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» ’ rompre, 8c qui

Î l L- ï ÎKÏWV: (Tyhlâêsîgrâ
:0A «tu»! CM0 .2» Q ..Q yh: AJ» 3e, me; r &c’fl Il Ionyx la à, ’l’fiAW’ru s

’ tLES CARACTÈRES

OU ’LES.’

-MOEURS
DE CE

.SIECLE:
:1 A prévention du peuple enlèvent

"5m des Grands du] aveugle, &l’ene

vifige , leur ton devoix &leurs
maniera fi general 5 que s’ils s’avifoient
d’être bons, cela iroit àl’idolâtrie.

* Si vous êtes né vicieux 9 * ô Tbeagene;
je vous plains: fi vous le devenez! par foi;
blefTe pour ceux qui ont interêr que vous
le foyez , qui ont Ijuré entr’eux de vous cor-

’ e vantent déja de pouvoir.

hréüflir, fouffrez que je vous méprife. j V
aisfivom êtes (age, temperant, mode-

]ôm: Il. A fie,

"j têtement pour leur gefie; leur ,- .



                                                                     

9. Les CARACTERES
fie , civil, genereux ,reconnoifl’ant, labo-
rieux , d’un rang d’ailleurs 8c d’une naïf-

fimce à donner desexcm les lûtôt qu’àles
prendre d’autruy , 8c ire es règles plû-
tôt qu’à les recevoir; convenez avec cette ’

forte de gens de fuivre par complaifance
leurs dér lemme, leurs vices, &leur f0.
lie , quai-Ë ils auront par ladéference qu’ils

vous doivent, exercé toutes les vertus ue
vous cherilTez: ironie farte, mais uti e ,
très-propre à mettre vos mœurs en l’enre-
té , à renverfer tousleurs projets , a: à leSjet-
ter dans le parti de continuer d’être ce qu’ils
(ont, 8C de voushifi’er tel que vous êtes.

* L’avantage des Grands fur les autres
homes cil: immerfepar un endroit; jeleut
(sa; leur banne Cheïea leur; riche; amen.
blernens , leurs chiens ,leurs chevaux , leurs
linges, leurs nains, leurs fous ô: leurs fla.
rem-s; maisjeleurenvie le bonheur d’avoir
à leur fervice des gens qui les égalent par le
cœur à: par l’efprit , 6c qui lespâfient quel-

quefois. »
ï Ë Les. Grands le piquent d’ouvrir une
allée dansant: forêt, de foûtenirdes terres
par de longues murailles, de dorades pla:
fonds, de Paire venir dix poucesd’œu , de .
meubler une orangerie: mais de rendreun
coeur content, de combler une amede ’oye ,
de prévenir d’extrêmes befoins, ou ’yre-
media; leur-curiofité ne s’étend point juil
qua-là.

n ï On



                                                                     

ou r. uMonunsm amuseras: ï
u P On demdefi en oompàmnt’eniërnb’

bic les dilïerençes commandes hommage l
lemming larsavantagspnn’yremarg
(immigras ummélân emmènera-as
60m? ’ afi’omdebieu ’de’lnâl, nié l ”

toit réhtt’dlcæ’llfâiâüté ,îr on
moins: ne l’un mfmguèœs- usdefirad
bleqne fauttvqmehiyquieâ’ manche;
êbâ-(pàil; i i’rten,:peuîfbrmeââet’-

ce; ’ a; ’ p ’ citait mi
mequuvfe uilade’cide. ’*’ et.)
se «ne ’ ’ d’yàeoiruomeuncliarî
me mon é à chacun-lectrice infamies con:
dmon’ ’ 331: lui enterre,’ es’ce’ue
htafifimîtligpâfôuéo pAhlfirlÏe’s’GflNÛî’œ

ruilent dans l’excès , se les
aunpdegntionp échelât! ourle ’goâtîdedç-

. meulât dewtomdmder ,21 semaine): M’en.
teint du laifir gifBC’niême’îôe thQŒtéîùtles

fer-virât immun: les Grands-fonten-
tourez, fluez-g-refpcétez: lei petits enroua
nent,:fitluënt,r lè’proftement, ôfl’OÜSÎÔHÜ

contentaçii 0.171." à; HI; * ”l: ; a "’ Z .
Î il: Ii;cqfiœrfirpam aux Grand: ànedonâ
net quadriennales, a: leur conâtbnles

’ genre fifort-detenir-lesbellespromefi’es
qu ils vous ont flûtes; que c’efl modemeà
eux de ne promettrepas enoorepluslargq

ment. I . g A.. 45,1] cil: vieux a: nié; dit un Grand; il "
’s’efi crevé à me faine, qu’en faire! Un

autre plus jeune «un?» efperances,°g

; . Io



                                                                     

’4’ ..’* iLBSICAl’ACT en ne A ’

obtient-le qu’on nèrefiilè à ce malhéue
aux; quepàrcequ’il l’atropmetitàë. 3 . -

*s 6’136: 9y,*dites-vous avec uniate
Raid- ôç dédaigneumgPôilmu ardu mette
delîefprit, ..de:l’a’grément ,ldelieriàâiçuda .

