ont,

Tom. 11. Ë ChOf ’



                                                                     

au Las Canae’renns
choie incroiable! abandonné la Chapelle
du Roi , pour venir entendre avec le peu.

le la parole de Dieu annoncée par cet
0LeP.Se- omme Apofloli ue *: la ville n’a été
"91” on? ’ de l’avis de la Cour 5 où il a preché , es Pa.

millier): ont .deferté, j u’aüx Marguil.

liera ont difparu , les Pa eurs ont tenu
ferme, mais les oiiailles le font difperlëes,
ce. les Orateurs voifins en ont groflî leur
auditoire. je .devoisle prévoir, &nepas
dire qu’un tel homme n’avoir qu’à le mon.

trer pour être fuivi,. 8C qu’à parler pour
être écouté: ne lèwoiaje pas quelle efl
dans les hommes et en toutes choies la

r force indomptable de l’habitude : de-
, , uis trente années on prête l’oreille aux
’ il heteurs, aungeclamareurs, aux En.

a A ’MMMS , on court ceux qui peignent
ï en grand, Ou en mignature; il n’y a pas

long-temps qu’ils avoient des chûtes . ou des
- Amnfitîons ingenieufès, quelquebis me.

mefivivesôtfiaiguè’s quelles ’ t
gafiër’pour epigrammes ,c ils ont a.

oucies, je l’avoue, a: cenefontplus que
des madrigaux: ils ont toujours d’ une
necefiîté indilËenfible a: geometrique
trois fujets admirables de vos atten-
tions’; ils prouveront une telle choie
dans la premiere partie de leur dilèours,
frette autre dans la faconde partie. &cet-
’te autre encore ’dans la troifieme; ainfi

I vous ferez convaincu d’abord d’une cer-

l r tanne



                                                                     

T: si? .8

P- un

Kim-3; -a

ruan’m-a

Lîü’fl-NEnQ-AK un w"-

Tt*;rtw à un. Va

sa.

ou Les Mosan: un en site La; i4,
raine verité a: c’efi leur premier point ,
d’une autre verité 5: c’elt leur fécond
point, &upuis d’une trofiéme verité a:
Ac’ell leurtroifiéme point; de forte que
la premiere reflexion vous ’inflruira d un
Ï rincipe des plus fondamentaux de vôtre
. digion, la ,lèconde d’un autre principe

ui nel’efl pas moins, à: la derniere re-
- exion d’un unifieme 8c dernier rincipe
le’plus important de tous, qui; .remis
pourtant fauteæde loifir à une autre ibis:
enfin pour reprendreôt abreger cette di-
vifion, 8c former Ilun plan ..... encore
dites-vous, 8: ne es reparations
un difcours de agis (purge. d heure quillât:
relie à faire! plus il: cherchent à le digeæ
ver 5C à l’éclaircir , plus il: m’embmüil.

leur : je vous crois fins peine, &c’dl
l’effet le plus naturel de tout cetamasd’iv
déesqui reviennentàlamêrnecholè, dont

il: clmgent lins la memoire de leur;
Il femble à les voir s’opiniâtrer
àcetulàge, . uelagracedelaconven-
fion Toit atteinte à oesénormes partitions-t
coalisentdnamnoins ffioit-on couvert:

e t s Apôtres, ’on ne peut u’
à: les mœndre articulet, les figue
a: ne les pas perdre del’vûè’? Je-leurde.

nuisois volontiers qu’au milieu de leur
eourfe impetueufe ils verniraient plufieurt
fois re endre haleine, faufiler un u.
a et Mer. leurs auditeurs-

t L a. ’-



                                                                     

a" Las Cannernnns
difcours , paroles perdues !le temps des Ho;
melies n’elt plus, les Bafiles, les Chrylb-
fientes ne le tameneroient pas; on pailleroit
en d’autres Diocefes pour être hors de la

rtée de leur voix, a: deleurs familieres
mfiméiions; le commun-des hommes aime
les phrafes a: les petiodes, admire cequ’il

. n’entend pas, fe fuppolè inflruit, content
de’décider entre un premier 8c un facond
point, ouientre leldernier fermonôc le pe-
nultiéme.’ r r
5 * Il»)! a moins d’un fiecle ’qu’un livre

François étoit un certain nombre de
Latines, où l’on découvroit uel ues li-
gnes ouquelques mots en ngtreîmgue
hypallages, lesntraits sa les citations
n’en étoient pas demeuré la; Ovide a: Ca-
tulleachevoient de décider des lm ’
6c des teltamens, ô: venoient avec les
Pandeâes au feeours dela veuveôtdes pu-
pilles: le latté a: le profane ne le uit-
toient point, ils s’étoienr guflèz cm.
ble3ufques danslachaîre; S. Cyrille, a Ho-
race, S. Cyprien, Lucrece parloient al-
termrivement, les Poètes étoient de l’ -
.vis, de S. Augultin 8c de tonales Peres , on-
parloit Latin .8: longtemps devant des
lemmes ôt des Marguilliers, on a parlé
Grec , il faloitmfiavoir prodigieufement
’ " prêchetfi . Autre temps, autre
nage; le texte cil encore Latin, tout le
vdilëours cit François et d’un beau Franc

. 3 sois,



                                                                     

I

tr en us
’r’i

Hi”.

à)

a a; et

(à in. rise vs-

au!

’ ou Les Monuns ne ce tutu: au
cois , l’Evangile même n’ell pas cité : il faut

fçavoir aujourd’huy tres-peu de choie pour
bien prêcher. : ’

* L’on a enfin banni la Scolafiique de roui
tes les Chaires des grandes Villes , ôt on l’a
releguée dans les Bourgs ô: dans les Villaëzs

ppm l’infiruétion ôt pour le falutdu -
ureur ou du Vigneron., , i ’ , L’Abbé. 4* . C’ell: avons de l’efpnt plaire au mon , les

par unityle fleuri , PP-hsâm-

I . . .. z t ;.. - I m .une mleenpuœ , des figures rexterees , ch": a: a;
des’traiqsbrillans êt’de vives deferi nonagng.

peuple dans un Se

mais Cen’efi point en avoir allez. nmeil-
leurel’prît- ligotes ornemens étrangers,
indignes de. rvir,và l’Evangile: iil.prê- ,
che fimplement, fortement, chrétienne- .

mens, Ï ë ’51. .;:-. *« .L’Orateurâit defir-belles images de
certains. defordres ,i y’fait entrerdes feircon.
.ftancesfidéliœtes met tantd’efprit, de tout .
6C de raffinement dans celuy quipeche 5 que
fi je n’ay pas de pente à vouloir relTembler à
l’es portraits , j’ay befoin du moins ue quel-

que Apôtre avec un &er plus retien,
me dégoûte des vices dontl on m’avoitfiüt

- une peinture fi agréable. .
* Un beau Sermon el’tun difcours ora:

-toire qui efl: dans toutes les iregles purgé
de tous fesdéfiiuts, conformeauxpréce - .
tes de l’Eloquence humaine, 8c paré e
tous les ornemensdela Rhétorique; ceux:
qui entendent finement n’en perdent pasle

r i L 3 - moin-
U

C



                                                                     

3.44 Les. C A KACT un ne:
moindre trait, ’ny une feule penlëe; ilsîîtia

vent fans peine l’Orateur dans toutesles é-
numerations oùilfe promene, comme dans
«toutes les. elevationspeù il. reliure: ce n’elt.

gansent me ne 1’ C env - 3* [à fifille gl’adHEirallËle difcours que
neluy qu’on vient d’entendre! les pointsde-

, ,, reli ion les plus elfentiels, comme lesplus
. p ammotilâdc somation ,r ont été trai.
- rez; quel grand elfet n’a-t: pas dû sa.

fwl’eiprit adam l’amer de’tous. les Audi.

’ meurs! rendus, Hannibal: mais,
a: touchez au de refondre dans leur

L’Aëbé cœur fur ce Sermon de Timbre, u’ilell.

:3333: encore plus beau que-le dernier qu” aptè-

uedeClile. k a .- z. ,’ Ni 7 9* La moraliîa douce 8c râlâctlli’ée tombe

avec celuy’ ui Évprechese en arien- ni
réveille et pique laïcuriofité d’inhala-
me du monde, qui craintmoins qu’outre
peule unedoé’trine-ièvere, et ui l’aime

même dans celuy ni sa: ion voir en
l’annonçant: il femb e donc qu’ilyaitdans-
l’Eglife comme deux états qui.doivent h
parfait celuy. dedirela verité danstoute
on tendue, fans égards, fans déguife-

meut; celuy de l’ecouter avidement .
avec goût, avec admiration, avec élo-

n’Abbô ges, et de n’en faire cependant ny pis ny

Deno- mieux. ,3*- L’on t faire cereprocheàl’heroî-
influe que Venu u grands hommes, qu’elle a,

U ’mw corrompu.



                                                                     

fla?!

agira-fi à

:556! l!

v r.Ère

à fiasse. î: a Tara à. a.- à

ou LES Meaux: ne ce suer-.2. e47
corrompul’élo ucnce, ou du moins amolli-
le iiyle de la plupart des Predicateurs; au
lieu de s’unir feulement avec les peuples

out benir le Cieldefirares refens qui en
A ont venus; ils ont entré en ocietéavec les
Auteursôc les Poètes, a: devenus comme
eux Paneêg’crifies, ils ont encheri au les E--

pitres De i ton-es, fur les Stances 8c fur
les Prologues; ils ont changé la parole lain-
neen un tifi’u de louanges , miles àlaverite’ ,

maismal lacées, interedéa,queperfonm
n’exige ’eux, &quine conviennent point
à leur caraâere; on eltheureux, fi àl’oo-
talion du Heros qu’ils celebrent jufques-
dans le Sanâuaire, ils dilènt un mot de
Dieu 8c du m fiere qu’ils devoientvprê-j
cher: il s’en e trouvé quelques-uns qui

z ayant ali’ujettilel’aint Évangile uidoit être
commun a tous , à la préfenoe d un lèul Ain:-
diteur , le font vûs déconcertez pardeshaw
zards qui le retenoient ailleurs, n’ont

renoncer devant des Chrétiens, undif-
cours Chrétien qui n’étoit pas fait pour cuit ;

8: ont été fuppléez par d autres Orateurs,
ni n’ont eu le temps ne de loüct Dieu
ans un Sermon précipitâ

3* Enduis amoinsreüflî que quelques:
uns de V [es Auditeurs ne l’apprehendoient,.
ils font contens de luy a: de fonidilcours 5 il
a mieux Fait à leur gré, ne de charmer
l’efprit ôtles oreilles, qui ci de flatter leur

’ L, *m



                                                                     

,34: L-Es Canacrnnns
* Le métier de la parole tellemble en

une choie à celuy de la guerre, ilya plus
de rifque qu’ailleurs, mais la fortune yefi
plus rapide.

’ 3* Si vous êtes d’une certaine qualité,

et que vous ne vous lentiez point d’autre
talent que céluy de faire de froidsdifcours:
il n’y a rien de pire pour fa fortune , ne
d’être entierement ignoré. Iliade: a cré
payé de l’es mauvaifes phralîesôt de [on en»

nuyeule monotonie.
4* L’on a eu de grands EvêcheZparun

mérite de chaire , qui prelentement ne vau-
droit pas à fon homme une limple preben-
de.

ï Le nom de ce Panegyn’lle l’emblege-

mir fous le poids des titres dont il eli: acca-
blé, leur grand nombre rem lit de valles
afliches qui font dillribuées ans les mai-
fons, ou que l’on lit par les rués en cara-
&eres monllrueux, à: qu’on ne peut non
plus ignorer ne la place publique; quand
fur une fi bel e montre l’on afeulement el-
fayé du rfonnage, ô: qu’on l’a un peu
écouté, l’ân reconnoît qu’il manque eudé-

nombrement de l’es qualitez , celle .de mau-
vaisPredicateur. -

* L’oifivete’ des femmes ôt l’habitude

n’ont les hommes de les courir par tout ou
e es s’aEcmblent, donnent du nom à de
froids OrateurS, ’ôt foûtiennent quelque
temps ceux quiont decliné.

* De-



                                                                     

ou Les Monuns ne on smetn. j",
* Devroit-il-l’uflîre, d’avoir été l

a: puifl’ant dans lemonde,’ pour être loüa.

ble ou non, St devant le faint Autel, ac
dans la chaire de veritéloüéôtcelebréà . -.
lès fimerailles? n’y -a-t-il point d’autre
grandeur que celle qui vient de l’autorité
ô: de lanmfimce! pourquoy n’elt-il é-
tablilde faire publiquement le pan gyri.
que d’un homme quia excellé pendant l’a
.Vie dans la bonté ,dansl’équité , dans la dou-

.ccur, dansla fidelité ,dans la piete?ce u’on ’
appelle une oraifon fimnébre n’el’tauiour;

d’huy bien regûë du plus grand nombre
des auditeurs, qu’à mellite u’elle s’éloi.

,gne davantage du dilcours chretien; ou , li
vous l’aimez mieux ainfi ,’ qu’elle approche

de plus d’un éloge ofane.
* L’Orateur cfiërche par lès di’fcours un

Evêché, l’Apôtre lait des couvez-fions,
ilhmerite de trouver ce que l’autre cher:
c e.

* L’on voit des Clercs revenirde riel;
pues Provinces où ils n’ont pas fait un ong
éjour 5. vains des converfions qu’ils ont

trouvées toutes Faites ,comme decelles qu”.
ils n’ont pûfitire ,lè omparer déja aux VIN.

CENS à: aux XAV lins,8tl"e croire des hom-
mes Apolloliques: de fi grands travaux 8c de
fi heureulës mimons ne feroient pas àleur
gré gagées d’une Abbaye. ’

v Tel tout d’un coup. et fins y avoir
penlé la. veille , prend du papier, une plu-

. L 5 me ,



                                                                     

est). Les Canacrnnss
me , dit en (Gy-même, je vais faire un li-

’ vre , fans autre talent pour écrire, quele
befoin qu’il a de cinquante piaules; jeluy

""5" crie inutilement , prenez une fcie biofee-
:ÏLËZZÏd’Z,,re, litiez, ou bien tournez, ou faitesune

n. Grande. jante de rouë, vousaurez vôtrelàlaire, i.
n’a point fait l’a prentili’age de tous ces

métiers: copiez onc, tranfcrivez, foyer.
au plus Correéteur d’lmprimerie , n’é
suivez point; il veut écrire ô: faire lm ’4-
mer; ôr parce qu’on n’envoye pas al

primeur un cahier blanc, il le barboüille
de ce qui th plaît, il écriroit volontiers.
que, la Seine coule à Paris ,4 qu’il y a fept

’ ’ours dans la famine, ou gus le tempsell
a la pluyeg. 8c comme ce ilèours n’ellny
contre la Religion ny contre l’Etat, a:
qu’il ne fera oint d’autre defordre dans le
public que e luy gâter le oûtôtl’accoû-
tumer aux cholesfadesôt’ pides, il palle
à l’examen, il ell: imprimé, a: à la honte

du fiecle comme r l’humiliation des
bons Auteurs, r ’mprimé. De même
un homme ditenfon cœur, je prêcheray,
ô: il prêche, le voilà. en chaire fans autre
giflent ny Vocation quem befoin d’un Bene-

ce..
q * UnClercmondainonirreligieux, 3’11
monte enchaire, elldeclamateur. ’

Il yaau contraire deshommeslàints, 8:
dont le lèul camàere ell: ellîcacepourla
perfualion; ilsparoilïent, attout napel;-

. j , p:



                                                                     

il -t.

La arasez;

in

4:;- à si! EU!

w t:- avr- u ïësLZLAS-ÇLËË’; à

E

-v-v-.nt a En

ou LES Motus on ce sinuez. tgr
pie qui doit les écouter cil déja émû et oom-

me rfuadé par leur préfenCe: le dilcours
qu’i vont rouoncer , fatale relie.

I * L’. e Menu): ôt le P. Bourrin;
Loün me ra ellent DEMOS’IBENE ô: C I-
GEnoN. ous deux mai tres dans l’Elo-
quence de la chaire, ont eu le dellinidcs»

ds modeles. l’un afiitde mauvaisem-
eurs, l’autre de muvaiscoPilles.

* L’El ucnce dela chaire, en ce qui"
y entre d’humain a: du talent de l’Ora.
teur, ell cachée, connuë de peu de per-
fonnes 8c d’une difficile execution; quel:
art en ce genre pour laite en perfuadant,
il Faut marcher r es chemins battus,
dite ce qui a éte dit, ôt ce quel’on préf
voit que vous allez dire; les matieres leur
grandes , mais ulées sa triviales; les prin-

, cipes airs, mais dont les Auditeurs ..
netrent les conclulions d’une feule vue";
il y. entretdes fujets ui liant fublimes,..
mais qui peut traiter e fublime? il y a"
des mylleres que l’on doit expli uer, 8c
qui s’eXpliquent mieux par une gon de
lEcole ne par un dilcours oratoire: la
Morale même dela chaire, qui comprend
une matiere auliî valle a: aulfi diverll- ,
fiée, ne le [ont les mœurs des hommes,
roule clut les mêmes ’pivots , retrace les
mêmes limages, 8c le prefcrit des bornes
bien lus étroites que la latyre; après
l’inve ive commune contre les honneurs,

. L 6j les



                                                                     

a5: Lus Canne-renne
les richefl’es a: le plaifir , il ne telle plusà
l’Orateur qu’à courir àla fin de (on dif-
cours a: à congedier l’all’emblée; li quel-

uefoîs on pleure , fi on efi êmû , après avoir

la: attention au genie a: au camélerede
ceux [ont pleurer, peut-être convien-

. dra-t-on que Creil la matiere’ uiife prêche
elle-même, 5c nôtre interêt e plus capi-
tal qui le fait lèntir; que c’el’t moins une

veritable eloquence, que la ferme poitri-
ne du Millionnaire, qui nous ébranleôt

ui caufe en nous ces mouvemens- Enfin
le Predicateur n’ell: point loûtenu comme
l’Avocat par des mirs toûjours nouvœux,

par de diEetens avenemens, par des a-
vantures inoüies; il ne s’exerce int fur
les quellions douteufes , il ne
valoir les violentesîconjeélures St les pré-

fomptions, toutes choles neanmoins qui
élevent le genie, lui donnent de la force
dt de l’étendue , ê: qui contraignent bien
moins l’éloquence qu’elles1 ne la fixent 6C

ne la diri eut: il doit au comraire tirer
fou difcours d’une iourte commune, 8c
où tout le monde puilè; 8c s’il s’écartede

ces lieux communs, il n’ell: plus po ulai-
re, il eli abllrait ou declamateur, il ne
prêche "plus l’Evangile, il n’a befoin ue
d’une noble limplicité, mais il faut lat-
.teindre; talent rare, &qui paflelesforœs
du commun des hommes: ce u’ils ont de
genier, d’imagination , d” ’tion a: de

fi t me:
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ou LBS Mosuas ne ce rirent: en
memoire ne leur fert louvent qu’a s’en é-

loigner.
La fon&ion de l’Avocat ell penible , la."

borieufe, sa fugpolè dans celuy qui l’exer-
ce , un riche nd 8: de grandes relieur-
ces; il n’ell pas feulement char é comme
le Predicateur d’un certain nomëre d’oral-
fons compofées avec loïlir recitées de me-
moire, avecautorité, lanscontradié’teurs,

ô: qui avec de medioctes changement luy
font honneur plus d’une fois 5 il pronon-
ce de graves plaidoyez devant des Juges

ui peuvent luy impolèr filence , a: contre
des adverlairesquilmterrom eut , il doit
être prêt fur la replique, ’ le en un
même jour , dans divers Tri anaux, de
diEerentm allaites; làmailbn n’ellpaspour
luy un lieu de re os 8: de retraite, ny un
afyle contre les p ’deurs ; elle ell: cuver.
te a tous ceux qui viennent l’accabler de
leurs qpellions ôtde leurs doutes 5 il ne Te
met pas au lit,. on ne l’ül’ëye oint , on
ne luy prépare point des raîc ill’emens,
il ne le un: point danslâ chambre un con-
cours de monde de tous les états ô: de
tous les fexes, pourle feliciter fur l’agréa-

. ment St fur la politell’e’ de fou langage,

Iuy remettre l’efprit lût un endroit outil
a couru ril’que de demeurer court , ou fur
un lcrupule qu’il a fur le chevet d’avoir
plaidé moins vivement qu’à l’ordinaire y: il

le dehde d’un long dl cours par de plus

, L Z - longs



                                                                     

en" Les ou ficelage
longs écrits, il ne fait que changer de tu;
une: de flingues : j’ofe dire qu’il ell: dans
l’on genre , ce qu’étaient dans le leur les

premier-s hommesA fioliques.
» Quand on a ain dil’tingué l’éloquence

du Barreau de la fonôtion de l’Avocat , a:
l’éloquence de la Chaire du mirâfiere’du
Predicateur, on croit voir qu’il cil: plus ail-é

- de prêcher que de plaider 1* &Cpelps diHicile
debien tâcher quedebien plai ..
« * . uel avantage n’a pas un dikours
prononce fur un ouvrage qui efiécrit! Les

ommes font les duppes del’aétion ôr de la
parole , connue detout l’appareilde l’Au-

ditoire : pour peu de pt vention qu’ils
a eut en laveur de celuy ui parle , ils
Pdeirenr , 8C cherchent en uireà le com-
prendre ; avant thJi’il ait commencédls
s’écrient qu’il va ien faire , ils s’en-

dorment bien’tôt : a: le difcours fini ils
le réveillent pour dire qu’il a bien fait.
Onfe pafiîonne moins ur un Auteur :.
fou ouvrage efi: lfi dans e loifir de la cam-
pagne . ou dans le filence du cabinet , il
n’y a point de rendez-vous publics ut
luy applaudir , encore moins de ca ’ et

ur luy facrifier tous fes rivaux, a: pour
liglcvcr à la Prelature ; on lit (on livre ,
quelque excellent qu’il (oit , dans l’efprit

e le trouver mediocre 5 on le feüillette,
on le difcute, on le confronte, caneront
pas des Ions qui le perdent en l’air, 8c qui

.
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s’oublient , ce qui cil imprimé demeure im.
primé : on l’attend quelquel’bis plufieum
Jours-avant l’impreflîon pour le décrier, a:

le plailîr le plus délicat que l’on en tire;
vient de la critique qu’on en Fait; on cil:
piqué d’y trouver à chaque e des traits
qui doivent laite , on va m me fouvent
jufqu’à apprchender d’en être diverti , on.

ne quitte ce livre que parce qu’il el’r bom.

Tout-le monde ne fedormepaspourO-
auteur , les phralès, lesfigures ,. le don
delamemoire, la rObeou l’engzâgemem
de alu] qui rêche ,. ne font es cho.
l’es qu on. o e ou qu’on verni? toujours
s’àp optier e chacun au contraire croit
peu et bien 8c écrire encore mieux ce
qu’il a penlë 5 il en cil: moins favorable
à Celuy qui penfe et qui écrit wifi-bien
que luy , en un mot le Serment» ellplû-
tôt Evêqque que le plus folide Écrivain
n’efl: rev d un Prieuré fimple , a: dans
la dilh’ibution- des graces , de nouvelles
but accordées à celuy-là , pendant que-
l’Auteur grave le tient heureux d’avoir le:

telles. l . -4* S’il arrive ue les méchans vous hall;

fiant 6c vous ecutenr, les gens de bien
vous conf i eut de vous humilier devants
Dieu , pour vous mettre en garde contreh
vanité qui pourroit vous venir de dé luire
à des eus de cecaraé’tere, de même cer-
tains ommes fuiets à fcrécrierfurle râle-1

0D..
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diocre delàprouvent un ouvrage que vous
aurez écrit, ou undifcoursque vous venez
de rononcer en public, lbit au Barreau,
fait dans la Chaire, ou ailleurs, humiliez-
vous , on! ne peut guercs être expofé àunc
tentation d’orgüeil plus delicate a plus pro-

chaincr a ,3* Il. me Emble qu’un Predicateur de-
.vroit làiœchoix dans chaque difcours d’u-

ne verité unique, mais capitale, terrible
ou infiruétive, la manier à fondôtl’épui-

fer; abandonner toutes ces divifions fi re-
cherchées, fi retournées, fi remaniées 8:
fi diEermtiées, ne point fuppolèr ce qui

i el’c faux, je veux dire que le grand ou le
beau monde làReligion a: fesdevoirs,
a: ne pas apprehenderdefiire ou aces bon-
nes têtes ou ces efprits fi raffinez des ca-
techil’mesr ce temps fi long ne l’on ure
à. compofér un long ouvrage, ’employer
àfe rendrefi maître de [à mariste, ne le
tout ô: les: expreflîons unifient dans-l’a-
étion, à: coulent de fource; felivrer
après une certaine preparatîonà fou genie
et aux mouvemens qu’un grand fuie:

- peut infpirer: qu’il pourroit enfin s’épan-

gner ces prodigieux efforts de mémoire
qui reliemblent mieux à une gageure qu’à
une aŒaire ferîeufe, qui corrompenele
geile a défigurent le filage; jetter au
contraire parun bel entoufiafme la perma-
flou dans les efprits s: l’allume dans le

, coeur;
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ou us Monuns on ce SIÈCLE. a s7
coeur; 8c toucher l’es Auditeurs d’une tou-

te autre crainte quecelle de le voir demeu-

reraîorg: l . ’ fi H.
ue ce uy tu in e encore a ez

parfait pour s’oub ier foy-mpgsmedans le mi-
nillere de la parole talure, ne le décourage
point par les reùgles aufieres qu’on luy pre-

fcrit, comme ellesluy ôtoientles moyens
de faire montre de (on efprit , 8c de monter
aux dignitezoùilal’pirc i quelplusbeauta-
leur que celuyde prêcher apofioli uement,
ôt quel autre merite mieux un vêché i
FENEDON en étoit-il indigne P auroit-il pû
échaper au choix duPrince, que par un zu-
tre choix P

Des Esrnl’rs Fourni
L Es Efprits fort [cavent-ils qu’on les

a pelle ainfi par ironie? quelle plus
grande): fioibleflè que d’être incertains quel
cil: le principe de fou être , deflvie, delà:
leus, de lès connoiffances ,6: quelle en doit
être la fin P (bel découragement plus .
grand que de douter fi [on ame n’eft oint
matiere comme la pierre 8c le reptile, 6c fi
elle n’ell int corru rible comme ces viles
creaturcs. N’y apr-i splus de Force 8c de
Cgrandeur à recevoir ans nôtre elprit l’idée

’un Erre fuperieur à tousles Etres , quiles
atousfaits , à: à qui tous fe doivent rap-

por-



                                                                     

2.78 Les Canacrnnns-
porter g d’un être fouverainement parfait,
qui cil pur r qui n’a pOint commencé a:
qui ne peut finir, dont nôtre urne cil 1”-
rmge , a: li j’ofe dire; une ortion com-
me efprit, &comrne immort le?

. . * Le docile 8c le foible font fufcepri-
bles d’imprefiîons,- l’un en reçoit de bon-

nes, l’autrede’ rnauvaifes, c’elt adire que

lepremierefiperfùadéôt fidele,- a: ne
le fecond cil: entêtéôt corrompu ,r ainfil éf-
prit docile admet]: vraye religion, ôtl’ef.
prit (bible, ou n’en admet aucune ou en ad-
met fiufi’e z orl’efptitforroun’a point
de ’Ëon ou le sa: uneReligion , donc
lefprit rt,. c’eltl’el ritfoible.

’HJ’appelle mon ains , terrel’cres ou
gro 1ers, ceux donrl’èlpritôtlecœurlônt
arrachez. à une petite portion de ce monde
qu’ilsshabitent, qui cil lurette; qui n’ém-

ment rien , qui n’aiment rien au-delà,
ne aulli limitez que ce qu’ils» appellent

Élus [mildious ou leur domaine que l’on
inclure, dont on compte les ar us , a:
dont on montre les bornes. e ne m’éo
tonne pas que des hommes ui s’appuyem
fur un atome , chancellent ans les main.
aires cfi’orts qu’ils fiant pour fonder h va
tiré; fiavecdes vûësfi courtes ils ne o
cent point à travers le Ciel a: les Aï;
iniques à Dieu même; fi ne s’apperce-
vaut point ou de l’excellence de ce ui cil
clin-i: , onde ladignité de l’urne ’ fel-

» en.
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’ foutent encore moins combien elle cil dif-

ficile à aHouvir , combien la’terre enticre
cil au defl’ousd’elle, de quelle neœflitéluy

devient un étrqfouverainement parfait qui
cil DIEu , à: quel befoin indifpenlable el-
lea d’une religion! qui le luy indique , 8c
qui luy en cit une caution fûre. Je com-
prends au contraire fort ailément qu’il cit
naturel àde tels cf rite detornber dans Pin.-
çredulitéoul” ’ , ente et defiaire lervir’
Dieu a; la religipnàlapofitiqueg c’ell à di-r
je, àl’otdre étala demnondecemondq,
lafeule cholelèlon eux quintette qu’on 1- ;

le: ’ - --. . 4’? Quelquesguns achevent de le cor-ï
rom te par de longlsevoy es, a: dentle

u erehgion”. ’ une it;° vo eut
Ëjour à autre glanoient: culte , dith
moula-s ,; diverlës oeremonies :- ils relient; i
.blent à ceux qui entrent dans les magazine ,
indéterminez fur le choix des étoffes u’ils-

veulent acheter, legrand nombre de celles-
qu’un leur montre les rendplus indilïe»
rem, elles ont chacune leur agrément se
leur bienf’œnce; ils ne fe fixent point, ils:
fartent fans emplette.

il: Il y a des hommes qui attendent à
être devots areligieux, que tout le monde .
fe declare impie a: libertin; ce fera alors le”
parti du vulgaire , ils ligament s’en déga.
gag la Gagnante leur plaît dans une ma-

ssacre Merieulèôt fi profimde, ils ne [rivent
la



                                                                     

:60. Les Canaclrnnns
la mode 8x le train commun que dans les
chofes de’ricn ô: de nulle fuite ’ : qui fçait
même s’ils n’ont pasïdéja misiune lbrte
bravoure ôt d’intrepiçlitéa courir tout le
nique de l’avenir; j une faut pas CPailleurs
que dans une certaine condition , avec une
certaine étenduë d’efprit- , 8: de certaines
vues, l’on fouge a croire comme les ilia-
-vans&lepeupfe’.-- ’- -*”:’ A I

n * L’on doute de dansune pleins
’fintéï, comme l’on doute que ce fait pe-

cher que d’avoir un commerce: ava: une
rfonne libre.* :1 quand l’on devient’ma-

de, 8C que l’hydr0pifie cil: formée, l’on

’uitte a concubine , 8c l’on .croit en

° u. w r -* Il faudroit .s’éprouuqr et s’eznmim
’tres-lèrienfement, avant-que de fe déclarer

efprit fort ou libertin, afin au moins 8c le-
lon lès principes de finir comme l’on a vé-
cu; oufi l’on ne le fiant pas la force d’aller
filoin , le refondre de vivre comme l’on

veut mourir. -* Toute plailànterie dans un homme
mourant cit horsdc fa place; fi elle roule
fur de certains chapitres , elle cil fimefit.
’C’el’t une extrême mifere e de donnai
les dépens à ceux que l’od’laifi’e, le plaifir

d’un bon mot.

Dans quelque prévention ou l’on point
être furcequi doitfuivrelamort, c’efiune
cholëbienferieulèquede mourir : ce n’ell

point
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Il int alors lebadmag’ e uificd bien , mais

ë fiionllance. (la
2:! 5* Il a eu de tout temps de ces gens
11 d’un bel efprit, ’ a: d’une agreable litteratua
if: re; efclaves dcsGrandsdont ils ont épou-
il Té lelibertinage a: porté le joug toute leur
il vie contre leurs pro res lumieres, accoutre
a leur confcience. hommes n’ont ’amais

vécu nepourd’autreshommes, êt’ sfem-J

a blent es avoir regardez comme leur dernie-
g: te fin : lls ont eu hontede le fauveraleurs
a: eux, de paroître tels qu’ils étoient peut-
; tre dans le cœur, ôtilslè font perdus par
a déference ou par foiblell’e. Y a-t-il donc
l1: fin la terre des Grands allez grands 8c des

PuilTans allez puifians pour mériter de nous
’ ne nous croyions , a: que nous vivions à
leur gré , [clou leur goût a: leurs caprices ;
est que nous pouffions la complaifance
loin, en mourant , non de la maniere qui
cil la plus Rire pour nous, mais de celle qui
leur plaît davan P a a

’1’ J’exigerois eceux uivont œntre le

,; traincommunêtles gra es regles , qu’ils
y [grillent plusque les autres , qu’ils enflent
à: des raifons claires , 8: de ces argumens qui
N. emportent conviction. I

Je voudrois voir un homme fobre,
moderé, Charlie, équitableprononcerqu’il

z,- n’yapoint de Dieu 5 il rleroit du moins
à fins interêw mais cet orante ne le troua

a vepolnn a z w- . v i. l’au-J

à 3* 51A Br W32.
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* j’auroisune extrêmecuriofité de voir

celuy qui feroit perfuadé que Dieu n’ait A
’ t ; il me diroit du moins la raifon in-

vincible quialcûleoonvaincre.
il: L’impoflîhifité où je fuis de prouver

le Dieu n’ellpas , medécouvrelon ex-

* *Dieùcorùmneôtpuuitceux qu’
PoEenfent , (cul In e en a propre calife,
cequir gne s’ilnelllui-même la
ccôcla enté, c’eflàdire s’iln’ellDieu.

V * jefens u’ilya unDieu, &jene
finspasqu’il n y enait point, cela niellai.
fit , tout le raifonnement du monde m’ell
inutile; je conclusque Dieu exille : cent
conclnfion cil dans manaturc; j’en ayre-
qui les principes trop. aifement dansions

, &je les ay confervezdepuis un!)
naturellement dans un âge plus avance,
pour les foupçonner de fanfl’eté a mais

il y adescfprîts qui lèdelbnt de ces
principes; c’efl: une quellion s’l
s’en trouve de sels; ô: quand il feroit
ainfi , cela prouve lèttlemenr , ’in a
Idesmmlires. . .
’ *. L’athe’ifme n’elt point : le: Grands

qui en font le plus foupçonnez, l’ont trop
eux pour decider en leur efprit que

I faim leur indolence va jufqn’i
le: rendre ’ «a: indifercns fur cet arti-
clelidpital, contrefil-la naturedelenr j
me, l 8c fur les conièquences d’une vraie

Religion
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Religion : ils ne nient ces chofes, ny neles
.accorde’nt 5 ils n’y penfent point.

4* Nous n’avons que trop de tout: [18’

:tre fauté, deæoutes nos forces a: de tout
nôtre efprit pour peufer aux hommes ou
au plus petit interêt: ilfemble aucontraire
que la bienfeancc 5:53 coûtume exigent de
nous , que nous ne fions à Dieu que dans
11m état où il ne te e en Mus qu’autant de
Praifon qu’il faut pour ne pas dite qu’il (Î,

.en a plus. ’ ’* Un Gand croit s’évanoiiîr.. a: il
meurt 5 un autre Grand perit infinfiblee
ment, 8: perd chaque jour quelque choie
defoi-mêmeavant qu’ilfoite’teint : Formi-

dables leçons , mais inutiles! desdrcon-
Palmes fi mat nées 8c fi fenfiblement op-
pofe’es ne En event point, êtaetouchen:
Pexïonne 5 les hommes n’y Font plus .
d’attention qu’à une fleur qui fe , ou
à une feüille qui tombe; ils envient des
places qui demeurent vacantes , ou ils
s’mibment . fi elles (in): remplies, a: par

w.
q 4* Les hommes font-ils niiez bons , a?
fez fideles, airez équitables, pour meriter
itoute nôtreconfiancqôc ne nous pas Faire de-
firer du moins que Dieu exifiât. àquinous
puiflmns apeller de leurs ’ugemens , 8: avoir
recours quand nous en ommes perfèanez

ou trahis. *Ï Si c”efl le grand a: le (maline de la
Religion
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Religion qui ébloüit, ou qui conlbnd les
efprirs forts, ils ne font plus des efprits
forts mais de faibles genies 6c de tirs
durits; fi c’efi: au contraire ce qu’i y a
d’humble 6c de Gmple qui les rebutte, il:
fauta la veriré des efprits forts , 8c plus
forts ue tant de grands Hommesfi éclai-
rez, qfi élevez, 8c néanmoins fi fideles,

l que les LEONs , les B As I L E s lesjznô-
Mus, lesAuGuS’rms. *

5* Un Pore de l’Eglilè, un Do&eurde
l’Eglife, quels noms! uelle tril’cefie dans

leurs écrits ! quelle echereEe, quelle
froide devotion, a: peut être uelle [cho-
baltique! difent ceux qui ne es ont ja-
mais lûs: mais plûtôt quel étonnement

, pour tous ceux qui fe font si: une idée
des Peres fi éloignée de la verité! s’ils

voyoient dans leurs ouvrages plus de tour
8c de delicatelTe, plus de politeflë 8c d’e-
f rit, lus de richefie d’exprefiion à:
p us de Âme de raifonnement’, des traits
plus vifs, 8c des gracesplus naturelles,
Sue l’onrn’en remarque ans la plûpart

es livres de ce temps , qui font lus avec
goût, qui donnent du nom 6c de la vani-
té à leurs Auteurs. (fiel plaifir d’aimer
la Religion, a: de la voir crûë, foute-
nuë, expliquée par de fi beaux genies à:
par de olides efprits ! fur tout lorfque
’on vient à connoitre, que pour l’éten.