[tu l’on devoir, de. laï’fidelité Br delîattau

chementpotîr. l’on maître; Gril en pituite:
(licencient CQQÜdCl’É) nil: ne plaît:’pas;.:ill

n’efiænsfigmîtë .. explàqmmnonsgnelkoé

Rhîlahte. oulthandqtdillèttariqüovpœ
condamnez? I .-.- Zut-71L si 11;» ’-’;V!;f" au

il: Ilell: louvent hrs’utileïdei * inerties
Grandsquedes’eup aindre.7, si 2.2332; e
a: il: maigrit direpotirqùoy quelquesu
une ont» :g’ro’slot, on quelques :wreslli
favwrdesGmndtl î j au ’13”. and) Transit]
-:-’r;”Ël*JaeI:GHlnds- fontifizllemeùx, quiilsi

n’éfi’uyent pas: même dans toute leunv’ie

l’mconitenienfi de regretter, agente me
leurs meilleurslërviteurs, ou des perfonnes
illufltres dans leur genre", ,6: dont ils, ont tia-
ré le plustde piaifir. à: le plus d’utilité" La

premiere choie que la flatterie f aitfiüre as:
prés la. m’ort .deCes;hommeâimnquesi& ni

acière avent .int, cil de leur (up o et
des en roits’ ’bles,v dont elle preterd
que ceux qui leur fuccedent font trés ex.
cm st; elle affure, que l’un avec toute la
ca acité &toutes les lumieres de l’autre
dont-il prend la’place, n’en apoint les dé.
faits; 6c ce [file-leu aux Princesàfe confol’
let du grand & de l’excollcnt par le media-

Cre. i .- . ". Les



                                                                     

’ ou LES Monunsne crament; f I
si: Les Grands dédaignent les gens d’ef-

prit qui n’ont ue de l’efprit5. les gensd’ef-
prit méprifent es Grands qùin’ontique de
la grandeur: les gens de; bien plaignent les
uns 8c les autres, ui ont ou de la gran-

;deuroudel’efprit, nsnullevertu.
5* Œand je vois d’une part au tés des

Grands, à leur table, ôtquelque isdans
leur familiarité , de ces hommesvalertes,
eniprelTez, immunsgavamuriersfifprits
dangereux a: ’ j bics; arque ’e confide.
re d’autre part quelle peine caties perfon.
n’es de meriteàen approcher, ’ nefuispas
roûjours difpofé àycroire que l; méchans
l’aient fondera patintetêt, ou que les gens
de bien foient regardez comme inutiles; je
trouve plus mon compte à me confirmer
dans cette penfée,’ que grandeur 8c rincer-

l ’ nement font deuxcholèsdiii’erentes, au”-

mour pour la vertu ô: pour les vertueux,

unetroifiémechofe; I -* * Lucile aime mieux ufer lavie à fêlai-
re fupporter dequelques Grands, que d’é-
tre reduit à’vivre fmiheremœt «avec les A .

égaux. ’ ’ -La régie de voirdlpius randsqueiby,
doit avoir i’esrei’rriétions, Faut uelque-
fois d’étranges talens pour la te uire en

pratique. . * i . "3* Quelle cit l’mcurabie maladie de auver-
fleopbik? elle lui dure depuis plus de "en. que d’5!-
te années, il ne gueritApoint, il avouiu, m

i 3



                                                                     