duë deaconnoilTance, pour la prolvbndetîra
8C
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&la netration dans les rincipes de la
pure hilofo hie, pour eut a plication
8c leur dev oppement, pour a jufleEe
des conclufions, pour la dignité du dif-
cours, pour la beauté de la morale 6c des
lèntimens, iln’ya rien, parexemple, ’que
l’on puilÏecompareràS. AUGJSTIN, que

* PLATON 8c que CI canon.
* L’homme en: né menteur; la verité

cil fimple 8c ingenuë, a: il veut du fpe-
cieux ô: de l’omement; elle n’elt pas à.

lui, elle vient du Ciel toute fàite, pour
ainfi dire, &dans toureiâ perfeéiion, a:
l’homme n’aime ’ ne [on r0 re ouv e mg

la fiaion 8c la fable: voïez e euple, il
controuve , il augmente, il c arge par
grofliereté 8c par lôttilè ,- demandez mê-
me au plus honnête homme s’il ell: toü.

i ’ jours vray dans lès difcours, s’il ne le fur
prend pas quelquefois dans des déguiler
mens où e eut nœeEairement la vani.
té ô: la legerete , fipour faire un meilleur
conte il ne lui écharpe pas louvent d’a’oûj-

ter à un fait qu’il recite , une circon a-
ce qui y manque. Une chofe arrive au-
jourd’hui , &iprel’que fous nos yeux ,
cent perfonnes qui lont vûë . la racon-
tent en cent façons différentes, celui-cy,
s’il cit écouté , la dira encored’une ma-
niere qui n’a pas été dite ,- quelle crean-

ce donc pourrois-je donner à des mirs
qui font anciens , éloignez de nous par

tÏIÔm.II." l ’ M i pu-
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plufieurs ficèles? quel fondement dois.
je faire, au les plus graves Hifioriens? que
devient l’l-lilloire? Cela!- et. il été mail
facré au milieu du Serrant? y a-t-il eu un .
Celui quelle confequenoe, me dites-
vous! quels doutes ! quelledemandei
Vous riez. vous ne me Jugez
d’aucune réponfè; a: je crois même que

vous avez raifort.- je fuppofe moins
ne le livre qui fait mention deCefar, ne
oit un livre proline, écrit de la main

des ornmes qui font menteurs. trouvé
huard dans les Bibliotheques parmi

âmes manukrits qui contiennent des
hifioines vrayes ou ap0cri hes, qu’au
contraire il fait infpire, ainr, divin,
qu’il porte en foy ces cannâmes, qu’il le

trouve depuis prés de deux mil ans dans
une focieté nombreufe qui n’a pas pernù
Qu’on y ait fait pendant tout ce temps la
moindre alterarion, et. qui s’eü fait une
religion de lelconlèrverêndîns toute fan
inte ’té, u’i y ait m un en
menënreliggux sa: indiipenlàble fifi;
de la foy pour tous les Faits contenus
dans Ce volume" où il efi parlé de Ce.
fit 8c de la Diâature; avoüez-le, Lu-
rille, vous douterez alors qp’il y au mm

la??? Mufi l I acure ne n’e ’ e;
loüer Dieu, &àètge entendugdsanpslgpsran
ânaire 5 taure Philoibphieneparle pesai. g

gne-
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n gnement de Dieu, de a puifl’ance, des
" de fes operation’s, a de Es my;

a cres: plus cette Philofophie efl: fibule
’ôt idœle, plus elle cil vaine à! inutile
pour expliquer descholès, quinedemam
dent des hommes qu’un feus droit pour
être connues "ufques à un certain point,
et ui [au del (cutine icahlesgvouloit
ren re milan deDieu, le lès- ” é,
8c fi ”olè ainlî parler, de es mus;

, c’elt aller plus loin que les anciens Phi.
3,. lofophes, que les Apôtres, ne les pre:
u miers iDoéteurs, mais ce n’e pas renè
, contrer li me; c’ell: creuIèr-longtems
s

2. 7:-- vu

en m ---u I

8C prolbndement, fans trouver les (ont.
, ces de la verité: , désqu’onaabandonné

q les termes de bonté, de miiericorde, de
’ jufiice a: de toute-plâflànce, qui don.

nent de Dieu de li hautes ôt de li aimables
idées, quelque grand efiorr d’imagina.
tien qu’on puiiTe me; il faut recevoir
les exprelTrons lèches, fiefiles, vuidesde

. fenæadmetmlespeniéescreul’es, écartées

q des notionscomrnunes, entour au plualee
fi ’fubtilesatlesï ân’genieufe’s, a: àmefùre que

à l’on acquiert ouverture dans une nouvel.
à le Metaphyfique, perdre unpeu delà Re-r

. - on: - * Il 4* ufuesoùles hommesnefeporten :2
ilspoiîlt q l’interêt de la Religion, dont

5 ils font mu perfu’adez, et qu’ils prati-
nentfi

kl q ’ M z h CCto



                                                                     

’ à: ils en retran

2.68 Les Canne-runes
.5 j *. Cette même Religion que les hom-
mes défendentavec chaleur ôt avec zele
contre ceux qui en ont-une toute contraire,
ils l’alterent euxemêrdeans leurel’pritpar

des Entimens rticuliers , ils ajoûtent
gent mille chofes cuvent ef-

fentielles felou ce qui leur convient , &ils
’ demeurentfermesôtinebranlables danseu-

çefonn’èquîih’luy ont donnée. Ainli , à

le: populairement, on peut dire d’une
grolle-nation , r qu’elle vit lbusunmême cul-
te r; 8: qu’elle n’a qu’une feule Religion;

mais à parler exaâement, il cil vray qu’elle
enaplufieurs, «St que chacun prefque yak

fiennear . V,n . 3* Deux fortes de gensvfleurifl’ent dans
les ,Çours ,a a: y dominent dans divers
temps, les libertins se les hypocrites, aux.
la gayeznent , ouvertement , 1ans art 8C
finsdifl’nnulption, ceux-cy finement ,
des artifices, par la-cabale î cent foispltlls
épris delafprtuneqm les premiers , ils
envlbntjaloux jufqu’al’excés; ils veulent y
la: gouverner ,- la polï’eder feule, lapant
ger entr’eux ac en exclure toutautre 5 dl-

’tez, charges, polies, benefices, pen-
Ëglnsl, honneurs, tout leur convient à:
ne convient qu’à eux , le relie des hom-
mesuen. elbindigne, ils nezcomprement
point, ne fans leur attache on ait l’impu- ,
fiance e les efperer : une troupe de mal.
ques entre dans un bal, ont-ils la main.

- ’ - " ils
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ilsdanfent, ils le font danlër les uns lesau-’
tres , ils danfent encore, ils danlèut tori-
’ours , ne rendentla main à performe
de l’ailemblée ;’ quelqlqe digne qu’elle foie

deileur attention; on nguit, son lèche de
les Voir danl’er 8’: dene danfèrpoint; quel-

ques-uns murrnurenr, les plus [âges prenzf
tient leur party ô: s’en vont.
* Il y a deux efpeccs delbertins 5’ lies

libertins , ceux du moins qfiicnoyenr Pô.
tre , a: les hypocrites ousfauxdevotsn’effi
à dire ceux ui. ne veulent pas être crus le,
bertins; les erniersdan’scegenre-làfontles

meilleursr ’Ce faux devot ou ne croit pas en Dieu ,5
cule moque deDieu; parlons de luy obli-- ’

eamment, ilne croit pasen Dleu.; " f
” ’* Si’toute Religion en: une *criaiiïte’re’-3

fixâmeufe de la Divinité , que peniet de:
ceux qui oient la blefTer damera plus vive.

im e; qui el’t le Prince? .
’ Si IOn nous afl’urOit que le mourre.

que: de» l’AmbalTade des Siamois a été
d’exciter le Roy Tres-Chrétien à renon-v
Qr au Chrillianifine, apermettre’ l’entrée

de fou Royaume aux TUToim , qui cul:
fent penetré dans nos mai ons , pour per-
fuader leur Religion à nos Femmes ,- à nos
enfilas a: à nous-mêmes par leurs livres
et parleurs entretiens; uieulTent élevé
es Pa vitraumilieudes rlles, oùilseulï

fent é des figures de métal pour être

s M 31 ’ adm



                                                                     

:79 Les Caaacrnnns .
adorées; avec quelles filées 8c quel étran:

ge mé ris n’entendrions nous pas des
chol’esl’i extravagantes? Nousfaifons ce.

péndant file-mille lieues de mer pour la
converfion des IndÇS, desRoyaumesde
Siam, de la Chinois: du apon5 c’eût-a.
dire ou: faire tres-lèrieu ment atousces
peup s des pt fitions qui doivent leur
pivoine stresJo es a: tres-ridicu’es: il:
fupportent neanmoins nos [Religieux a:
nosnPrêtres: ils les écoutent Mique-
fois, leur laifl’ent leurs Eg’lilès, a:

fauchas giflât cela eneuxat
cangue; ne feroit ce point la forcedela ve-p

n w .fi Il ne convient pas à toute fortede
perfimnes de lever l’étendard dhamma,
de d’avoir tous. les pauvres d’une Villeall

kmhleza a porte, qui y rqgoivent leur:
portions! qui ne fiait pas contrairedts
milères plus limettes, q f peut entre-
prendre de foulagets immediazement

I a; a: les fecours, ou du moins par la
meËaIiom même il n’eli pas donné
à tous de monter en Chaire, &d’y ’

ibuerletàm ou en Carabine
ne ’te; ’ra’a V ne-
isfousl’a mmæemfi fisc

*àrame.mrparde doucesôtinfinmntes
continuations, à la docilité. Quand on
ne feroit pendant la vie que l’Apôtre d’lm

(cul homme, cette fieroit pas être en
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fur la terre, ny luy être un fardeauinuti-

le. . .* Il y a deux mondes; l’un où l’on Té.

joume peu, ô: dont l’on doit fortir pour
n’y plus rentrer; l’autre où l’on doit bien

tôt entrer pour n’en jamais fortin un.
veut, l’autorité, les amis, la haute repu-
tation, les grands biens fervent pour le
premier monde; le mépris de toutesces
chofes fer-t pour le houri. Il s’agit de

choifir. r** Qui a vécu un lèul jour, a vécuun
ficelé; même foleil, même terre, même.
monde, mêmes fenfitions , rien ne relient.
ble mieux à aujourd’huy que demain: il,

auroit quelque curiofitéàmourir, c’en.
g-dire a n’etre plus un corps, mais à être
feulement efptit. L’homme cependam’
in) atient de la nouveauté n’efi oint ca.

A P .rieux fur ce feul article; né inquiet &qut
s’ennuye de tout, il ne’s’ennuye pointde

yivre, il commuait Peut-être à vivre
aoûjours :, ce qu’il voit de lamoit le Frappg
plus violemment que ce qu’il en fiait, la
maladie, la douleur, le cadavrele dégoû,
sent de la connoifi’ance d’un autremonde:
il faut tout le fériaux deleReligion pourlç

reduire. - n . v’11: Si Dieu avoit donné le choix ou de

mourir ou de toujours vivres après avoir.
medités rofbndement ce que c’eli que de
voir’n e lin àla pauvrete, àhdépendanç

. A M 4 ces
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ce, à l’ennuy, à la maladie ; ou de n’efï

I fiyer des richeHes , de la grandeur , des
plaifirs 8c de la filmé , que polir les voir
changer inviolablement’, 8c par la revo-
lurion des temps en leurs contraires, 8c
être ainlî le joüet des biens 5c des maux,
l’on ne fçauroit gueres à quoy (e refoudre.
Le nature nous fixe a: nous ôte l’embar-
ras de choifir; 8c la mort qu’elle nous rend
necelfaire , e11 encore adoucie par la Religi-

on. .ï * Si ma Religion étoit Gaulle, ’e l’a-

voué, voilà le piege le mieux drefig qu’Il
foi: (lible d’imaginer, il étoit inévita-
ble e ne pas donner tout au travers , a:
de n’y être pàspris : quelleMâjefié, que!

éclat des myfieres.’ nelle fuite a: qui
enchaînement de toute doôtrinel quelle

. raifon éminente! quelle candeur, quelle
innocence de mœurs! quelle force invin-
cible ô: accablante des témoignages ren-
dus fucceffivement a: pendent trois Godes
entiers par des millions de perfonnes les
plus rages, les plus moderez qui fiifi’ent
alors fur la terre, a: que le (ennuient d’u-

n ne même veriré foûtient dans l’exil , dans

les fars, contre la vûë de la’mort a:
du dernier fupplice ! prenez l’hifibire,
ouvrez ,4remontez juf ues au commen-
cement du monde ,’ ju quesà la veille de
[a naiflànce , y a-t-il eu rien de [embla-
ble dans tous les temps Ë . Dieu même

k I . pou-

l
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ou Les Monnaies statu. en
pouvoinil jamais mieux rencontrer out
me Ièduire; par, où écharper? où er,
on me jette: . je ne dis pas pour trouver
rien de meilleur ,1 mais quelque choie qui:
en approche? s’il faut perir , e’efi- par là
3m: je veux petit, il m’ell plus doux de nier

ieu , que de l’accorder avec une trompe-
rie fi fpecieufè’ôc fientiere ramais je l’ay zip--

profimdif je nepuiszêtre athée, . je fuis donc.
ramené a: emmédansma Religion, c’en

efiïait. a . H- LaReth’one vrae’, oueeefi.
Émile ; fi elle n’eü qu’utyie vaine fiétion ,»

voilà fi l’on veut foixante années perdues
pour l’homme debien ,- pour le Chartreuxï
ou le Solitaire , ils ne courent pasun autre
rifque’ : mais fi elle émondée fur la veritë’i

même , c’efi alors: un épouvantable mal-
heur pourvl’homme vicieux 5- l’idée feule
des maux qu’il le prepare me trouble l’i-r
mâgination; la penfée cil: trop [bible pour
les concevoir , 8c les paroles trop vaines
pour les exprimer. Certes en fuppolânt’ n ï
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 panique layer-V

tu.
* Je ne fçayficeux uiofentnièrDieu ,1.

mentent u’on s’efforcede leleur prouver ,-
a; qu’on es traite plus lèrieufement que .
l’onafaitdans ce chapitre; l’ignorance quif

’ ’ î: r en?
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3574. Les Canner un
cil leur camélere les rend incapables des

’ principes les plüsclnirs ô: des radionuc-
mens les mieux fuivis: je confens nœu-

. moins qu’ils. bilent celui Foc je vais Faire,
pourvû qu’ils ne fe pet undent pas, que
c’ei’t tout Ce quel’on pourroit dire fur une
verité fi éclatante.

Il y a quarante ans que je n’êtois point;
a: qu’il n étoit pas en moi de voir ja-
mais être, comme. il ne depen pus demoi
qui fuis une fois’ de n’êtrepluszj’ay dans

commencé, a: je continué" ’étreparquel-

que chofe qui efi hors de moi. quidurem
après moi, qui efi meilleurôcpluspuiflànt
que moi, fi ce quelque choie n’eil pas Dieu ,
qu’on me dilè «que c’efl. ’

- Peutêtre ne moi qui canitie, n’exifie
ainfi que par. a force d une nature univer-

’ felle qui a toujours été telle que noush
ivo’ions en remontant jufqueÊ à l’infinité

noury. des temps *: mais cette nature, ou elle
i 9eme!" cl! fiolement eiprit, &c’efl: Dieu; oud-

Ie cil matiere, 6: ne peut par confequent
avoir créémon dixit; ouelle efiun mm-
poië de matiere à d’efprit: a: alors ce

’ ell: efprit dans’lq nature, jel’appelle

en v .Peut être suif: quelle que ”appellemon
efprit, n’en ’uneportlon e inadere ’
exifle parla tee d’une nature univerfe
qui e111 mm mtiere, quia toujours été,
56 qui I En toujours telle que nous la.

. Valmy



                                                                     

ou LES Monuns ne en mais: en ’
volons, 8c qui n’cfi: point Dieu *, mais
du moins Faut il maccorder que ce que :fiç’m

a, . . v lutsjappelle mon cf rit, (panique choie que a... i
Ce puifl’e être, e unec o equi nfe, 6c

I que s’il cil matiere, il efi necel airemœt
3 une matiere quipenfe; carl’on-neme per-

fuadera point, qu’il n’ ait pas enmoi
gagne choie qui penlz, pendant que je

’s ce raifonnement. Or ce’qUelque CliO-’

Te qui cil: en moi, & qui penfe,-s’il dois
fou être à: fa confervation à une nature uni-
verfelle, gai a mûjours été a: qui fera
toujours, uelle il reconnoifl’e comme
fa caufe, il faut indifpeniable’menthue ce
foira une nature uni’verfelle, ou qui peu.-
iè ,- ou qui fait plus noble 8c plus par-Faite
que ce qui peule; a: fi cette nature ainfi faite

œil: matiere, l’on doit encore conclure que
c’eii une matiere univerfelle qui peule , ou ”
qui ell plus nobleêc plus parfaite que ce qui

e. ’"Je continuë a: je dis, cette matiere telle
elle vient d’être fuppofe’e, fi elle n’efl

pas un être chimeri ne, mais réel ,. n’eil:
s suffi imperce tib e à tous les ièns, 8c

feue ne fe I ouvre pas par ellevmêa
me ,- on la Connoît du moins dans le
divers arrangement de lès ’parti’es 5 3:? -

confiture les corps, a: ni enfàitla ’-
ference, elle cil: donc e-mêmetousces
differens corps; 8c comme elle cil une
matiere qui peule felon la fuppofition i 09

. M 6 Qui
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ui vaut mieux ne ce qui penfe, il s’en-
uit qu’elle cil te le du moins felon quel-

, quesuns- de ces corps , 8: par une fuite
j .necefi’airc felon tous ces corps , c’eil: a di-

re qu’elle nfe dans les ierres , dans les
métaux, dîmles mers, auslaterre, dans ’
moy-même qui ne fuis qu’un corps , com-
me dans tontes les autres parties. qui la
comparent 2 c’el’t donc à l’afl’emb c de

ces partiesfi.tetrefires,fi roflîeres, cor
porelles , qui toutes eniemble fontla ma-
tiere univeri’ellelou ce monde vifible , que
je dois ce quelque choie qui eilen moi, qui
peule, 8c equej’appellemon eiprit ; ce qui

e. flabfiirde.. vSi au contraire cettexnature univerièlle,
quelque choie que ce puifl’e être, - ne peut
pas être tous ces corps , ni aucun de ce!
corps , il fuit delà qu’elle n’ell point ma-

tiere, ni perce tible r aucun des liens!
fi’ cependant e pen e , ou fielle cil plus

i parfaite» qpece quipenfè’, je conclus en-

’ . core que e cil efprit , ou un être meilleur
&plus accompli que ce qui cil efprit ; fi
d’ailleurs il ne relie plus à ce qui peule en
moi, ô: que j’apelle mon cf rit, que
cette nature. univerièlle à laqu e il puiilë
remonter pour rencontrer a. premier:
gaulé a: fun unique origine ,. ce qu’il
netrouve point fou principe en oi, &qu’il
lestrouvei encore moins dans la matiere,
aïoli qu’il a été demontré , alors je ne dif-

. p ’ l
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ou usMoeons ne en sans. :77
pute point des noms; mais cette fource o-
riginaire. de’tout elprir y qui cil: efprit elle-
même, 8c qui.eil;Blus excellente que tout
efpr-it, jel’appelle leu. .’