C Les Canne-runes
il veut, «St voudra gouverner les Grands;
la mort feule lui ôtera avec la vie cette foif
d’empire.& d’afcendant furies efpritc; cita

ce. en lui Zele du prochain? eli.ce habitu-
de? eii- ce uneexccfiive opinion de foy mê-
me? Iln’y apoiut de Palais où il ne s’infinuë;
ce n’efl pas au milieu d’une chambre qu’il

s’arrête, il paire à une embrafure ou au
cabinet, on attend qu’il ait parlé, 8C
longtemps’êc avec aéiion , pour avoir au.
dience. pour être vû., Il entredans le (ce
cret des familles, cil. de quel nechofe
dansïtoutce uileur arrive .detri cou d’a-
vantageux; ’ prévient, iis’oiïre , ilfèfait
de fête , il Faut l’admettre. Ce n’efl pas alla

pour remplir fou temps ou fou ambition,
que le foirade dix milleamesdontii répond
à Dieu comme de la fienne propre, il ena
d’un plus haut rangôrd’une plus grande di-

flinazion dontilne doit aucun com te, a:
dontil le charge plus volontiers: ilgeoute,
il veille fur tout ce qui peut ièrvir de
pâture à, fou efprit d’intrigue, de me-
diation oudemanege: de À peine unGrand
efi.il débarqué, u’ill’empoi e a: s’en En.

sacs "o fit; on entend plutôtdireàT éophile, qu’il
le gouverne , qu’on n’a pû foupgonner qu’il

penfoit ale gouverner. . l9* Une &oideur ou une incivilité qui
’ vient de ceux qui font au defl’usdenous,

nous les sa: haïr; mais un l’altitouunibûè

rire nousies reconcflie. * n
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ou Les MOEURS ne en SIÈCLE. 7
* Il y ades hommes fuperbes que l’éle-

vation de leurs rivaux humilieôt apprivoi-
fe; ils en viennent par cette dilgrace’uf-
qu’à rendre le lalut : mais le temps qui admi-
cit toutes choies, les remet enfin dans leur

maigre]. épn . l . d
Lem ’s e esGransont .r

le peuple, les indifi-erens fur les 653;.
ries ou furies loüanges qu’ils en oivent,
et tempere leur vanité. De même es Prin-
ces loiiez fans fins: fans relâche des grands
ou des Courtifins, en feroient plus vains,
s’ils eliimoient davantage Ceux qui les

loüent; ’* Les Grands croyent être feuispar- °
faits, n’admettent qu’à peine dans les au;
trcshommes la droitured’efprit,l’habiieté ,
hdëiœœde, à: s’emparent de cesriches
talens, comme de chofesdûës àleurnaif-
lance: c’elt cependant en eux une erreur
groiliere defe nourrir de fi laudes préven-
tions; ce qu’il ya jamais eu de mieux pen-
fé, de mieux dit, de mieux écrit , arpent-
être d’une. conduite plus délicate ne nous -
cit pas toû’ urs venude leurfmd: ils ont
de grands omaines, à: me longue fuite
«pincettes, cela ne leur peut être conte;

- e.
* Avez-vous de l’ef rit, de la nÇ "rif-dei.

(leur, de l’habilété , du goût , du diicgerrtare- unau”-

ment? en croiray-je la prévention Bila
flatterie qui publient hardiment vôtre me-

A q. r rite?
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8 . L58 CARACTERES
rite? elles me font ful’peé’res, je les recu-

le: me laiflèrayïe éblouir par un air de
capacité ou de auteur ui vous met au
delTus de tout ce qui fe ’t, de ce qui
fe dit , ôt de ce qui s’écrit 5 qui
vous rend fee. fur les louanges , ô:
empêche qu’on - ne puiiTe arracher de
vous la moindre approbation? je conclus
de la plus naturellement , que vous avez
de la Faveur , du crédit a: de grandes ri-
cheiÎes: quel moyen de vous definir, Yè-
lepbon, on n’approche de vous que com-
me du feu ,r a: dans une certaine «filiati-
vce, si il Faudrait vous développer, vous
manier , vous confronter avec vos pa-
reils , pour porter de vous un ju ement
fait: ô: mîfonnabie: vôtre homme âe con-
fiance , qui cil: dans vôtre familiarité I,
dont vous prenez confeil, pour qui vous

.quittez Socrate a: Anfiia’e , avec qui vous
mai riez, ô: uiritplushaut que vous,*D4w
Mm” enfin m’e trésconnu; feroitæeafl’ezpour

vous bien connaître P
5* Iiy ena de tels, que s’ils pouvoient

connoître leurs fubalternesôc le connoître
eux-mêmes , ils auroient honte de primer.