En un mot je peule, doncheu. exifie;
car cequi peule en moi, je nele doispoint
à moi-même; rce qu’il n’a pas plus dé-

pendu de moi me le donner une premie-
re fois, qu’il dépend encore demoi de me
le conferver un (cul milans, je ne le dois
point à un être qui foit au ridions de moi,
8c qui fait matiere, puis qu’il cil impoflî-
ble ne la matiere fait au deflus de ce qui , ’
peu e; je le dois donc aun être qui cil: au

.defl’us demoi, a: qui n’ellpoint matiere;

a: c’ell: Dieu. ’ z
. * De ce qu’une nature univerièlle qui

peule exclut de foi generalernent tout ce
qui cil matiere , il fait neceiTairement,
qu’un être particulier ui nie ne peut
pas auflî admettre en oi a moindreima-
tierc’: car bien qïpn être univerfel qui
peule renferme s l’on idée infiniment
plus de grandeur , de puiEmce , d’indépen-
.dance 8c de capacité qu’un, être particu-
lier qui penfe, il ne renferme pas nean-
moins une plus grande exclufion de ma- ’
tiere ; puifque- cette exclufion dans. l’un
8c l’autre de ces, deux êtres cil: audit ode
qu’elle peut être. a: comme in lie ;
8c u’il efl: autant impoffible que ce qui
pe e en moi [oit matiere k, qu’il cil

- ’ in-
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inconCevable que Dieu fait matière : aïoli
comme Dieu cil: elprit , men ame’aufl’i cit

efprir. n -* Je ne fgais point fi le chien choilît:
s’il le refl’ouvierrr, s’il afl’èâionne , s’il

crainr, s’il imagine, ’ s’il peniè’: uand

donc l’on me dit que toutes ces cho es ne
fonten lui ni pallions, ni fentiment , mais
l’effet naturelarnecefi’aire de la dilpolition

de fa machine preparée par le diversar-
ran’gement des parties de la matiere, je
puis au moins acquiefcer a cette doâtine:
mais je peule, se jefiiiscertainqueje -
te; or quelle proportion y a-t-il de te ou
de tel arrangement des parties de la ma-
tiere, c’eil a dire, d’une êtenduë félon

toutes lès dimenfions, qui cit Ion .,
large 8c profonde , et qui cit ivifi-
bl; dans tous ces liens, avec cequipen-
le

’1’ Si tout cil: matiere, a: fi la penfée

en moi comme dans tous les autres home
mes n’efi qu’un effet de l’arrangement des

parties de la mariere ; qui a mis dans’le
incurie toute autre idée que "celledes choies
materielles? la matiere a-t-elle dans [on
fond une idéeau’fli pure, auilîfimple, aur-
fi immaterielle qu’ell celle de l’efprit? com-

ment peut-elle être le principe de ce qui
la nie 8c l’exclnt de fou propre eilre,
comment cil-elle dans l’homme ce ui
penfe, c’eil à dire, ce qui cil a l’homme

Ame-



                                                                     

ou Les Moulins ne ce saoul :7;
même une conviâinn qu’il n’ait point ma-
tiere? ’

’* Il yades eûtes. indurent , par,"
ce qu’ils (ont com de cho carres-dif-
ferentes, &quii’enuifent reciproquementr
il y en a d’autres qui durent davantage .
parce qu’ils fout plus unifies, mais ils pe’-
riflent, parce qu ils ne laiil’ent pas d’avoir
des tics felon lelquelles ils peuvent être
div’ oz. Cequipenlè mmoido’uduret-

ucoup, i parcequec’eil: un être pur, ex-
empt de tout mélange a: de toute compo-
fition; a: il n’ya pas de raifort qu’il doive

petit, car qui peut corrompre ou feparer
un Être fimple, &qui n’a point de par- .
ces

* L’amie voit la couleur par l’organe
de l’œil , ace-nœud les fous l’organe
de l’oreille; mais elle peut «à; de voir
ou d’entendre , quand ces feus ou cesob-
En lu tunnquent, fans que pour cela el-

c e d’etre, parce que l’ame n’efi point

précifément ce qui voit la couleur, ou
ce qui entend les fous; elle n’el’t quece

’ peule: or comment peut-elle ceil’er
d’âne telle? Ce n’ell: point par ledefiiut
d’0 l , puis qu’il cil: prouvé qu’el..

le nefi point matiere; ny par ledeiâut
d’objet , tant qu’il y aura un Dieu a:
d’éternelles veritez: elle cit donc incor-

rttg’ble; I .v . JC-neicongois point qu’uaeamede
fou
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- [on eiire infifiî , rôt fouverainement
doive-êtreaneantie.
9* Voyez, Lucile, ce momeaude terre
plus propre , et plus orné que lesautres ter-
res quiluy font contiguës; icy ce [ont des
com artimensme’lés d eaux plattesôc d’eaux

jalli antes, là des vallées en .palifl’ade ni

n’ont s de .fin 8c qui vous couvrent des
vents u Nort ;, d’un côté. c’eil: un bois e’-

pais qui défend de: tous les Soleils , .&d’un

autre un beau point devfië, lus bas une
Yvette ou un Lignon quico oit obtente-
ment entre les ’ièulesôc les peupliers, cil
devenu un canal qhuciseil revêtu; ailleurs
de longues tss-fraie t avenues le perdent
dans la campagne, ôt annoncentlamaifon
qui cil entourée" d’eaux: vous ratifierez.
Vous uel jeu du bazardl combien de belles .
choies fe font rencontrées enfemble inOpiné-

ment! non fins doute, vousdirezau con-
traire , cela cit bien imaginé à: bien ordonné,
il regne ieyvunïbon goût ac beaucoup d’un.

nelligence; je parleray comme vous, ôtj’a-
joûteray que ce doit être la demeure de
quelqu’un de ces gens chez ui un NAu’rRB

va tracerr a: prendre des ’gnemens désle
jour mêmequ’ils [ont en lacer qu’ell-oe

lutant que cette piece e terre ainfi dif-
pofée ôtoùtout l’art d’un ouvrier habile a
été employé pour l’embellir? il même tou-

te la terre n’eil: qu’un atome [ufpendu en
fl’air, a: fi vous éCOutcz Ce [que je vais dire.

Vous

l
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i Vousétœplacé, ôLucile,quelqueparti

ilurcet atome , illaut donc que vous foyez
bien rit, car vous n’y occupez pas une
gram e place; cependant vous avez des
yeux qui l’ont deux. points impercepti-
bles , ne billez pas de les ouvrir vers le Ciel 5
qu’y appercevez-vous quelqpefois, laLu-
ne dansfon plein? elle ellbe e alorsôtfort
lumineulè, uoy ue ialumiereneloitque
la reflexion de celle du Soleil; elle. toit ’

ande comme le Soleil; plus grau eque’
la; autresSPlanetres, ’i lalqpaucune E-;
toiles; mais ne vous ’ ez psi-no pet

ries dehors: il u’yarien au Ciel deli a-
tir que la Lune, làl’qperficie elltreiZe is
plus petite que celle la terre, a lblidi.
té quarante-huit fois, ô: fou diametre de
lèpt cens cinquante lieuës n’eli. ne le
quart de celuy de la terre: au i’ef’t-il
vray qu’il n’y a que ion voifinage qui
luy donne une fi grande apparence, puis
qu’elle n’ell 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 chenunafaire en comparaifon du
valle tour que le Soleil lait dans lesel’pan
ces du Ciel; car il efi certain qu’elle n’a.
cheve par jour que cinq cens quarantemil»
le lieues , ce n’eii par heureque vingt-deux
mille’cinq cens lieues, a: troiscens foi.
xante 8c quinze lieues dans une minutte

’ l
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il faut neaumoins pour accomplir cette
coude, qu’elle aille du mille fix cent
fois plus vite qu’un chev de pallie qui fg.
roi: quatre lieues par heure, qu’elle vole l

mtrew’ fois plus legerement que le j
on, que ’ e bruit, par exemple, du ca. i

non ô: du tonnerre. qui parcourt en une
heure deux cous [comme a: dix-lèpt
lieuè’s. .

Mais quelle comperaifon de h Lune au
Soleil pour la grandeur, pour l’éloigne-

« ment, pour la’courè! vous verrez qu’il

n’y en a aucune. Souvenez vous feule-
ment du dîametre de la terre, il ell de
trois mille lieues, celuy du Soleil cil cent
fais plus grand, il cil: donc de trois cens
mille lieues; fi c’eâ là là largeur en tout
feus, quellepeut-être toute la luperfic’e! l
quellola lolidité! . comprenez-volis bien
cette étendue, 5c qu’un million de tettes
comme la nôtre ne feroient toutes en:
lemblepas’plusgrolles (que le Soleil! quel. j
cil donc, direz-vous, fou éloignement ,-
lil’onen ’ par fou apparence! vous l
avez r ’on, il cil: prodigieux; ilieil dé-
montré 91:31 ne peutpasy avoir de la ter-
reauSo ° moins de dixmilled’nmetres .
de la terre; autrement moins de mon:
milliousde lieues; peut-être’y a-t-il qua-
tre Fois, il): fois. dixfois lusloin, onn’a
aucune méthode pour étamine! cette

ml
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Pour aider feulement vôtre inngina-

tion a le la reprelènter , fuppofons une
merde demouhn qui tombe du Soleil fur
la terre , v donnons-lu)! la plus grande vie
telle qu’elle fait capable d’avoir, celle
même que n’ont pas corps tombacs de
fort haut ; fuppofons encore qu’elle con-
ferve toujours; cette même vîtelle au, en
acquerir , &iapêe en perdre; ’ u’elle pas;

court uinzet il s chaque jtemps? c’el’r-àâdirgalra" moitié. de l’élevaa.

tian des lplus hautes tours. ,v et ainlineuf a
cens. [92 es’ep une minutte»
, ’ e rallies cri-une nunutte pour une plus
grande ; mille wifis font une des
mie lieue. commune, ainiî endeux minute
tes, la meule ferauuelieuë, a; en une
beureelleen fera trente, Junon! ,
ellebml’eptcensvingtlieuës;*0r ,e a
trente millions a traverfer avant que d’ .
river à terre, il luy Faudradonc quatre
mille cent lointaine à: fix ’ours , qui font
plus d’arme années pour ’re ce voyage:
ne vous effrayez pas , Lucile , écoutez-
moy 5 dillance de la terre à Saturne cil:
au moins decuple de celle de la terre au
Soleil, c’cllz, vous dire qu’elle ne être
moindre que de trois cens ’ ’ ne de
lieuës , a: que Cette pierre employeroit
plus de cent ans pour tomber deSaa

carneau terre. , .Par cette de Saturne élevez
.. . ’ vour’
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vous-mêmm il vous le pouvez, vôtreirna-

’ ion à concevoir quelle doit être l’im-
menfité (lu-chemin qu’il parcourt chaque
jour au dell’us de nos têtes ;’ le cercle que
Saturne décrit a plus de lix’cens millions
de lieu’e’s de ldia’metre , 6: par confequent

plus de dix-huit cens-millions de lieuës de
Circonférence; un cheval Anglais qui fe-
roit dix lieues par heure n’aurait à courir
que vingt mille cinq cens quarante’huit ans

pouffairecetour. l r I ’ a t
a en’aypastmitdit, ôLucile, fur le mi-

race de ce monde villblë, ’bu ,- Comme
vous parlez quelquefois , nlùr les merveil-

I les du bazar ; que vous admettez l’exil I
pour la coule premiers de taures chofes; il
elle-encore un ouvrier us admirableqœ
vousne périrez, fconnoi khanat-d,- lail-
fez-vous iriliruire de toute la puiii’ance de
votre Dieu. Sçavez-vous que cette di-
liance de trente millions de lieuës qu’il y a
de la terre au Soleil, a: celle de trois cens
millions de lieues de laterreàSaturne, l’ont
fi peu de choie,- comparées a l’éloigne-
ment. u’ily a de la terre aux Etoiles, que
ce u’e pas même s’énoncer allez jolie
que de il: ièrvir fur le fujet de ces dillances,
u terme de comparaifon 5- elle pro-

rtion à la verité de ce qui mefure ,
quelque d qu’il puill’e être, avec ce
qui ne e mefure pas? on ne connoit
point la hauteurd’une Etoile , elle cil ,

À r 7 . fij’ofe
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fi j’aie Ainfi parler, immenfurable, il n’y:
plus nya les. rny finus, ny paralaxesdont
on paille aider : fi un homme oblèwoità
IParis une étoile fixe. 8c qu’un autre la re-

rdât1du apon les deux lignes ui par-
âimtrdelwrs ;eux pour aboutirg’ufqu’à
cet aître. ne feroient pas un angle , 5c le
confimdroient en une feule 6c même fig.
Ineg. tant la terre entiere n’ell: pas efpacc
eËrmPOn-àcetéloignement; tralala

toiles ont cela de commun avec Saturne
8c. avec leSoleil , il flint dire quelque cho-
fe de plus : ,Si deux Obfervateurs , l’un
fur la terre, 8C l’autre dans le Soleil, ob-
fervoient en même temps une Etoile , les
deux rayons vifuels de ces deux Obferva-
.teurs ne formeroient int d’angle fenfible

pour concevoir laie e ml; fi
un homme étoit limé dans une Étoile,
nôtre Soleil, nôtre terre , 8c les trente
smillions de lieuës qui les lapaient, lu7

a.,paitoîtroientun même point-5 Cela elld .

amontré. :
. ; On ne fçeit pas auflî la difiaùce
Etoile d’avec une autre Étoile , quelquqs
voifines qu’elles nous parement» ; ; les
Pleyades.fe touchent prefque , à en u et,

. feu nos yeux; une. Etoile paraît ’aŒIe’r ut

r une de celles qui forment le queue dele’
:, aride Ourfe , À ’ue lavvûêi belle
:Eteindre à difiremçgela partie duPÊlË1quaî
les lèpare, c’ell comme une Étoile qui.

ï 1 paroit
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toit double; Si cependant tout l’art

es Afironomes cil: inutile «pour en mar-
h uer la (liante , "que doit-on penfer de
e loignement de deuertoiles; qui en ef-
tfiat pat-cillent éloignées l’une de l’autre ,

l . a: à plus forte railbn des deuxlpolaires?
quelle cil donc l’immenfité de la! qui
palle d’un polaire à l’antre? par que e-

n-Ce que le cercle. dont cette et? le
dhmetre? .Maisn’ell-te pas quelque cholî:
de plus que detlbnder les abîmes , de
vouloirimaginerla foliditédu globe , dont
ce cercle n’eflqu’une [ca-ion? Senne-noue
encore f xis que ces mêmes Etoiles fidé-
(mef’urées aneleur gmndetîrncnousperoill
fent nemmoins que comme des étincelles?
N’admirerons-nous plutôt que d’une

, hauteurfi prodigieufgzslles piment confer-
ve: une certaine a parence, &qu’on ne]:
perde pestoutes evûè’? Iln’efl: auflîi.

q nuginable combienil noue-en : on
finalenombredes Étoiles , où’y (refiles
qui font apparentes; le moïen decompter
cake qu’on n’appergoit point? celles par e-

xemple licompolèathvoye delait. cet-
te trace umineufequ’on remarque au Ciel
damne nuitfereine du-Nortau Midy, a:
qui par leur exuÎanUordimix-e (gentianes:

vant- œr] ’à nos eux
gâchage- ’ ° f’nefbm plus
Fueblanclu’rtæe roua deswa où elles
ontpheées. - ; . ; . V . Me
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Me voilà donc fur la terre comme fur

un grain de fable qui ne tient arien , a:
qui cil: fulpendu au milieu des airs : «un
nombre prefque infini de globes de fait
d’une grandeur inexprimable, a: qui con-
fond l’imagination, d’une hauteur qui
furpailenosconceptions, tournent, tou-
lent autour de ce grain de fable, et tro-

verfent chaque vulzkour depuis plus de fiat
esmille ans les a: immenfes cf

des Cieux 2 voulez-vous un autre yile.
me . 8c qui ne diminué rien du merveil-
leux P la terre elle-même cil: emportée
avec une rapidité inœncevable autour du
Soleil le centre de l’Univers : je me les
reprefeute tous ces globes , ces corps el-
froiables qui [ont en marche , ils ne s’em.
batellent point l’un l’autre, ils ne le cho»
quem: point , ils ne le dérangent point;
fi le plus tit d’eux tous venoit, à le dé.
mentir a: a rencontrer la terre , que de.
viendroitla terre? Tons au contraire ion:
en leur place, demeurent dans l’ordre qui
leureli refait, fuiventlaroutequi leurefi
"me; e, a: fi lement à nôtre égard,

ue performe n sl’oreille allez fine pour les
entendre marcher , a: que le vulgaire ne fgait

ss’ils ibntau monde. :0 œconomie men-
veilleufe du bazard! Pinte] ence mente
pourroit elle mieux reüffir? ne feuch I
le, Lucile, mefaitde la peine, ces grands
Corpsfont fi précisôrfi confinas dans leur:

mar-
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l marches, dans leurs revolutions, 8c dans

tous leurs rapports. qu’un etitanimalm.
legue’ en un coin de cet pace immeufe,

u’on appelle le monde, après les avoir
râblërvezL s’efi: tu: une methode infailli-
ble de prédire à quel point de leur cour.
le tous ces alites le trouveront d’aujour.
d’huyien deux, en quatre, en vingt mil.
le ans; voila mon lèrupule, Lucile, fi
c’efi par hazard qu’ils oblèrvent des regles
fiinvariables , qu’ell-ce quel’ordre? qu’efi

, ce uelaregle?
e vous demanderay même ce ne c’eil

que le hazard: cil-il cor s, cit: efpn’t?
cil-ce un être difiingué es autres êtres.
gui ait [on exillence particulier-e, qui
oit quelque part? ou rgluait, n’eIl-ce par

un mode, ou une gon d’être? quand
une boule rencontre une pierre, l’on dit.
c’eil un bazard; mais cil-ce autre chofe
que ces deux corps quiièchoquentlbrmi-
tement? fi par ce hazard ou cetterencon-
tre, laboule ne va plus droit, maisobli-
quement; fi fou mouvement n’eIl’plusdi-
reél, mais refiecbi; fielle ne roule plus fur
fou axe, mais qu’elle tournoie a: qu’elle

pirouette, concluray-je que c’ell: par ce
même bazard qu’en generalla boule ellen
mouvement? nefoupgonneray-je pas lus
minutiers qu’elle le meut, ou de oy-
méme , ou par l’impulfion du bras qui
l’a jette’ei Et parce que les roués d’une

. a pen-
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pendule font déterminées l’une par l’autre

a un mouvement circulaire d’une telle ou
telle vîtefl’e, examineray.je moins ou-
rieufement quelle peut être la caille de
tous ces mouvement, s’ils le font d’eux-
mêmes, ou par la force mouvante d’un
poids qui les cm orte; mais ni ces roués,
ni cette boule n ont pû le donnerle mon.
vement d’eux-mêmes, ou ne l’ont point

leur nature, s’ils peuvent le perdre
ans changer de nature; il y adoncappa-

rence qu ils font mûs d’ailleurs , -& par
une puifl’ance qui leur el’t ét ere: a:
les corps celelles s’ils venoient a perdre
leur mouvement , changeroient-ils de
nature? feroient-ils moins des corps? je
ne me l’imagine pas ainfi; ils le meuvent
cependant; 8c ce n’ait point d’eux-mê-
mes ôt par leur nature: ilfaudroit donc
chercher, ô Lucile, s’il n’ a point hors
d’eux un principe qui les ’t mouvoir;
gui que vous trouviez , je l’appelle,

leu.
Si nous fuppofons que cesgrands corps

font fans mouvement, on ne demande-
roit plus à la venté qui les met en mouve-
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 c’en.

te boule; 8c quand chacun de ces grands
corps feroit fuppofé un amas fortuit d’ato-
mes, qui fe font liczôtenchainez enfemble

223m. Il. . N * par
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par la figure St la conformation de leur:
parties, je prendrois un de Ces atomes.
5c je dirois, ui a créé cet atome? cil-il
,matiere, eii-’ intelligence? a.t-ileuquel-

ne idée de foi-même, avant quedelèlàire
: oy-même? il étoit donc un moment 2p
vaut que d’être; il étoit, a: il n’étoitpaa

tout à la fois; &s’il cil auteurde fou être
a: de fa- maniere d’être, pourquois’eil-il
fait corps plûtôt qu’efprit bien plus, ce:
atome n’a-t-il point commencé? cil-il éter-
nel, eû-ilinfini? ferezvousunDieu decét

atome? t* heüonadesyeux,illèretourneâla
rencontre des objets quilui pourroient nui-
re; quand on le met fur de l’ébene pourle
mieux remarquer, fi dans le rem s qu’il
marche vers un côté, on lui pre entele
moindre Pan, il chapge de monte: cil-ce-
.un ’euduhazardque oncrifialin, laretine
billonnerfoptique? ’

, L’on voit dans une goutte d’eau, ue
le poivre qu’on y a mis tremper a du,
réer, un nombre pref ueinnombrablede
pieute animaux, dont e microfcope nous

it appercevoir la figure, & nife men»
vent avec une rapidité incro’ia le comme
autant de monllres dans une volte mer;
chacun de ces animaux ellplus petitmille
qu’un ciron , a: neamnoins c’ dl un
corps qui vit, qui le nourrit, qui croît,
guidoit arondes mufles. des vaifl’eaux

eqtn-
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Il! équivalens aux veines, aux nerfs, auxar.
s teres, 6: un cerveau pour-diluibuerleseil
si pptitsanimaux. wp s *
il Une tache de moifilTure de la grandeur
a d’un grain de fable, paroit dans le micro-
a [cape comme un amas de plufieurs plan-
t! tes tres-dillinéies, dont les unes ont des
il fleurs, les autres des fruits, il y en a qui
y n’ont que des boutons à demi ouverts; il
5l y en a quelques-unes qui font fanées": de
g, quelle étrange petitell’e doivent être les:
j; racines , à: les philtres qui fèparent les

alimens de ces petites plantes! ô: fi l’on
.1 vientà confiderer que ces plantes ont leur:
Il, graines ainfi que es chênesôcles pins;
a 6c que ces petits animaux dont je viens .
q de parler, le multiplient par (voye de e-.

bfig; neration comme les Elephans 8: les et.
mnes, ou cela ne mene-t-il point? qui a .
u; fgu travaillera des ouvrages fi délicats, G. .
’ fins, qui échapent à la vuë des hommes,

à a: qui tiennent de l’infini comme les
Cieux, bien que dans l’autre extrémité?

’- ne feroit-ce point celui ui a Fait les -
4-. Cieux , les affres ces ma es énormes ,-.
j; ’ ouvantables parleur andeur, parleur
Églîevation, par la tapi ité à: l’étenduëade

’1’, leur courre, et qui le joüe de les faire mou-

’ voir? Ila à? Il cil: de fait ne l’homme joiiit du
fi: Soleil, dermites, esCieux» deleursim-
a; fluences, comme il joüit de l’air qu’ilrei’pi-.

l , N la. re,

Éb-
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te, ô: de la terre fur la uelle il marche,"
sa qui le laudanums: ’s” falloit ajoûter à
la certitude d’un finit, la convenance ou
la vray femblance, elle y eli toute entie-
re, puifqueles Cieuxëc tout ce qu’ils con»

tiennent , ne peuvent pasentrerencompa-
raifon pour la nobleire 6: la dignité avec le
moindre des hommes qui font fur la terre;
a: ne la prOportion qui fe trouve entr’eux
êt’lui , cil celle de la matiere incapable de
fentiment, qui cil: feulement une étenduè’
felon’trois dimenfions, à ce qui cil efprit,
raifon , ou intelli ence: fi l’on dit que
l’homme auroit pu fi palier à moins pour
faconlervation , je répons que Dieu ne
pouvoit moins faire pour étaler [on
voir, fi bonté a: "(a magnificence,

ne quelque choie ne nous voyions qu’il
au fait, il’pouvoit ’ e infiniment dam

e. l
Le monde entier s’il cil: Fait pour l’hom-

me , cil litteralement la moindre choie
que Dieu ait fait (pour l’homme , la preuve
s’en tire du ion de la Religion: ce n’cl’t
donc ni vanité ni prélomtion à l’hom-

me , de le rendre fur fes avantages à
la force-de la venté; ce feroit en lui
lin idité 8c aveug’ement de ne pas le
lai et convaincre par l’enchaînement des

rétives ’dont la ’Reli on le l’ert, pour

ui Faire connoître es privileges , le:
relÏources , fes ciperances , pour lui j

3P
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apprendre ce qu’il cil, 8: ce qu’il peut de;

venir: mais la lune cil habitée, il n’efi
pas du moins impoilible qu’elle le fait;

igue’parleL-VOUS, Lucile, de lalune, a:
-àquelpr0pos? enfuppolant Dieu, quelle
efi en effet la choie impofiîble? vous de-

’ mandez peut-être. fi nous Pommes les feula
dans l’Univds ne Dieu aitftbien traitez?
s’il n’y a point dans la lune, ou d’autres

hommes ,- ou d’autres creatures queDieu
ait auflî Favorilëes? vàinçcuriofité, frivole

l demande h terre, radent, Cil g* nous l’habitons, a: nous (gavonsquenous
a l’habitonsynous nous nos renves’ ,

tre évidence, Inos couvi ’ons fur-front
éiœquefnousdev’ons pour de Dieu St de
l nous mêmes; quetceux qui peuplent les
. globes nielles, quels qu’ils puifi’ent ê- ’
r; tre s’inquietent pour eux-mêmes, ils ont

leurs ibins, et nous les nôtres. Vous
’"avez , Lucile, obferve’ la lune, vous

avez reconnu lès taches, lès abîmes, lès
z -*inégalitez, là.hauteur, fbn étendue, ion

coursyfes écljpl’es, tous les ,Ailronomes
n’otit’ pas été plus: loin t imaginez de
nouveaux infimmens , obi’ervez-la avec
plus d’exaétitude: voïez-vOusqu’elle fait

peuplée, ôt de quels animaux? tellem-
.blent-ils aux hommes, (brimadeshom-

mes ; lainez-moi voir après vous, &fi nous
femmes convaincus l’unîtôt l’autre que des

hommes habitent la lune, examinons alors
v N a ’ l s’ils
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--s’ils font Chrétiens, 8: fi Dieua
.fesfaveursentr’eux 66 nous. .

s il Tous cil randâtadmirsble dans la ni-
esure, il ne ’s y voit-rien,qui ne fait. marqué
’au coin-de l’ouvrier, ce qui s’ -voitquel-
«quefOisvdÎirrégulior’ôc d’impar ’t flippai:

:regleôtperfeé’tiom Homme vain a: pre-
;fomteux-i faites un vermiilhu ne vous

25311me pieds. si que vous mépn’ czar vous

vinez horreur tu], fitnes- un cra-
(Pllld’; d’il-cil po l lez. quellexcellent
- maître que celui ’ finit des nattagesrie
a rie-dis pas que les crames admirent , mais
. Spîls Craignent! Je ne vous demandepss
- vous mettre a vôtre attelier pour faire
amnçhommed’ei’prit, unhoinme ,bienfiit;
’ ombelle femme,;l.’entreprife. en format
a surdeil’us de vousv - effaye’Llèulementde

: faitoun;boil’u,ïun u, unmnfire,jefiis

content, . s si V .Rois ,’Moùarq’uès, Potentats, limiez
V’Majel’tezi nous-174e nommez tous
’ vos fuperbes noms! Gnandsde En,
tares-hauts, - ’ ans; de peut-ént
1.538465 riant-pro m’SeigieurrJ-tnousau-
’ tres hommes nous avons befoin pour nos
moiEom.d’m peu de .pluye, de quelque

-. choie de moins, d’un peu deroiëe 5 laites
- de la riflée, envoies furlaterreune goutte

:d’eaurzs . ’ -
« L’ordre,Î.laidecoration, les’efl-ets de la

rim.M47Wes: les m, les
P1111-

C-.J.. -
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rincipes ne le font point 5 demandez à une
mme comment un bel œil n’a qu’à cou--

vrir pour voir, demandez-le à-un homme

doéte. I V -* Plufieursmillionsd’années, plufieur
centaines de millionsd’années, enunmot .e
tous les temps nefont qu’un inllant, com-

ezà- ladurée de Dieu , qui cil éternelle :’

tous les efpaces du monde entier ne [ont
’qu’un ’nt, qu’un loger mercatique-j
Trez à on immenfité : S’il cil: ainfi , com--
me ’e l’avance, car quelle proportion du
fini l’infini i e demande qu cit ce ne
Je cours de la vie d’un homme ,s qu’e ce
qu’un grain de poufliere qu’on appelle la-

-terre , qu’efl-ce qu’une petite portion de
cette terre que l’homme pofl’ede, a: u’il

habite 1’ Les médians prof vent p il!”
qu’ils vivent , quelques m bans , v je l’a-
voue; la vertu cil opprimée , ôt le crime
impuni fur la terre , quelquefois , j’en

-convien ; c’eli une injuflice , point du
tout : il &udroit, pour tirer cetteconclu-
"fion, avoir prouvé qu’abfolument les mé-
dians l’ont heureux , que la vertu nel’efi
pas, 8: ne le crime demeure impuni 5: il
faudroit u moins que ce peu de tems ou
les bons l’ouffrent , a: où les méchais- V

tprofperent, eût une duree, &que.ceque
nous appellons profperitéôt fortune , ne
fût pas une apparence faufle &une om-
bre vaine qui s’evanoüit; que cetteterre.

l ,N 4L. cet
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cet atome , où il paroit que la. vertu a
le crime rencontrent fi rarement ce qui
leur cil dû , fût le lèul endroit de la [ème
où le doivent palier la punition 8c les recom-

penfes. ’ , I
,, De ce que je penfe, le n’infere pas plus
clairement que je fuis e prit , que je con-
clus de ce que je l’ais. ou ne fais point lè-

.lon u’ila me plait, que je fuis libre : orli-
’ ibert , c’efi choix , autrement une déter
.mination volontaire au bien ou au mal, 8c
;ainfi une action bonne ou mauvaife, ôte:

u’on appelle vertu ou crime: que le crime
.âafo ument fait impuni , il efi vray, c’elt
injufiice; Êu’il le foit fur la terre , c’efi: un
myflere y nipperons pourtant avec l’athe’e,

que c’ell: - injullice; toute injullice eli
une negation , ou une privation de in.
fliœ , donc toute injullice fuppofe ju-
fiice; toute juflice cil: une conformité
à une fouveraine raifon , je demande en
eEet,’ I nand il n’a pas été raifonm-

ble que cle crime loir puni , à moins
u’on ne dilë que c’ell quand le trian’

e avoit moins de trois angles; or tou-
te conformité à la raifon cil: une verite’.
cette conformité , comme il vient d’être
dit, a toûjburs été. elle cl! donc de cel’es
que l’on appelle des éternelles veritez 5 cet.
te veritéd’ailleurs, ou n’efl: ’ t, ou ne

ut être, ou elle eltl’objet ’uneconnoif-

ce, &c’eftDieu. .
Les
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ou Les Mosuns ne en «en. (par
VLesdenouëmens qui decauvrent leur-i-

mes les plus cachez , 8c où la précaution
des coupables , pourles déroberaux yeùx

. des hommes, a été plus grande, v promeut
fi fimples 8c fi faciles, qu’il Temble qu’il
n’y ait que Dieu lèul qui puifi’e en être
l’auteur . et les Faits d’ailleurs que l’on en

ira porte , (ont en fi grand nombre ,..que
- s’i plaît æquelquesauns de les-attribuai

de purs bazards 9 ilfiut donc qu”ils Wen-
t nent que le huard de.touttempsapallém
coûtume. l -

- i il: Sivous laitescette fu ofition ,’ lque
’tous leshommes qui up eut-la terre ans

exception ,. [oient c acun. dansnj’âbon-
.danCe,- a: que rimmedéur manëue j- j’in-i-

-ferede Parque nul hommequie
’re ,- n’efl dans l’abondance , 8c que tout v .
lluy manque : il n’y a ne deux lortes de

fur- la" ter...

richelTes , 8c aufquelles es deux autres n
;reduifent, l’argent a: les terres; li tous
.font riches , ui cultivera. les terres , :8:
f ui ÎOüillera .i es urines’i. ceux qui En:

, oignez des me. les foüilleront:
pas , Éni. ceux ui habitent des terres
incultes ô: miner es ,. ne pourront pas
en tirer des fruits; on aura recours au
commerce, 1 sa on le. fiippofe. fi
les hommesrabondentde hier»; arque ’
un] ne ne dansle cade vivre par Ton trai-
vvvail; tranfporterad’une region-à une
autreles-lingotsg culs chofcséchzng A

N 12 qui"
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e 2,8 1 Les C A non-carex ne:
- ni mettra des vailïeaux en mer , qui le
(au era’de’ les conduire? qui entrepren-
:dra’- vicaràvarmes! animanqueraalorsdu
inecelliirey 8c des choies utile5 5 s’il n’ a
. plus de befoins , il n’y a plus d’arts, p us
"de faïences, lus d’invention , plus de

" mécanique.. ’ailleurs cette égalité de
polïeffionslôt de-riebell’esen établit une

i autre dans les conditions, bannit route [izb-
vurdinalioù: à? "traduit les hommes à le fewir
Leurs-mêmes , .&.à ne pouvoir être feeourus

’ les unsdes autres, rend les loix frivolesôt
inutiles ,5 entraîne une anarchie univerlëlle:
attire’laviolenœ, les injures, les milices,

. tintés..* a irons fezaucommireque tous
des hommes ont pauvres ,v cuvait) le. So-

’ ieilrfe lève ur eux fur l’horizon , en
me échauffe la terre 8c la rend fe-
conde 5. en vain le Ciel verfe fur elles les
:ilfluehoes; lesflnuves en vain l’arrofenr,
à dans les v diverfes contrées la
firtilkéxsc l’abondance ; a inutilement aulli
h maillalfl’eafonderïks abîmes profonds,
les nochers 8c" les montagnes. s’buvrem
poulailler -foüillerï danslem fein ,. a: en
mirer nous les trefors qu’ils y renferment.
Maïs fiïzvous: chaumiez que de tous les
humŒCSrrépandusdansle monde a. les un:

n vigiemsridiçsr, &lesautfes-pàuvresùiin-
11185311851 vousiiritesalorsquele befiwinnp-

’ ’ chmümtlœhma, les 1:, il

et , ’ , q ’. ç s
l
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tin-tuan-

1&3in 9 8C

attrav. a; umu- flage- w a a» l’ait; W fiât

ou LES Mômns’nn en suent? est?)
les reconcilie; ceux-cy fervent, obeiEent, in-’

ventent, travaillent, cultivent, &ion-
nent; ceux-1èjoiüHent,-ncurfi ent, fecou-
rent , proteÊent, gouvernent; tout ordre cil:

ieufidécouvre.
* Mettez l’autorité, les plaifirsôc l’oyfi-

veté d’un côté: ladépendance, les foins 6c

la milère de l’autre , ou ces choies font dépla-

cées par la malice des hommes , ou Dieu
n’ai: Dieu.«

ne certaine inégalité dans les conditi-
ons qui entretien; l’ordre a: la fubordinati-
en, elil’ouvrage de Dieu, oufuppofe une
loidivine- : une ttOp grande difpro mon,
8c telle qu’elle le remar ne Il:
mes, cil leur ouvrage, ou la loy des plus
flirts.

Les enrênâtes font vicieufes, a: partent
del’homme :v toute compenlàtion el’t julle

êtvient de Dieu. V a
*v

Si on ner goûte int ces Cataractes, je
m’en étonne, a: on les goûte , je m’en

. étonne de même.

FtN.

N6
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un»? En). à a
ri î ., l
t , È UX ai fut czfirle. Ji court.

l a; «je Æ à’l’fiùmïç megozjï
a leur quej’em l’honneur d’y En:

reçu , ont ditficbment gmj’avoi:
fait desmmâmhxcrqymt le khmer en ont:
donné l’île? lapin: avantageufc queje’potmoie

swgîmim ’:’ ’mr’le-publfcîaîant’ a,-

eré-œ dam» ’où je lue-fig: typa;
igue” quequurume’es, l e’ûpzlt le pui-

wmirehmafimur que defdift une Mia-ù?
1 il :1:quer plus que «Il fleurir fije

’ n’aurai: pas A monter aux baratiné: dans
Je Jafth inti! s’agi oit ,q é cgtte gucflfh

’ .r’e’waoùït déc qu’on faufilât l’ùfgqeæ

.malzequ’un ne mal Academ’dm l ’0’! ces

Je; qu’il dm peaufinait? in): de :4va
mon, Mange du ’ ,, datcha: du Car ’
m4140 Richelieu, du 1;th Seguiçrg’ù -

x :hperjèaae’d .145 iÏÎIque î élel’Aer.

WMÂFWÏI i , * * ce: cinging-gîs’il y un 4

97,3nnahlâ. orj m5 ’
Welqtï’i J au pafirit
a" fige: W151 en erîëîàje’:
401M," amùWfimr-ù-

Il”;



                                                                     

gquREFACE
"infante 5 [i chargé de faire quelque autre H4-
flingue je retombe encore dans de: peinturer,
c’eflialon qu’on pourra Écouter leur critique,

à. par être "ramdam; je dirimer-erre,
que le: cordèlerai, ouduvmoim e in: et

de: obofis à du 1,045,171" font ine’vit le:
dans l’araifon , ’ que: tout Eai’uain efi Poire.