9* S’il y a peu d’excellens Orateurs,

a-t-il bien des gens ui uill’ent les enten-.
(ire? S’il n’yapas a ez e bons Écrivains,

- où font ceux qui fgavent lire P, De’même
on s’efi toujours plaint du petit nombre de
perfonnes capables de corneiller les Rois,

,. v l arde



                                                                     

ou LES Mosan»: ces! EÇLE. ’ p
êt de les aider Émis l’adminiihàtionde leurs
affaires mais s’i nasillent enfinoes hommes
habiles 6c intelligeus, s’ils agill’ent felon
leurs vûësêt leurs lumieres , font-ils ai.
ruez, (ont ils ellimez autant qu’ils lemeria
tent P font-ils lofiez de ce qu’ils nient & de
ce uïls font pour la patrie? vivent, il
ru t,on les cenfure s’ils échoüent, &on les
envie s’ils réüllillent : blairions le peupleoti

il feroit ridicule de vouloir l’excufer; fou
cha ’ 8c a jaloufie regardez des Grands
ou es Puifl’anscommeinévisables, lesont
conduits vinlënfibiement à le compter pour
rien , 8c à negliger lès Mirages dans toutes
leurs entreptifes, às’en Etiremême muré-L

gledepolitique. . î . .. lï Les tits’lè baillent les uns les] autres
lorfqu” s le nuifentreciproquement, Les
Grands (ont odieux aux petits le mal
qu’ils leur font, ô: partout le ’ u’ils

ne leur font pas: ils leur finit ref les
deleur obi’curité, dallent. pauvreté, arde
leur infortune gr .oudu minis leur patati;

(entrelu Ü-z r Û - ;ï ’ C’ellidéja trop d’avoiravec le. pleuraient,
une même Religion 8c ummême ’ nant” a.

uel moyen encore de s’appâll r Pierre,qm:n::m
eau , Jacques, comme le chmd ou le lancina
I bouteur s f évitons d’avoir. riende com- à’êfg’

man avec la multitude, aEeéionsau con. huma:

traire toutes les qui nouslen nm
fepatent, .qu’elle’s’approprielesdnuae A9

i * S. Pôtresr



                                                                     

15 . LasICsnAc-rgnn,
pênes. leurs difciples, les premiers Mat;
tyrs (telles ens, tels, Patrons 5) qu’elle
voye avec ’fir revenir toutes les années.
ce jour particulier que chacun ceiebre coma
me infère. - Pour nousautres Grands ,ayons ’
recoursaux nems profanes, fluions nous
baptifer fous ceux d’Annibai, de ces",
a: de Pompée , c’étaient de grands hom-
mes; fous celui de Lucrece, c’étoit une
illulire Romaine; fous ceux de Renaud,
de Roger, d’Olivier ê: de Tancrede, c’é-

taient des paladins, ac le Roman n’a point
de. Heros plus merveilleux; fous ceux
d’Heétor , d’Achilles , d’Hercules, tous

dandyçDieux; .lbus ceux même dePhœbus
a: e Diane: 8c ui nous empêchera de
nousfaire nommer lupiter ouMcrcure, ; ou

Venus, ou Adonis? .
* Pendant que les Grands negligent de

rien connoître, je nedispaslèulementaux
interêts des Princes 8c , auxal’faires publi-
ques, maisàleurs propresafiaires, qu’ils

rent J’œconomie fit la kienc’e d’un

pere de famille , 8: qu’ilsfi: loüent guiterne,
’mes de Cette ignorance; qu’ils leiailfent

’ appauvrir a: .maîtrifer par des intendans;
qu’ils le contentent d’être: gourmets ou
coteaux , d’aller chez T6633 ou chez Pèryne’,

de arler de la meute arde lavieille meute;
r de dire. combien il y a dissimiles de Parisà
:Belàngon. ouàPhilisbourg: desCitoyen;

s’inflruilèru duidedans ô: du dehors d’un

t. q i 7 - l R01



                                                                     

ou LES Mosnnsnn en SI sur: 1 t
Royaume, étudient le gouvernement, de-
viennent fins a: politi ues , [gavent le fort
a: le foiblede tout un rat, fougent à le
mieux placer, le placent , s’élevent , de-
viennent pmflms, foulagent le Prince d’ a
ne partie des foins publics; les Grands qui
les dédaignoient les revenant, heureux s’ils

- deviennent leursgendres. -
* Si je ’compare enfèmble les deux con-

ditionsdes hommes les plus oppofées, je
veux dire les Grandsavec le peu le, ce der-
nier me paroît content du me: ’re, St les
autres font inquiets a: pauvres avectle fu-

rfiu. Un homme du peuple ne fgauroit
gîte aucun mal; unGrandne veut faire au-
cun bien St efl capable de grands maux: l’un
ne le lbrmeôtneÇs’exei-ceque dans les duo.
l’es qui [ont utiles; l’autrey jointles perni-A
cieufès : là le montrent ingenuëmentla

rofiiereté «St la Franchife; icy le cache une-
ievemnlâgneôt corrompuë fous Pécorce de
lapolite e,le peuplen’aguetes d’efprit, 5:
les Grands-n’ont point d’ame . celui-Babou
fond 5C n’a point de dehors 5 ceux-C56
n’ont ucdesdehorsôcquïlnéfimplcfupep

aut-il opter, je ne bahnceopas, je
veux être peuple. w .* (Æ: que profonds ue foient les
Grands de la Cour, ôt que que art qu’ils
ayent pour paroitrece qu ilsne flint pas", à:
pour ne point paraître ce qu’ils font , ils ne
peuvcnt cacher leur maÀigâité, leurextré-

in:



                                                                     

n Les CARAÇTIRES
me pente àrire aux dépens d’autruy , ô! à

jetter un ridicule ibuvent où il n’y en peut
avoir : ces beaux talens le découvrent en
eux du premier coup d’œil , admirables
fans doute pour envelo per une duppe, 8c
rendre for celui qui l’e deja; mais encore
plus propres àleur ôter tout le plaifir qu’ils
pourroient tirerd’un homme d’efprit , qui

gainoit fetourner 8c le plier en mille ma-
nieres agreablcsôt réjoüiflhntes, fi le dam
gereux canoter-e du Courtifan ne l’enga-
geoit s à une fort grande retenuë :n il lui
oppo e un camélere [mieux dans lequel il
le retranche 5 a: il Fait fibien que les rail-
leurs avec des intentions fi mauvaifes man-
: ucnt d’occafions de le ’oüer de lui. -

* Les nifes de lavie , d’abondance , le
calme d’une grande profperité , l’ont que les

Princes ont de la joye de telle pour rire
d’un nain , d’un linge , d’un imbecille, ô:

d’un mauvais conte. Les gens moins heu-
reux ne rient u’à ropos.

n, j * Un Grand aime la Champagne , ab-
hotte la Brie , ils’enyvre de meilleur vin
que l’hommedu peuple : feule difierence
que la crapule laide entre les conditions les
plus dif roportionnées , entre le Sdgneur
&l’Efla r.

* Il femble d’abord qu’il entre ’dansles

plaifirs des Princes un peu de celui d’in-
commoder les autres : mais non , lesPrin-
ces tellemblent aux hommes 5 ils fougent

àeuxg



                                                                     

ou Les Mosan: ne on SIECLE. r3 .
à eux-mêmes, fuiventvleurgoût’, leurs pat?-

n Ifions , leur commodite , cela cit naturel.
- à! Il femble que la premiere règle des Ï ’U l

com gnies , des gens en place , ou des
pua ans, efi de donner à ceux qui’dépen.
dent d’eux pour le befoin de leurs alliaires,
toutes les traverfes qu’ils en peuvent crain-
dre.

5* Si un Grand a quelque degré de bon-
heur fur les autres hommes , je nedevine
pas lequel, fi ce n’ePt peut-être de le trou.
ver louvent dans le pouvoir &dansl’occa-
fion de faire plaifir; 8c fi elle naît cette
conjonôture , il femble u’il doive s’en
fervir 5 fi c’ell: en faveur ’un homme de
bien , il doit apprehender qu’elle ne lui
échape; mais comme c’elt en une choie
jufie , il doit prévenir hleicitation , a:
n’être vû que pour être remercié; a: fi

elle cit facile , il ne doit même la lui .
faire valoir; s’il-lalui refit e , je les plains .

tousdeux. . .* Il y a des hommes nez inacceflibles ,
8: ce font precif’ement ceux de qui les nue
tresont beoin; de uiilsdépendent : ils
ne [ont jamais que ut un pied 5 mobiles
comme le mercure ils pirouettent , ils ge-
fiiculent, ilscrient, ils s’agitent; Embra-
bles à ces figures de carton qui lièrvent de
montre àune l’elfe publique , ils jettent Feu
&fiamme, tonnentôc udroient, on n’en
approche pas, jufqu’ïce que venant à s’é-

. n .7 teindre *



                                                                     

,14 Lu Canne-unes
teindre ils tombent , a: par leur chûte de-
viennent traitables, maisinutiles.