A l m , à tout muant Écrivain) exode»:
.Pcîëm; n .8. tu

’ævoue ue i’ ajoûte’ ces: eaux ni

iroient Je mariage , le: lainage: de chaîna
Je; Hommes [fluflm qui comparent 1’ Auda-
mie Françoijê, à il: ont dû me le Pardon",

r s’ilsont oit attention, qu’autmtpaur 01:”;th

[une arquepour miter les sursautaient
fait obfl’erm de toutberdlfurrfarfimes , pour

ire Imnmagen Mides doges. critiquerflm ou moins étendus [èbe
que tufier: 71471110»! traitespowvoierst l’exi-
gerlÏ’ay’loûe de: Academiciew encore vivat,

Jifintque «mon, ilejlwe],mairjeh:
baratinai, . qui fait? en: auroit me nifes
[242km à; e entendait: ronewcb,

’ * il: et n’avoir point mon a
lmrinpleyjeveiece» amenai , 0’ qui?

pif: figiez: un?! à iV ne: rot; in une: si
Inn alairfervi à-mnmbr’efiryébiïpm

depuis Je andflënoeJe Nom
rfrmgoifigîm’eïoiq Nonejidrfid ’ en
strontiums, marne n la.
affilage deumfiqqun ÇmWEttv

.v . au
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1: a un A. c. E. 3-0,
au comble de l’es voeux de le voir Academi-
cicn : protefier ne ce jour où l’on jouit
pour la premiere gris d’un fi rare bonheur
cil le jour le plus beau de la vie: douterll
cet honneur qu’on vient de recevoir cil:
une choie vraye ou qu’on ait fougé z refilie-
rer de puifer deformais à la fource desp tu
pures eaux de l’EloquenceFrançoil’e : n’a-
voir accepté, n’avoir defire’ une telle place

que pour refit-et des lumieres de. tout de
perfonnes 1 éclairées : promettre que tout
indigne de leur choix qu’on le reconnoît,
on s’efi’orcera de s’en rendre digne. Cent

carrer formule: de pareil: compliment [ont el- i
lerfi rare: àfipeu connaît que je n’eufle p12 les

trouver, letplecerâ’ en mériter de: applau-

dg’flèmem l,Parce c ne ” en? ne ne mais
à l’injuflice godiez: de l’AeZe’lymgie F reniai.

fè, quo] qu’efle: veuillent dire Jefon Âge d’or à.

Je jodecodmce, de n’ojemoir depuisfon éta-
bliflèment refl’emèle’unfigmnd mon draper-

formage:- tllufhe: por-toutesfortu de taler): à?
en tout genre «l’érudition, qu’il efl facile ou-

jourd’buy J’en remorquer, à ladanum
privation où je fit: je fondre [ne que cette
Compagnie par Être mourrefoi: le: Iode à
peindre, njprzfe dans unjourplmfartroralrle,
égaie me fairfirwidel’occofion, voyjerr’eri .

fait quieeloitrle m’etrirer le: moindre: reprocher!
, Ciceronaprîloû’erimpam’mertthtar, Cefm

Pompe’e , Marcellm , ont e’toiart vivant, , qui

l v nous
,-



                                                                     

1-06 P R E F A C Er
I étoient refont, il le: u louiez, plufieur: il,

illesulfiîez. fiels, dansleSenot, finança;
prefênee rleleurr ennemi: , afin" «levant u-
ne magniejuloufi de leur mérite , 0’ qui.»
ruoit bien faire: lilicutefirt depolit’ ne fur
harem: Jergrundr Romagne fulgurerait
’awancedemieFrmcmfi: j’uy loue’leut-
.eudernicr’ens , je lesta] louez. tout, Varie
par e’re’ impertinent ;- que me feroit il mirai fi

je le: mais flirtiez. tous?
: Je viens d’entendre , 6 Je: mm,

Qune grande vilaine Harangue qui m’a si:
’ ’ Mailler vin ibis, a: qui m’a ennuyé à la

mort: j Vor’ a ce u’il «du, ici-"voilà enfuira

ce qu’il ufoit,- ne] à. peu d’autres qui ou
crû ale-voir entrer Jeux le: même: lutait: : Il:

plmrentpour la Cour le aniudelupro-
nonciature; de nm Huraugue, il: allerent Je
unciforme» muffins, il: dirent une: m:
aulne? de qui il: ont ucce’:,. que je enrayoit
balbutié la cueille un défleuri ou il 3:7 avoit

parfile, et] feu: commun , qui-étoit
dîextruruu onces, à. une enrayejàtjre. -
cette: u’ on; ilrfi cantonneront en cliver:
gramme, où il: fipwfirm- torsade mais
contre page, s’abonner" fi fort nidifiant
cette Hurungue , fait des: leur: muffins,
fiit dans le: lettresqu’il: e’crivirentâlwu-

um dumksPrmincer, embrevant dental,
é’ le perfuaderent fi fortement à qui ne l’e-

fwit pu entendue", qu’il: crurent mm ie-
[inuer «troller, notule: Cm flaflas?

. a l. .
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PREFACE gq
le mène min étoient mauvais, ou que fil:
itoint 50m, je n’en e’toirpu: l’Auteur, nui:

qu’unefintme Je euemrniuni’iwoitfournieee
qu’il] revoit «le plurfupportultle; il: monce-
.rvnt, un quel: n’émet-pu:- copal de flaire.
.rien de firiwi, patmc’me lamoindrePrqi’uce,

je!!! il: eflimoient impraticable ,3 un [rumine
,. même qui if don: l’habitude depenfer è ce».
flirt ce qu d’un]? , q l’artdelr’erjerpenfi’e: à.

i Jefoire. (1".th -.
Il: firent-plut, violent le: une: bien-
:Mefrhnçorfi, qui défend MMJEMIZÆ
m’en: leur" ou de foire-Écrire contre leur:
mouflent: , il: locheront . fur niquera: du?
ont: d’une une Gazette *. Il: le: uni- tu",
cencrent non pardpulliercoïntremyuuefiàgçcal

wuwmwmmnmwmw
«fluide: un: indocile-berk. Wàmr
.&;.dont «les amoindres a efprits le trouvent
:capables, and: in: dinâminjàirergrofi
fieremà’ Mannellm * rencon-
Wmi paille: à prononcer and ecrire ,er p I
(routine: guru i je verrucaire u’ilre’j
encore. queâuep ur (a! quelque: oin Je eur-

argentations. .p I W i « r: Et en certifia ne dourePointque le ’e
-UC [citenfiree’tourali (51’4th , re Je-
. par: que ne: entrée: depieuxcorbeoux’croofl’er’

.uueour. . fiqw’ il: vollilrîqgî dz," plu.

.rote en e cuti 233’110 i ire un
larguai". Conifères:Jeter: cri: continuelrlmwouloiriruputer lode-

’ j .le



                                                                     

gos P R E F A Cr E.
et; uniwerjèl ou tombe’neceflàirewentitoue ce
qu’il: expofent au grumljbur de l’imprefliou,

comme z on e’tuit coufè qu’il: Manquent Je
force à d’buleine, ou qu’on dut eflre teflon.
fille de cette mediocrr’të re’panoluë fur leurron-

tirage: : t’il Pimprenelle! livre Je mater: cf
[En mal difere’four tourber defy-me’rne à."

pommier eurjoloujie, ilslelouenttvolantiers,
à- u:’.evoloruler:enmn il: s’enfuient I ’ 5
mais s’il ejltcl ne le monde en parle ,- i l’a.

.tuqu’e’nt’mc mie; Profi, Vers, tout) fu-
-jeeèileurceufiere,z touteflert-prgeàurre du:
’ifilplûtdle qu’il: ont conçu-l’antre ce qui o

A foroit" danrqut. ueperfecllon,» à: avec
ne: il une eppro mon publique : on infinie

queâ’tmoruleleurfiurnir- qui leur Qu’a,

ilfuuoroleurzrendœ «le Je luSerr-e ou à
.Defruuret:, ès’ilrenert’l: v, reventes
Pelogtgue Châle» ,JÙfÎ’àlo Cour Salu-

,te .- Il paroit une nouvel: «Satyre Écrire
contre le; «licence; general ,- qui d’un ver:

fin, âtd’unflile d’airain. enfonce fi: un):
eontre l’atome, l’exee’: du jeu, la obituaire,

le moleflè , - l’ordureb’ l’èquagâe , où pen-

fianne n’efl nonnne’nj défigne’, ou un n

vermoulé ne pentu] nedoitfiræonnoz’tr’e’; un

BOuRDAnoün en. pour: nefui’t point depein-

ture: du crime nyplurrvimmjplu: innocenter,
iln’irnjorte , c’elt médilance, c’ell: calomnie.

vVor’là’depui: quelque rem: leur torique tu,
«la; qu’il: emp eut contre le: ouvrage: de
Miner: quiréulfi’ eut: : 51:] prennenttoutlita

ce.
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PRÉFACE.v 309.
rendement , il: le: lifent comme une biffai" ,
il: n’ entendent n] la Poïfie 75 la figure , ainfi

il: Je condamnent 5 ils] trouvent de: en-
droitsfbibles, il] en a dansHornere , dans ’
Pina’are , dans Mrgile âdant-Horaee, ou
n’y en a t-il oint ? fi ce n’ejlpeut-eflre dans
leur: Écrire, ERNI N n’allez: manié Inner-

i 5re , n] traite’ toute: Il: ,.gures a" une gale
t force, mais on ne me? pas de voir ne

ce qu’il a moine beureufintent rencontre , de
certain: traittji achevez. tout proche de que].
guet autretquile ont moins, qu’il: de’coævrent

mfimen: l’exeel ce de l’ouvrier : fie’ejlun
cheval , le: crintfônt tournzz. d’ une main bar-

die, il: voltigent à! [êmbleut être le jouer du
vent , l’œil efl ardent , le: nazeauxjôuflent
le feu 0’14 vie, un eizeau Je maître 5’] re-
trouve en mille endroit: , iln’ejl a: donne’ à
fis ce flet n] fifi: envieux d’arriver a le tel-
[exfefeïtespar leur: chef-d’œuvre: , l’an voit

bien que c’efl quelque 4:qu de manque’par

un babilebomme, &unefautede P ne): 1-
T E L E.

Mai: quifônt aux 714i fi tendre: Té fi cru.

idem: ne peuvent nmne jùpporter uefizn:
blefler U’fan: nommer le: vieieuxon e deolare
contrelevice Ï [ont ce de: Cbartreux à de: So-
litaires? font ce le: Ïefieite: homme: pieux à!
éclairez? [ont ce ce: boulines religieux qui ba-
bitent anraneequloitres à lesAbbayeIÜou:
au contraire lifinteetforte: d’ouvrages, en par-
tionlierà’ affilie a leur: remarioit: , il: en

. p injÈig



                                                                     

y, PRÉFACE
affairent laolellure d leur: Penfionnat’ree, I
leur: e’leve: , il: en de’pwplentle: boutique: , il:

leeconfirventdamleur: Bibliotbequesg n’ont
iltpa: Infirmier: reconnu le?!" 01’42ch
une du Livre de: Caraëlere: . n’ont ileparob-
ferve’ que de fiize Chapitre: quileconyegfintg
il] en a quinze qui :’attaobent d deeomir le
faux à le ridicule 7tlifê rencontrent dan: la
objete despaflîon: &de: arme-berna: 5km,
on tendent qu’a ruiner tous le: olgjlacle: ’
gilliflênt d’abord, équie’teignent enfin;

I tamile: (tomme: [Zoonnoiflance de Dieu;
u’ainji i me ont que et e’ arationeau

zieute à: and" Chapitrefrog l’Atbeifineefi
attaque épeurât" confondu, oùletpreuve:
de Dieu, une partiedu main: de celle: que
le: flible: homme: ont capalle: de recevoir
dans leur t, ont apporten, ou lapfio
videuee de jeu eji deme contre l’infulu
à: le: plainte: de: libertin: : qui [ont du
ceux qui afin: rgeter contient! ouvrage fifi-
rebut: 0’ fi titi ce continuel refrain , dl
médifance, c’ePc calomnie; ilfautleennu-

mer; ce de: Poires; mais quel: Poilu?
de: Auteur: d’Hyntne: [armon de: Ïradu-
fleur: de Pjèaunm, de: Godeaux oude: Cor-
neilles? Non 5 mais de: fatfeunde Stance:
é- d’e’legie: amoureIJè:, de ce: beaux effrite

qui tournent un Sonnet furune abfence ou fur
vautour, qui font une Epgruinnue fur une
Ôellegoœe, mMudngalfier une joufflue;
Vfllû aux guiper Miwteflèdelooufciea’çeu

, 0g-
l
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il

k 7P R E F A C E. il!
:fiufient qu’impatiemnent,qu’en menaçant

le: particulier: avec toute: le: lutation: que
[la prudence peut fieggerer , j Je]? dan: mon
Livre de: Mater: dede’erier, :ilejl fille,

rendre:. tou: le: vice: du cœur à de l’efprit ,

l’homme raifonnable éplusprocbe de devenir

châtia. Tel: ont et; le: Ibeolralde: ou cette: -
du moin:qui travaillait fou: une. à dan:

leur attelier. *Il: fontenoor allezplu: loin, car [alliant
d’une alitique me: le cbagrin de nejè fentir

qui: e ur gre’filienloio’ez. Ô’filonf temps que

i :.cbacun de: autre: Academicien:,1 ont ojê’fai-
r! de: application: de’licate: à dangereufe: de
l’endroit de ma Haranguepù’m’expofantfiuld v

[rendre le parti de toute la Litterature , contre
leur: pluHrreconciliable: ennemi: , Agen: pecu-
uieux , quel’exce’: d’urgenmu qu’une fortune -

faite par de certaine: voye: , jointe d la faveur
de: Grand: u’elle leur attire necefl’airement ,

menejufqu’a unefioide in filence, l leur fat:
à la verite’ atone: une vive «poumon. maie
qu’il n’ejl a: permis de de’tourner de deflue-

eux pourlargejetter fier un [ou] , à fur tout au»:

tre.
Ainfi enufentd mone’gard , excitez. peut.

etre par le: üeolalde: , aux qui je perfieadert -
’ qu’un Auteur e’critfèulemertt pour le: amufer ’

far lafatyre , àpoint du tout pour lerinjlrui -
re par une faine morale, au lieu grenela W:
en: d’defairefirvit e la com on de. eur:
,meeur: le: divan trait: qui [ont [mon dan: un ’

ou:

b



                                                                     

3:2. P R E F A C E.
ouvrage, s’appliquent à de’couvrir, :’il:le t

peuvent , quel: de leur: ami: ou de leur:
ennemi a: trait: peuvent regarder , negu-
gent dans .un livre tout ce qui n’efi que re-
marque: filide: ou fifieujè: reflcxion: , quo]

- qu’en fi grand nombre qu”elle: le compofent
prefque tout entier , our ne s’arrêter qu’au:

peinturenuauxcara ere:: étapreîtlemvoir
expliquez d leur maniere , à en avoir en:
trouver le: originaux , donnent au ablic de
longue: lifle:, ou’cornmeil:le: pe eut, de:
tlefi, faigflëfllefi, équileurûflont auflï in
utile: , qu’elle: injurieufe: aux performe:
dont le: nom: :3: voyentde’cbifrez. , 0’ a.
l’Etrivain qui en ç]? la eaufi , que] qu’inru.

cente. r -Ï’ævoitpri: lupre’eaett’on depratefit’er du:

une Preface contre toute: ce: interpretatiau,
que quelque ennuyante que j’a] de: botu-
me: m’avait fait prévoir , u’d befittr
quelque temp: :je devoi: rendre mon livre
public , éd alancer entre le dejir d’ima-
tile a ma patrie armen’crit: , éludant:
defiurnir à que que: un: dequq exercer leur
malignité 5 mai: puifque’a] eu lafoiblëflede

i publier ce: Caraèlere:, quelle digue leve-
ru] je contre ce de’luge d’explication: qui
inonde la ville 0’ qui bien tôt va agrier
la Cour? dira] ’e ferieufiment, ’ pro-
tejieraj-je avec bouille: ermen: que que
fit: n] auteur Il] complice ce: clef: qui cou-
rm t aucun?» a] donne’aucune, que "Ë:

. P s
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P,REFAC:E.- -1x3
bufamilier: ami: f vent uejelesleur. N

[lutes râfi: .e’e:; que aperfonZedeeplu: au:
dite’e: e» Couront defefpére’dâvoirmenfeg

un? n7efl ce ,pa: la me’meobojè 7mois me
tourmentoi: beaucoup. d fourmi»: que je ne juif- a
pa: un malbonné’te homme, un .lumtpefane"

pudeur, fin: moeur:,fan:confiience, tel enfin
que le: Gautier: dont je viens de parler-ont
voulume reprefinter dan: leur blede difam

ÎdWr w, ’- , o 1 . ’ l .1... failâurîefçmment mugueta",
ne’ ce: orte: Ve :, jije n’a" I on,
même le: forger telle: qu’elle:fonz,Pârçye

je le: a] v. et? Etant prefque toute: ’ e-
rente: entr’elle:, quel moyen de le: taire
fervir d, une même entrée, je veuxdired *
l’intel’i ence-dame: Remarquaï Nommant

duperont: de la Cour à-de la Mlle. A
qui je n’apjamai: parle’, que ie ne connais
point , peuvent elle: partir de me] , à: en;

l diflrilue’e: de ma main? Auroi:je donné
telle: uifè abnâquentàRomorentin,l àMor,
teigneqà’; 3914m «10131 le: difièrente: up,

v phration:font d la. Baillive, d la femmede
fMèÆur, auPrefident de l’EleèÎion, au,
,Prevojl de la kMare’ebaufleÎe, à: auPrevofi

de la Codegiate? le: nom: y, font, fort bien
marquez, mlai: il: ne m’aident pas davan-
tage à connaître le:eperjà;rne:.. Qu’on me

,ermette à] une vanité fur mÀOuvruge;
je fait prefque défini à croire u’ilfaut, que

ne: enture: exprimoit-heu flemma-
42- om.II. o ,0 ’ neral,

. or,

t



                                                                     

’34» PI R E FA C E.
oral,- . .u’ede: refendleufu’tunf

’ enture, qmcbacùnymitveircenxlefi
ghmdafirrqm: yoymouwoe

,- bouture malien?) to"’our: ’3.. anémia Ëjuuæu

«par . mon» ’nez;ntermlmtpb
4 fifmwfiplu: u, j’qpfi:nemo’t

A d’un côte’é’ rentrait d’un mn,&ù coulâmes

truie: ponçoit; mennimmëme’per.

finnefi’en un opeiWeWW
üçbuflZDMürfioà’ir’ledefiemfifilenl-

- rofinîeüzm’neledijî’nzîmém, au

Fuyez ’ un." - .urpnpofir
fiamihliierîuac fion.
ï - - Jlmfimlrle donquejeabi: Inn-brûle-
néquefldiatdemqflpurhmdw
(mommiuit: 1mn: ’ «ch

’* queje à ’e ’ ont.
giclai: menteur: ’ minaudai:
tettejujlire, e finirai-n leur

’ Malaga nhvuglkirnentiouàla
dopamine e, M ’ une".

e hydmbæmaëtim j" geins
Werqujediuà’ "mon, œuf...
yjüûyvodldfrhü’jBWJMr-eù:

uqu’myuefuitüz’ &nquejenediephe ;

je m nom : ’ a...l A «la»: ":daudfuiw.
. un ou tourmente, "renflamma h:-e lmtwrfvflïlvwdtl’ùsà’p

e : ’ I: A k
x



                                                                     

glas lx-xnz-nui a tu tu

rv.l’K.WÏi’lfi-ÉÎ"I l 31-! I U tir

tabulent.er leur: gag: qui migtfirûtenâ:

PRÉFACE. 31e.-
le’laflmr ne coure a: "feu de le: tu er:
Si j ’arvoi: voulu (maigrie: nom ami,
MWJQKN main: mazouta, je me feroit l-
’urne le travail d emprunter de: nom: Je?»
Wb’flou’e, d’empleyer de: lettre: initiqu
qui n’ont qu’uuefigmfication vaine à: incer-

tafugde trouver afin millemr: é’ millefitux

. meliftnt. (Pli:k L Ï A :. Voilala conduite
j’a] «renfilant la comprztion de: Gonfler-u, l

Swap! .. Müfilapaœlargue à? ennuyeufeau cbef de: mironton, je
ove-(ca; en fitpomzqmy tente’de faire de

îfimmiumntè A Æefrangffi
’ un mire triât ne on: -

peinduèî de rodez. AoZdemicien: m’avqoient

fiîefiafi acclame moisilafefiqttteuçvez.
en peutnoeuln .è’ leurzelepourl’bonneurgfi-
par kreputatiou del’Aoademie n’a eu que
d’imitateursije pouvoi: fieivre l’exemple de

aux vifwvlfitîmqfllflddfilëmeCfimpaga *
pieÆWirerflnicphquy u’il:fia..