fiente: 3V: 1’ Le SuilTe , le Valet de chambre,
g; l’homme delivrée , s’ils n’ont plus d’efprit

manique. ne ne porteleurcondition, ne j ent plus
desleTcl- deux-mêmes par leur premiere d’elle,
m’- mais par l’élevation 5C la Fortune des gens

qu’ils fervent , 8C mettent tous ceux lqui
entrent par leur porte, &montentleur cl:
calier , indifferemment au defl’ous d’eux
a: de leurs maîtres : tant ilefi vray qu’on
cil defiine’àfoulïtir desGrands 6c delcequi

leura trient. ’ qn homme en place doit aimer fou
Prince, la femme, les enfilas à: aptes eux
les gensd’efprit; filestitadopter , ildoit
s’en fournir 8C n’en hâtais mânquer; il ne

1 auroitpayer, ’e ne is etro depen-
flans à: de bienèits, mp3: de trgp de El-
miliarité a: de attelles les recours ôt les
lèrvices u’il en tire, même fans le fen-
voir: que spetits bruits nediflipent-ils pas?

uclles biliaires ne reduiiènt-ilspasà la Fa-
âe a: alla hélion ; ne fèavennils pas jui’cio
fier les mauvais fuccés. par les bonnes me
tentions, touver la bonté d’un defi’einôc

r la jufiell’e dl; mefures parle bonheur des
évenetnens , s’élever contrelamalignite’ a:

l’envie pour accorder à de bonnes entre.
prifes de meilleurs motifs , donner des ex-
plications Etvorables à des ap attentes ui
étoient mauvaifcs; détourner es petits é.

v fauta,
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faute, ne montrer que les vertus , St les
mettre dans leur jour; i femer en mille oc-
calion des; sans, a; des détails qui [oient
avantageux a 6c tourner le ris à: la moc-
querie contre ceux qui tireroient en dou- -
ter , ou avancer des faits, contraires P Je
[ça que les Grands ont pour maxime de
hi et parler.& de continuer d’ ’ 5 mais
je fgay aulïi quilleur arme en iplufieurs
rencontres, quelaill’er dire les empêche

deFaire.’ .. 1’ v K
’x’ Sentir le mente; ô: quand ilelt une

ibis connu , le bien traiter , deux grandes
démrchesà aire tout defuite , 8c dont la
plupart desGmndsfont fort incapables.

* Tu es d , tu es puiEant, ce n’efi
’ germiez; ’ quejet’efiime, afin que je

is trille d’être dechû de tes bonnes gra-
ces , ou de n’avoir pû les acquerir.

ï Vous ditesd’un Grand oud’un home
meen place. qu’ilelt prévenant , ofiîcieux,’

u’il aime à Faire z 8: vous le con-
gru-nez par un long détail de ce qu’il a fait
en une allaite où il a fgû que vous preniez
interêt; je vous entends , on va pour vous
au devant de laTollieitation , vous avez du
credit , vous êtes connu du Minillzre, vous
étesbien avec les puifl’antes 5. defiriez-v0us
que jef ufi’eaun’e choie?

a mél u’un vous dit , je mcphim d’un
tel, il e . cr depuisfonllawtm , il merdai.
daignefilmmmuqhn jon’njpaspow

: I me],
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maj,luy répondezrvous ,fizeutedem’m Mx.

e, mammaire, je m’en "fart, finie
fèmbkmé’mgu’ileflaflèzci’vil. Jeu-ois en.

’core vous entendre , vous voulez qu’on
flache qu’un homme en place a de l’atten-
tion pour vous, St qu’il Vousdéme’le dans
l’antichambre entre mille honnêtes gens

. de ni il détourne l’es yeux , de peut de
tom r dans l’inconvénient de leur rendre

- le lalut, ou de leurfoûrire. . -
Se loüer de quelqu’un , fe loüer d’un

Grand, phrafe délicate dans fou origine,
a: qui lignifie fins doute a loüer foy-mê.
me, en dilant d’un Grand tout le bien qu’il
fiàilausa fait , ou qu’il n’a pas lbngé à nous

te. . fOn louë les Grand-spout- marquer qu’on
les voit de prés , rarement par eflime ou par

titude; on ne cannoit pas louvent ceux
que l’on loué 5 la- vanité ou la legerete’ l’em-

portent quelqnelbis furlerefl’entiment, on
eflîialcontmd’fiux, dôC onleslouë. r » i

S’il cit ri eux e ne et dans une
filaire ful’peél:e m?
de se), trouver compliced’uigGrand; il s’en

tire, &vouslaiil’e payetdoublement, Pour x

lui 8c pourvous. L Iil: Le Prince n’a point allez de tomera
l fortune pour payer une baffe acomplaifanvs
ce, fi lon en, juge r tout ce V ne celui
qu’il veut recompen et .amis’du en 5 au

p il n’a pas, trop ile-toute a Pour le

’ Paul!

e , il l’el’c encore davantage.

- l

l

z
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punir ,’ s’il mel’ure fa vengeance au tort

qu’il ena regû, t
. - * La Noblefl’e expolè la vie pourle n-
lut de i’Etat , à: pour la gloire du Souve-
rain. Le Magil’crat décharge le Prince d’u-

4 ne partie du foin de juger les peuples : voilà
de part 8c d’autre des fontïtions bien-fubli.
mesôtd’une merveilleulè utilité 5 les bom-

mes ne font gueres capables de lus ran-
des choies P à: je ne fgay d’où aRo e 8:
l’Epée ont puilé de quoy le méprifer reci-

proqqsement. j ’. * il: ’il el’t vray qu’un Grand donne plus
àla fortune lorfqu’il bazarde une vie delti-
nèe à couler dans les ris, le plaifir a: l’ -
bondance, qu’un particulier ui ne rif un
que des joars qui (ont miferab es r « ’ ut

’ avoüeraufli qu’il a’un tout autre om-

magement , uiefilg loire 8C la haute ter
putation z le oldat ne l’eut pas u’il [oit
connu , il meurt obfcur 8c dans foule;
il viv0it de même à la verité , mais il ,vi-
voit ; ê: c’eût l’une des fources du défaut

de courage dans les conditions balles 6c.
. ferviles. Ceux au contraire que la riaifi’anà.

ce démêle d’avecle peuple, à: eprlè aux
eux des hommes ,. à leur cenfure, et à

leurs éloges, [ont même capables de fortir
par eEortde leur temperament , s’il ne les
portoit pas àla vertu : à! cette difpofition
de cœur èc-d’efprit qui palle des ayeuls par.
les peres dans leurs delcendans , cil cep:

i * i te
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te bravoure fi familiere aux petfonnes. no-
bles , 8c peut être la nobleEe même.

Jettez-moy dans les troupes comme
un fimple foldat , je fuis Therfite : met-
tez-moy à la tête d’une armée dont j’s e

à répondre à toute l’Europc , je .uis
. ACHILLES.

* Les Princes fins autre lèienceny au-
tre régle ont ungoûtde comparailon 5 ils
font nez 8c. élevez au lmilieu a: comme
dans le centre des meilleures choies , à quoy
ils rapportent ce qu’ils lilènt , ce qu’ils vo-
yeur, ôtcequ’ils entendent. Tout cequi
As’éloignetropde LuLLt, «RACINE, et
de LE Baux , cil condamné.

’1’ Ne parlerauxjeunes Princes lque du

foin r rang , cit un excès de precau-
tian, que toute une Cour met (on de-
voir à: une partie de àpolitell’ea les refpe-
ôter, &qu’ils font bien moins fujets à ig-
norer aucun des égards dûs [à leur muâm-
ce , qu’à confondre les perlbnnes &les

. traiter indifferemment et fans dil’tinél-ion
des conditions 8C dcs’titres : ils ont une ’
fierté naturelle qu’ils retrouvent dans les

a occalîons 5 il ne leur Faut des le ons que
ur la (règle , que pour leur infpirer la
nté , 1’ onnêteté 8c l’efprit de difcer.

ment. ** C’ell une pure hypocrifie alun hom-
me d’une certaine élevation , ide ne
prendre d’abord le rang qui luy cil dû, 5C

a que
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que tout le mondeluy cede; il ne luy cou-
te rien d’être modefie , r de le mêler dans
la multitudequi va s’ouvrir pour luy , de
prendre dans uneall’emble’e unederniere

’ place, afin que tous l’y voyeur , 8c s’erm

predent de l’en ôter. La modelliè e11
- d’une pratique plus amere aux hommes

d’une condition ordinaire; s’ils le jettent
dans la foule, orles écule; s’ils choifiF
fent un polie inCOmmode , il leur .demeud,

te. -’1’. Arijiarque le tranf otte dans la place

avec unHeraultôt un rompette, celuy-
cy commence, .toute la multitude laceourtï
le: le rall’emble; écoutez, peuple, dit lei-le-

tault, foyer. attentifs, filence, Ariflmqus que
vous payez. 5145m doitfaire demain une hmm
afiiovi a . je

mieux? queje ne fçachepas quillait bien,
ou que je ne le foupgonnç pas du moins

deme l’avoir la. .* Les me" ures aétions s’alterent’ 8:
s’anibhHœt par la maniere dont on les
fait y et hillëntmême douter des intens
rions 5 celuy qui protege ou qui loue la
vertu pour la vertu , qui corrige ou ui
blâme le viceà caufe du vice , agit fimp e-r
ment ,.-naturellement , dans aucun tout.
finis nulle: lingularitél, sur; fille . lins al;
feé’tation : il n’ufi: point de réponl’es-grar