écrire, dedaigneu entent la
film reoeptiolnî, qu’il: n’ont gaulera:
modelât, fr .qu’mmmentù parler, q"

ampoule: tempe, drdeparler
ï fifi: du: «retraire Iu’ainfi un"!
infanjz’îrfaggregiçâmoàie’jociete’yrq n’a

[et «en: Mm’vifijaufairefin cofin-
gare ,de même à: aveegncoreplutde



                                                                     

V’Cbantilly, e’ciieil et’rnauva’i: puma]?

4 sa: *’ .29 R ExF A CE.
té": ne peut * jamais [à fiâtenir que par l’e’la.

quarte , ’fê trouvoiteng e’ à faire en] entrant

unefibrt en ce genre, qui cf]? duxjeux de tout
’paroz’tre digne du choix dont il venoit de l’heu-

’rer : il! me femlrloiteneore que’puifque l’élu.

gente profane ne paroi ait * plu: ’regner Un
I rreau, ïoù Me a’e’te’ «ont; par la neceflire’

l de l’agneau»; à qu’au: - ne devoit plu: e.

t v [ou herte’,’ le’frul afflequi aunoit re-

filet :oit” l’Academie (526:1
et] avoit rien delplu: naturel, m] quipiit

tre a r? dan: la! Chaire ou elle n’a e’re’qœ

e rendre cette; Compagnie plu: eelelre , ïquefi tu
fujet de: reception: de nouveaux Academi-
cien: , «elle flattoit quelqufiï: attirer la Cour

r la Ville 21e: aflemble’e: par la eufiafi’téd’

entendre de: piece: d’Eloquence d’unejafle .
tenduë, aire: de maiugdemaitres, éden: ’
la prof tant et? d’exceller dan: luronne de la
parole.

. ’ e r . ., l’ * Si je n’aylpamtteintmonlrut, qui étoitde

prononcer un amome! uent , il me paroied.
l L .moin: e me fui :di fin pe’ de l’a votrfitit trop

long de quelque: minute: :carjiapailleur: Paris
qui on l’avait rami: mouvai: ,o paya,» à:

. infenfè’, :’efl iniqu’onliqavoitrnauqu’e’le

parole; fi Mary ou la mriqfite’ del’entendre

L fûoitrepaneluè, ne oint retenti 1?qu-
ldlflêmen: que laÇour ait’ donnez. dia-criti-
que qu’on en avoit dite 5 t’il la fie!

f;
[At-admît Ednpoifêèquijïtvoinpe confi-

i



                                                                     

un..- -..n. qui; l a l a g-u
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- (7.! A 7E1", î Sun.
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flip??- sà« trîr -

. reeonuuqueeem Haut: flaminrnialreuflîg ’

P :R’ E V’F’ ’A’ C, Et 3:17:

me. un Ïuge,fiuverain de ce: firte:depie-
ces, Étant aflèmlle’e extraordinairement, a
adopte’ celle, c] , l’a fait imprimer parfin. *
Libraire , l’a. wifi-dan: je: Archiva; fiel-
le rifloit pas en fiât oompqfi’e d’un file affe-

826 , dur à: interrompu , n] chargle de louan-
gesfatle: d’autre’e: , telle: qu’on le: lit dan: les

Prologues d’Opex-as, à: dan: tant d’Epi-
n’es Dedicaroires, il ne fieu: plu: ânonner

u’elle ait MinglreoluldeJe 901.116! tcflDPI,
f publié mepermettrarde ledit: , ou ceuejera,
Papgflôzfidq l’approbation qu’il aura donne: d:

un, ouvrage pour: enflure la repiaation , de, que.
pour ymettrele dernier fieau , ilferaneoeflaire
que de certaine: gen: le defiapprouvent , qu’il: 1;

ajent baaille’. t ’ I, Car voudroientzl: prefèntement qu’à-out.

dan: lipublie qu’il: ne l avoient efpere’ qu’ils,

fientent que deux Libraire: ont pl aidé ne qui... Il mana,
l’imprimeroit, poudroient il: defavouer leurlceémit

aux Re-

, . , . l . ucflçsde:Prmzerqour: qu ellefut prononcer: me peul Hôtel ,
saut loiugern en: qui: en ont parte’dan: le:

menoient-il: depulzlzer ou feulement defiup;
fourrer renflammait: raifon de. l’afpre renfle", .
qu’il: en firent ,- que luperfieafionoù il: (taxent.
qu’elle la "refiloit notifiait que «thonine d’un:

nom: à d’un: Mali difi; agui. avec quij’eu:
Phontteur d’un: û à l’Aeadmie Pian? fi,
pigeonne-p cecute’deconfimiràl’imprt], .
fion defa-Haranguepar ’eeuumfrne: «mon
Wejupprimluinùruteynèiruflfittdreslë;

0 3. , memoire,

ü



                                                                     

318»- P-RIIEF A C E.-
mon, leur rififi: W:aveefermeh’:ü
lendit, qu’il ne cuvoit nynedcvoita
prouvet’une d métier: fi odicnfe qu
vouloient Paire entre luy a: moy, que la

x prélèrence u’ils donnoientàibn Difcour:
Wœvcel’te fion a: cet empreflëmcnt

f qu’ils hry marquoient, bien loin de l’obli-
r , comme ilspouvoîentle croire,luyfii-
tau contraire unererimble peine,- que

o l deux Difcmn; égdemenn innocens pro.

(7.; y

5,.

æ e

noncez dans’îev même jour devoient être

imprimez dans le même temps: Il Raph
qua enfaîte obligeamment en publie 6’ a
particulier fur tablent-chagrin qu’il "fi
fintoitde ce que le: deux-Auteur: Je la
Gazette que j’ citez. avoient fait mir

q k:louang’e:qu’i t’ennuie "Ath; un.
5 un de einforæré de tirelire de me], Je
mon Drfoow:éede me: 600800; èil tu

t bien de: hm. v. ËgÊÏÊÊËËËÏ’m mefilevuîpfdhur. a V

douent voulaitinfirerde ont: tondue-tek
- mutila, qu’il; mfiuflematt
Mm ce ara: on: me Wle à: de’crolt’l’eppour relever celle deuton Code-

.gue, il: doivent rependrepuur. e bardeau
Monqui letdeubenore, qutltuefiut
urinifannydc’veiiezi lafaveun, raina-z
figudulateurq qu’au Mia-fanfa-

- une, ézu’il: ont dit naïvement ee- qu’il:

raflent r 1 t leude ou: www
denture i ’ l àl’Mfimçufi,

;.. - , mai:
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P REFAC E; 3:9.
maisons: m un: ;4’  aède leur
dire que Iejn me»: de 053g: 141c: V111: ,
de: Grands élu upkbg a e’te’fawrable ;
fimpme ; il: raffinant âme conflua que ’

, publitafinîmt , à qu?il;mkkuz:répqn a

faimfirm boul); &qtdtmbinqtoutdzf.
faraud 5 il e]? magnifie m’éloigne (lapins en

plus devaubirkdrflainfnraucun de mu é.  
m’a; turfij’a] empan dejànte’ avec quelques

Wudtæùficn’m fluaJ’umMiM
- quenelleèk rendre par I 01m «filai ë par
de [vous cepfiil: me; ouvrage: tel; , 14’111 ni -
fiatwîiœnpamger-ks fieobddgo” e pi

ft- .»

04 : D15
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  LfACADEMŒ

* FRANÇQISE
. Le Lundiquânziéme Juin 1693.

y A EssIEuRs,’  
Il feroit fldifficîle d’avoir l’honneur de

Te trouver au milieu de vous , d’avoir do-
vnnt les yeux l’Academie Françoifè , d’ -
Voir lû l’hifloire de Ion étabîiflemmt, fans
penfer d’abord à celui à; qui elle en cit rede-

r vàblc, 8c fins (e perfuader qu’il n’y arien
de plus natugel’ , a: qui doi’ve moins vous
déplaire, que d’entamer ce tiiTu deloüan-
ges qu’exigent deyoir 8c la coûtume,

ar quelques’ murs ou ce grand Cardinal
-oit reconnoiffabiej. 6c qui en tenouvcllent

la :memoire; " A
’  ’ Cc
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o kDE L’ACADEM-m FaANçonz: ,32:
. Ce n’cmim on perfoonage qu’il foi:-

facile de r te n Ld’e2qarivmer-palr.oc: 1361153

l aroles, ou parf e riches figurçs, puces
,Ëifi’qurs moins finit; pour relcvçr Le mégi.-
ï ;ç; dé,ce1ui ’quuel’onyeut pèindrè 5 v quepbur

montrer tout le feu 8c routé la .vivacité de
.IÎquteoç. . , Suivez, l le Régné de Lpüils
, 1o]qfie; kc’efi la vie du ÇardînàTde’ Ri-
tchçliç-u ,U. ç’efi’fop éloge , Î8c celui du Prin-

4çç: nill’almig; en œuvre: (fié pourrois-je
.aputer à des flairs-encore recens 8c fi memo-
ërgblesfi? pour; (05 ’Téfiameht politique, v
oignent-têt ouvrage; c’ePc la peinture de

;,foty,elÎprit.,. [on me toute entions Py de-
«velu e o l’on découvre Je [ocrer defi
  congrès: de (gis suifions ,1 l’o’nyltrouve la

o :pfopyiieîgc la vgaKferïiblancè défiant 6c defi
(graüdêéïfeheîne. 1

sgqu; oht’pàw Tous fo’nj ad.

’miqifirgtioa 5 yogi ypvoit’ ’fanSpairic . u’un

«homme.qËÎPËÎEfiYirüemençôCE-iu et? 1
&Pû a agir ûremem 5c avec fuccés; 8C que:
ic’élüiÏqùiVËi aèhÎçèîéjcÏe fi randesfchoîës; ou

jnîa Ïàmaisj’écrit, ou afin écrire commçlil aw

1L. . v 1 7 , ., Cenîeftibî’tfiôc.fupcrîeur il a’ fècûtoùt

:16 fond,» 8515th lèqmyfiére du gouverne.
Émen’E;   il (a; connu île" beaufôc le - fublif

3131: unifient 5’ illaorefpeé’té I’Etran;

Ïg’er , ménagé les Godronnes , ,’connu le

, oids de leurallianc-e 3. ilaoppofëdesAlliez
âadesE’nnemië; ilàvcîlléauxintetêtsdudc-
hors, à ceux dû dedans, il,n’àl oqblié qué

* " ’ocso les

.9.



                                                                     

élit l Discoufis.’ à MESSIEURS A.

" les ficus 5unevie’lab0fieufe8c i te,
huilent expiée, aéré le rix d’une fi haute
«un. dépofitàitfèdes t orSdeRm Maître,
"Comblédelèsbienfaitsl, ordormateut, a.

.pe’oiâteurdelfesmaficewnnefganroitdire
’ lqu’ilefl mort fichet ’I

. ucmiroit.on . Meflîeurs , cette me
l ferieufe, &auflere, lbfinidàbleauxEnne-

Il miso del’Etat]; inexoraglf; aux Mieux ,
ion éèdans magma. n, loccupée tan-

fôèàâffoiblîrle parfidel’berefie , tantôt à

idéCOnCerteir une ligue gaz tantôt à méditer
une conquête, attouvéle loifir d’être [ça-

vante , a goûté "les belles lettres à ceux
ui en foiroient profeffiori. Cam rez-vous,

avonslfofez; au d Riche eu [Hom-
m’es dévôüez à lai fiune ., qui parle filetés

de vos flairés partiêul’zerçs , vousïugeza.
’gnesqüe’l’on ’vousconfieles agîmes publi-

f tics! vous donnez pour des gents
h ,èür,eux,&*pourdebonnes têtes, qui dites
que v0us ne liguez rien, quevous n’avez.
jamais lû ,’que’vous né lirez’poine , ou

pour marquer l’inutilitédes fcienees , ou
pour paraître ne devoir rien-aux autres ,
mais puifètçout de votre fonds; apprenez
" ’ ueleCardinal de Richelieu a fçû; qu’il a
lu; îe nedis pas qu’il n’a inteud’éloigne-

ment parfiles de .etms, nuis tu?
-. lésa-aimez, cart , favorlfez; qu’il eut

a ménagé.des privileges, qu’il leur dem-
filoit des" pétitions, qù’tl leu réifiois à une

. * ’ - Cam.
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pî

:-

’9.Fà. 325m à. vs; ï; a

un.Qz’î-z

un ÉLEE’; Ëm a. I Ë-

m: L’hymne n bigrement j; z;
Compagnie celebre, qu’ilena fiül’Acade-

mie angoife. Oüy, Hommes riches,&
ambitieux , contempteursdela vertu arde
muteefl’ociztion ui neroulepnsfurleséta- .
blifièmensêtfur imêœt i celle-q efi une
despenlëœ de ce Minîflrqné homme
d’ant,dévoüéà Eut, .e fit folide ,émî-

œntgmpabledaŒŒ gu’d ’lbitdes moüfs

l lapins relevez,&qm tendoientau bien puc’
blicconmeàiagloirede h’Monarchier, me
apnblede concevoir jamais rien qui ne En
dignede lui, duPrincequ’il lei-voit , de la
France à uülawitcénfacré lès militaient

’ &fès voi

Ilfgavoit quelle au: force a: matité
del’e’loquence , la puifiânce de la parole
’ ’ aidelaraifim a: lafidt valoir, gazin-

gruëaux hommesla jufliceôrla r ° é ,-
qui portedmsle cœur du foldat l mtrepidin
466c l’audace, qtficalme les émotions po.-

puhiresquiexciteàleurs devoirslcs 00m.
i micros, cula multitude: il (fig;- .

noroit pas uels font les fruits de l’Hifloù-e
à: dola P06 agnelle ci! la neceflîté de la
Grammaire, la bal-e à: le (bodementdes
inities feintes. a: que pour conduire ces» ’
chofesàun’ édeperfeâionqui les rem ’

«il: a àlaRepublique z il filoit.
Wle’ d’uneCompagnie, «un»
tu [cule fiîtadmife , le même placé , l’eÇv

prit a: le fgavoù mirmblez pardesfuæw
.gçs,..n’allw pasphssOIOÊn. voilà g. Melï’

lieurs, » .



                                                                     

gal -stc«mn:s àîMEss-IEIIRS
l fleurs , vos i)rincip’e5 rôt vôtre regle, dont

jenefuis’ u’un’e exception. -
v Rappe lez en vôtre memoire , la com -

4 milonvne-vouàferapasinjurieufè , rappe a
ce rand &premier Concile, où les Perm

m le camperoient, étoient remarqua-
bles chacun par quelques membres mati.
lez, ou patries cicatrices quileur’ étoient re-
lié-asiles fureursldela perfecution y ils [èm-
blutent. tenir deleurspla esle droit de s’af-
feôit’daos cetteiA’filemb éegenerale de tou-

te l’Eglifeziln’y avoit aucun de vos illuflres
uredecell’eurs qu’otme s’emprefiâtde voir,

uÎon ne montrât dansleslplaces, qu’on ne
i Éfignâf par quelqua ouvrage Fameux qui

- luy avoit fait Un grand mm, &qui luy don-
noit rang-dans cette Academie nailTante qu’-
ilsavoient comme fondée : tels étoient a:

rands attifans de la parole , ces premiers
âllaîtres de l’Eloquence Frangoife, tels vous

êtes, Meffieurs , (à? ne cedez ny en (gavoit
l à en mérite à nu ceuxqui vous ont pré-

cedez. i r-n ’- A ’
1’ L’un auflî cotreâdansfa langue que s’il

d’avoir apprilè par. regles 8: par principes,
x Taullîe’legant dans les langues étrangeres que

(i elles lui étoient naturelles , en quelque
idiomequülcompofe , [amble toûjouœpar-

slerfceluy de [on ’s; (ilnentreprîs, ila fini
une pediblç un uâionque le plusbelefprit
imioitavoüer, ô: qquele plus pieux pet-
j age devroit dcfirer d’avgirfiite.

L’autre
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ne VL’ACA’DEMIE Françoise. 33.;

L’autre fait revivre Virgile parmi nous, ,
tranfmet dans nôtre langue les graces et les
richelïes dela Latines Fait des Romans-glu p
"ont unefin ,’ cabanait le prolixe i& l’incro a.

ble pour y (ultima le vray-lèmblablc 8:11: .

naturel. e . » , . iUn autre plus égal queMarot 8c lustër:
te que Voiture, a lejeu , le murât. aria’iveté

, de tous lesdeux, il influait en badinant que
quade aux hommeslavertu par; l’orgue dés
bêtes, éleva les petits fujets julquàm me
me, homme unique dans fou genre d’écrire;
toûiqurs. engin ,- .foit qu’il invente ,. (et
qu’il traduife, . quia été au delà. de [amado-
le’smodeleluirmêmediflîcileaimiter.; r. p

’ Celui-c paHeJuvenal , atteint Horace;
femble creer lespenfe’esd’autruiôç [à ren-

dre propre toutce qu’il manie ,v il a dans ce
’ u’ilernprunte des autres toutes lesngraees
de la nouveaUté 8c tout le mérite del’inven-

tian : les vers formât harmonieux ,7, faits
de genie, quoy que travaillez avec art, pleins
de traits 8c delpoè’fie, ( feront lûs encore

v i uand la langue aura-vieilli, en feront les .
erniers. débris; on y remarque une criti-

que Rire , judicieulè, &innocente , s’ilefl:
.permîsdulmoins dedirede’ ce.qui cil: maufi
vais, qu’ilefi mauvais.

I’Cetlautrevient a tés un homme loüé,

applaudi, admiré, ont les. vers volent en
, tous lieux 8c paillent en proverbe, qui pi.
me, qui regnc Il): fcene , qtus’el’c em-

l



                                                                     

- DmmaMmm-. de tout Barbarie: ilnel’endepoŒdc
Mmy.màils’y établiravecluüe
[maki s’accoûtqua une à en com.
purin. ’ ; qua-nastie

, Corneille. legrnndCœndflghifiùPÏr-g
- pré, uelquesautres qu’illuifoitégalégilscn

ïpâlmzàl’auuefiœle. "ikeœerdemlafi
1 «pelu aumlhrds” a u qlfimchezmdzf’ ’-

fermentdemœquirappellelturspœ-
mesméeun’ümaupem-êtredquo-
apeçqnehbuveürdclaujmneflè. - ’
.ç.(E-edim’»jedeoepcfmqniaü
parler dhamma m’en ” antiques:

equil’afiitmire; qufœadmiœmagréfii.
l qui amble legmdnomlxear ré»
anomale taleras, Gratuit.
En: sa; l ’l MÈËÉ:-’ ” ,7 e nonce, i
fiai-sinuions, (am, ibidem
bullaire? undéfianfeurdelaRJdigion; une

i Mende l’Eglife, parkasd’avanceleh-
Wdehpothitéml’eœdel’figifi. (É

, n’eltilpoint? Nommez, Maman. au
.vemequiœ fotpaslzfienne. . ’

maïserie i’fiâfiëa’. ’ , vous . csvcmruieæùoslaphœoùjememc! je
m’en fouviens, ô: après ce mm
entez-lin, œmaxvlèakapar ,eomrient

-ùlgnmomm’enœnd, te. mm,m.
;ièntlafinee& l’afiuflantdece ’,

’ En: qu’ilprêeherdcgenia &Inspvepew

t ’ non,



                                                                     

le-Hlï au: Lt- Il... US b.avl’fltïr -

ai.3.!.aâ tf1 a t

ne [Montant Fume. 3.2.1
tison; üqu’ilprononccun dilboursétud’né

et oratoire ’, (bi: quilexphquefes palées
Mlaeonverfatiom- M’owvunînedel’oa

a: du mdeamxwïmüune rpetmet ’ ’envierniun ’ * -
guêidedeücatefi’qdepo-

î ficelle; on elt Æeflhanmdel’enrendrqde
ferait ce qu’il dit, et muraille die; ou
dotèrrementde [mûron ’ dès
refluions,&âl’qnen profite. i gnan.
de achifition avez-vousfaleemoct honnie
IlullrèP- mmWocjez-msr. , .. .
M voudrois; Meilleurs, moins-W
«par le ampélôt les matraquerez.
Mr des homes tréma-amadouât
ceuxq’ui compofcnt «mua;
demie;- par des endroits encor-rapins nar-
iuèuet "rac en mmlïbn. ’

’ îles-leaËesîg-ïlm m s» ne 1,9!!th À-

ïdüsipârhi Emmageai. une vouer? Veumldetüfmûa.
-teurs qui dgæfegnêïùns-lc Claire toutes
les galflïdd i i naquivjvecuneûine
oféæeuslestiounaztou.nm.îfi.fir.. ’mlfi
’un beau malade . qquî Margi-
mer lerlëlemniœn, les "Page: ,’ qui y
fadent courir, qu’on ne lescherchepes nil-

ileurs’, ils font parmi m. Admirest-on-
- une vafie fit profonde littératurequi 18h ’
i in dans les» archives «l’antiquité.

pour en retirer, l ou ’



                                                                     

3.4.8 . Dunant: à Magnums , ,
"l’oubliiy écharpées aux elpritszles plus au;

.rricux, ignoréeades autresthommæ, une
armoire. une modifie, une précifionà
incipouvoirjrdans carmines s’égarer

. d’unifouleimnée î i quelquefois d’un feul

, furstantdc flapies; Cettodoûrinead-
infimblovousla poËedeZ, elle efidumoins

v tu] quelques-uns de ceux- quiformentccne
dème. Afièmbléç. SÜ’QB cil: curieuxdu

t -don. dazènguesjdmtaugdouble talent de
fçwoirnvaqexaôtiwdelçsmfirsandmnes,
,8: de narrer calicerquifont. nouvelles avec
«aura?! defimpliçiré quede venté, des ua-

litez..1.mt-eânevous manquent r ët
relâchant.) un mêmelujct fi à: cherche

t -ciss:t.inOI.air;1e.shulules;a pleins dief qui: d’ -

perm C; ni au ,’ ’szge..e eut-sem-
’ vpluisl Wêpaâerle aveçdigtùték

avec jufielïesl (Bagnes placent. heureu-
lèment 6L avec ,fuçcés dans lest) ociatiom

Jes’ plus: dendrites" .,les talens u ilsontde
Lbicnfldctî&.de,rbi.en,e’crircs ’autres dl-

pcore. arrêtaitlcutsloiassï
«me ÏteSPJlbllquefin.lïaPrËSlleaavoirem-
aployez aux, hàlçiflïïcs’, ’ mûjomsavec u-

.- neégalc repûtaüoà g roufle trouvent au

i milieu de vous a 6c je.fouEre au lespas

nommer, . » r; , Si vous aimezle figav0ir joint à l’éloquen-

ce: vous n’attendrczpaslongtems, refer-
Ïvez feulement .touteîvôtre attention pour
,celui qui parleraaprés mais que vous man-

e . r que.
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qua-il enfin, vous avez des Écrivains ha-
biles en l’une 8c en l’autre oraifon , des -
Poètes en" tout genre de, poëfies, fuit m0.
raies , fait chrétiennes , foit hero’iques , foit
galantes 6c enjouées , des imitateurs des , .
anciens, des criti ues laulleres; des efprits
fins , delicats , ubtils, ingenieux, pro-p

res à briller dans les converlations &dans
Es cercles ; encore une fois à quels hommes , v. .
à bels grands fujets m’alTocieszoùs? ’
a ’ ais avecquidaignez-vous aujourd’hui

me recevoir, aptes qui vousfiüs-je cePu-r
blic remerciement i il ne doit pas neanmoins’
cet homme fi loüable à: fi modefie appre-
hender que je lelouë , fi proche de moi; il
auroit autant de làcilitéque de dlllpofitlou.
à m’interrompre. Je vousdemanderaj plus

Jelontiers â-qui me faites vous fucceder ?ï la:
un homme (Lu I Av o I T DE En ’ VER-i-

r p . v p,Œelquefoîs,’ Meilleurs, il arrive que-
cçux quirvous doivent les louanges des i1-
lullres morts dont ils remplifiènt la Place,
[refirent partagez entre pl ufieurs chôfes qui
meritent également qu’on les re’leve , vous

aviez choifiï enM. il Abbé de la Chambre
un homme fi pieux, fi ’tendre,’lï chanta-l
ble) fi louablement le coeur, qui avoit des

. mœurs fi là es 5c fi chrétiennes, qui étoit
li touché de religion; ïfi attaché-à farde--
voirs’, u’une deles moindres qualitez
de bien Écrit-e , de foliées Vertus,qu’ônav;uo

v i . ’ L ü



                                                                     

330,» Bacon;- à Mutants
droit celebret. fontvpaff legaem, en: fin
[on audition otifiufim N nm; onefli-

l me encore Plus vieôzû conduitequeûs
ouvrages; je pœfèrcroisœefiù dcpmnon-
ce! le dikours fimebre dççehâà qui’lefuc-v

’ cade, Iûtôt uedç mahonia àun
- Éloge e renâclât. LÊmerite culai n’êb

toit une gi e, maison pan-Lmoitît-Î nubien .hèœrêldimire; fidumoinsî

enfant juger par le choix de cdm’qui-awit
- livréfoncœur, làcoafiance, toutçfiper-
fpnnc,à cette Enfile qui l’avoit renduë
comme vôtre alliée , plus ’onpeut dîna
qu’il l’avoir: adoptée 8c qu” l’avoitmife a-

mI’AcademieFrançoüèfoœâproœéhon.

:Jçparle duChancclier ’ 5 1min
.,  flamme de l’un, plaçai-and:

,fiïgifimts-que laFrâflcea’nnmm’x qui
fis comméncçmens : il: laiflÏéà chutera: ,

.  qùoi il éxcelloit davantage , ou dans les
belles lettres , oudanslesafl’zires .. ilefl:
vraidu moins, 5c en enconvicnt , qu’il
furpzfl’oit en l’un à: en l’autre tous and:
inntempa z hoxflmçgnve&àmilier,gon

danslcsdeliberàtions , quoique un
8c f dans lecommcrce, flamant.
tellement ce ne un: d’autres veulent a-
voir, &œfc amorças, ce qu’on’ n’a

’ ,parl’étude 6c par maman , par

a matsgmves, MW. œqu’
dt plu-7m que Infime. ’ &Peut-ë"
qutobitc, java: dire debdignitéiî
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a
. Il
à

Y!!!

il

a
a

Ï- filinu

’iI-"t

L-

-i.ïl i

un(in

(il

f4

’ (fez chus l’agnu’. ’on 8c

i gueux, incertains quelle flamme

il ne la devoit point à l’éminence de En
polie, au contraire il l’a anobli; il aété
grand a: acuminé ÊDS miniûcre, a: ont):
vois pas; un ceux qui ont ûtoutwre’ünir en

lamper nues, Payante é. . ,
V Vous le perdîtes il y a quelques années

«grand Prozeâeur , vous jettâteslavùë
auteurdc vous , vous mâtes vos yeux
fur tous ceux qui s’o oient &qui fe trou- ’

honorez devons recevoir g mai 1c
amende vôtre perte [urinal , quedans

les efforts que vous fines pour la reparu,
vous ofiœspenièt àceluiqui ("cul pouvoit
vauchfiiireoublier 8: htourncr avôtre
gloiregïvœ quelle bouté, avec quelle hu-
manité Ce magnanime Prince vous zut-i119.
cals! n’en foions pas ru sis , c’efi fonça)

- nacre; binôme, Me ra, quel’onwit
éclater danslesaâion: defabellevie puni;

un les futprenantes revolution; arrivées
lmunRoiaume voifin 6c allié deh Fana
ce, ont mischna le plus beau jour u’ilpouo’

voitjamaisrecevoir. f . I )uelle &cilité un: nôtre , peut perdre
tout , ’un couplé fendillent a: la mentoit-e
des chofeè dont nousvnous Pommes, vûsh

plus finement imprimez 1 80qu
nous ide ces jours trilles 3m musant:

ans le MW)

mœuruungrand Roi .

. et



                                                                     

3jt Discouus à: Mess! auna r
fie, mais malheureufè, qu’ela piéréôelarea

ligion avoient oullée jufqu’aux derniers
’ reuves del’agverfite’, bel-.13! avoient-ils ped-

a la mer, ou par les mainadeleurs ennemis,
nous ne le fgavions pas ; on sïntenogeoigon
fe promettoltereciproquement les premieres
nouvelles quiviendl’oient fur un évenemem:

’ fi lamentable; ce n’étoit plus une affaire u-

blique , mais domellique , on n’en on
moit plus ,” on s’éveilloit lesuns les autres
pour s’annoncerce qu’onen avoit appris; a:
quand ’ces perfonnes Roiales’à u’rl’on pre-

nOît’tant d’interêt’, enflent pli-rechaper ah

mer du’à leur patrie , êtait-eeaflèz . nefi-’

Toit-il pas une erre Etnmgere oùils puffin
. aborder, ÎurrRoî égalemenrbon aillait

qui avec qui mm: lestecev’oir»? ferai
4 nié cette rate-priori; lpeâàcletendte s’ilen

fut ïamaiS’Fon yverfoit des larmes d’admi-

ration a: de ioye; ce Prince n’a pas plus de
grâce; lorfquîàla tête de les Camps à: de les

Arméesil fluidifie une ville uilui réfille,
ou" u’il diflîpe les Troupes qEnnemîcs du

fuit deToh-àpprœhe; l
fo’ûtien’t tette longue’guerre , n’en

doutons pas, défi-pour nous-donner une
gai): hèüréufe ; d’ail peur’l’avoîràdescono

irions’qui foient jaffes a: qui finirent bon-
vneuràla’ nation, qui ôtent pour toûjours
aumunenul’efpemncede nous troubler pu
de nouvelles bonifiez; ,. (lucid’aurres pu-
blient. exaucera que ce-grand Ron

exe-
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a executé, ou par luy-même ,ou par lès Capi-
1g; (aines, durant lecours de ces mouvement!
a dont toutel’Europeell ébranlée, ilsont un
a [bien .vafie &pqui lespexcercera longtelm.
g Que d’autres augurent, s’ils le peuvent , y ce

qu’il au: achever dans cette Campagne,
t «je ne parle ne defoncœur, que delapure-

:16 8c de la. toituredefesintentions ; elles
[ont connues, elles lui échapent , on lefe-
licitelur des titres d’honneur don: il ’
de . gratifier quelques Grands de Ion une
;que dit-il P qu’il ne peut-êtrecontent quand
tous ne lefont pas, .8: qu’il lui cil: im oflî.

ble-que tous le (bien: commeil levou roit :
il ligue, ,Meffieurs, quelafortuned’uuRoi
cil dc-nprendredesvalcs’ .dcgagner desba- i
tailles, de reculer lès frontieres, d’être daim:
.defes ennemis; mais que la gïbïre «luison-
.verain comme âgétfe aimé deles peuples, en ,

avoirr le cœur , &par le cœur tout ce qu’ils
poilaient. Provincese’loi’gne’es, Provinces

.voifines, . cenPrincel humain &bienlâilanrg 1
-que;les Peintres «Sales Star ’ es nous défi-e
. rent,vous tend les bras, v0 regarde’avec

es euxtendrespôcpleinsdedouceur5 .e’cll: .
.là on attitude : il veut voir vos habitans’;
vos bergers danfer aufon d’une flutecharu-

î re (busles hales 8c les peupliers ,. y mêler
me voix rufiiques , 8c chanter les louanges
arde-Celui . qui avec. la ’x 8C lesfiuits de
:la leuraura rendu joye Sala ferenité.

- r . Oeil pour arriver à ce comble de les

Hun.

.1. mm tl * -

---eç.-:. wn.-v

fou.



                                                                     

ne mm ils-Miquelon. e ’
factum il n’a Ménage, ’11 filin:
aux savantasse: ’ es unegnne
au,pienible. qufleg’uyxgk intima ’ ’ durai!!!

filons, ’ e ’* une:
rif imvvqrÏhmreufe;6c svûesquilefontagir’, on les pansue,
mlud’rlèerne’par les ferries qualisez de

maigri fontenplaœ,i&quil’aidentdc
leurs ,eonFeils; je leur modefie,
qu’ils me de sans.guet, aune devineth lesprojasds
ce fige rince ;l;qu’ondevine tu sium,

minotaure perforants u’ vaplaœr
Îfqu’il ne faitqueeonfirmg-la voixdu
me dans le dabixqu’il fiait de (am

’ : Il ne r: démiurge pas enlierons!
firenidupoiâsdefisafidres. la] au,
fioieil’ole dire, film-clivât! pneu
dire; ’mûjours appliqué). nos-babils, il
n’y: pour luy ny rem sécrelàchenylsæ
restâmevïl ’ 5 nuit s’avance, in
à; esfontrelcvées aux «mues kink-

’ l, lesïAllœsbrillent au ŒKMÔU’
* , tourie, soumis immœœpofe, pivoté

’ "jour; enfweüe dans la ombres. nouera
. ’ uns wifi, tandis’quece. Roy me.

I on balufireveille (cul fur nous «(in un
.vî’Etat 5 tel efl , Meflieurs , lereâeur

vous vous êtes procur’ W (es
r Vous m’avez admis dans une

nie illui’crée par unefi’liaure. proreéiiou; se

[ne le difl’imule pas; Pa] nifes Mm



                                                                     

i V

me amarinerais Famçorse. g
diliitiâibn pour defirer de l’avoir dans ton.
te Enfieur ô: dans toute En int ’ ’,, je
veux dire de la devoir a vôtre lèîll chtix ,
a: j’ay mis vôtre choix àtel prix, que je
n’ay pas olé ’e’n blefler, pas même en

fleurer la liberté par une impomme folliciç
tation: j’avois d’ailleurs une juil: défiance

de moy-mème, bleutois de la repugm
"ceàdemander ’I tre referéird’aurresqqi

pouvoient être Clic! 13; favois crû entre,
Voir, Meilleurs , une choièque jenedevois
avoir arienne peineà croire, que vosincli-
nationsi-e tournoient aileurs, [mutinées
digne, fur un homme remplide vernis,
d’âprit’ 8; de mandâmes, qui étoit sd
avant lepoiledecOnfianceïu’iloccupe; Je
qui feroit tel encore. a” ne ’ ’
plus: je me feus touché, non de la défe-
rence, jefçaiscellequejeluv dois, maisde
l’amitié qu’il m’a temoi ée , jufques à

s’oublier enmalàveur. n pere mene ion
filsàunfpeâacle, la fouleyell grande, la

e ptorteell: afiîegée , il efi haut &robufle, il
nd la refl’e,ôç comme il cil preil d’entrer ,

il pouf; fonfils devant luy , qui fans cette
précaution ou n’entreroit point, ou entre-
roit tard. Cette démarched’avoir [up-
plié uelques-uns de vous , commeil afait,
de detoumerversmoy leurs fuŒages, qui
pouvoient E jullement allerà luy, elle cil:
rare , pnifque dans les circonilances elle cil:
unique, 8: elle ne diminué rien de ma re-

n con-f
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:3 36 DISCOURS à .. Mess! aux: ,* des,

connoiilance entrer-savons, puifque vos voix
’ feules ,toûjours libres a arbitraires,donumt

une place dansl’Academie F ragions.
’ I Vous me l’avez accordee, . effleura, a:

’ de I’fi’bonne grace ’; avec un confentement li

unanime,.que je la dois 8c la veux tenir de
vôtre feule magnificence! il n’y a ny poile,
ny credit , ny rubéfies, ny titres, gy auto-
rité , up faveur qui ayent pûivousplîesàl Fai-

ce ce c oix,’je n ay rien de toutes ces choies,
tOut me manque; un Ouvrage uiaeu nel-

iJe fuécés par n fingularité, 8c ont les ni:
es, je dis les Faufiës 6c malignes applications

pouvoient me nuire aupr s des perlonnes
moins é uitables 8c moins éclairées que.
vous, a ete’ toute la mediation ue ”ai em-
ploiee , 8: qUe vous avez replié, ue moyen

u I a n I ade me repentir Jamais d’avou centz

1 F v1 IN.
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