.ves. ôt fmtenueulès . encore. de
i i traits

iray us Emplement et fis
gure ,V quelqu’dll fait bien , veut-il faire .
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traits picquans 8c lâtiriques : ce n’ell: jar
mais une icene qu’il joue ourle public ,
c’ell un bon exemple qu’il dOnne , ôt un
devoir dont il s’acquitte 5 il ne foumit rien

’ Rendcz- aux vilîtes des femmes , ny au cabinet * , ny
sa: ’ P” aux nouvellilles, il ne donne point à un hom-

qnel- . 5 .que: ho... me agreablela matiere d un joly conte : le
"et" ses! bien qu’il vient de faire ell un peu moins
Mm . fgûàlaverite’, mais il a fait ce bien , que
son, (tondroit-il davantage? 1 - - A. - .

7* Les Grands ne doivent point aimer les
premiers rem , ils ne leurlbnt point l’ivo-
rables 5. il e trille ont eux d’y voir que
nous limions tous u frete 6: de la lueur.
Les hommes compolënt enfemble une mê-
me Famille 5 il n’y tique le plus oule moins
dans-ledegré de parenté. . q .i ’ ’

un": 3* ijeognirellrrecherche’danslbn ajue
"lm?!" llement , et il fort paré comme une fem-

me : il n’efi Pas hors de la mailon ,- qu’il a
déja ajullé lès yeuxôt l’on virage, afin que

ce foit une choie faite quand i fera dans le
public , qu’ilyparoille toutconcerté, que
ceux qui palTent le trouvent déja ratieux
&leur fouriant, 8: que nulne luy echappe.
Marche-t-il dans les lalles , il le tourne à
droit où il y a un grand monde, et à gau-
che où il n’y a perlonne 5 il une ceux qui
n’y [ont s : ilembrafi’e un homme u’il
trouve nus l’a main 5 il luy telle la tête
contre a poitrine , il dcma e enfuite qui
elt celuy qu’ilaembrallé. mielqn’un abc;

foin
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.foinvde luy’ dans une allaite ell facile Q
il va-letrouver5luyfiiitla riere, Theognis
l’écodte fiivorablement , ilelbravi de luy
êtrebon à: ’uelqueichnle; .ille Conjure de
fairelmitre s oecàfionsde luy rendrefera.’
vieepsceommmluyic urate lui- l’outil-l:
faire, ilïluy dit qu’il ne point5 il le.
priede’femettre’en a lace,’iil’enl’ait ’u-.

ge; lochent fortinecondîu. ’t.-, rouelle. confins,

. .1
u sa? rc’dhvou me méslmauvail’e Opiniqn
aeslnmn’sesr, fênsbanmpinHestbiçn çoni-r

mitrale» irezde croirecdxnsunâmndrpofie
leurim l pardes’icatell’esétu ’ées 5’ par.

delo 58: eriles’embrafl’ensens. N ; * ï
-. -*. wailenes’entretiiênâlpas.avec 1m Ensu-

qu’il-rencontre dans les f es ou dansai: 4’
scouts-5 fi ’l’on en CLOÎ! flagrante ai l’é-l sa".

levation de là’voix.,’. illes’reçoitg leur d’on-r

ne audience; îles congedib ï il a des termes.
tout alafois civilsôthantains ,i une’bonne-
fietéimperieulè ôt qu’il enâploye finis du:

cornement; il a une Pan e grandeur qui
l’abaill’e 8c qui me: fortœeux’quï
fol-I1]; fesami’s, se ne veulent pas-lente;

Cl".P UnPamphile ell pleindeluy-même, ne
feperd pasde vûè 5 ne fort point del’idée

delà ndeur , defesalliances, de làchar-
ge, efadigniténilramall’e, pour ainfidire,
toutes l’es pinces, s’en enveloppe pour le
une valoir : ildit , .Mw; ordre , mon Cagliari

ï * l Il y
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bien, il l’étale ouille cache par ollentation: ,

un Pamphile en un mot veut être grand,
il croit l’être, ilne l’el’t pas , il l’el’t d’après

un Grand. Si quelquefois il l’oûritè. un
homme du dernier:ordre, à un hetman.
d’ef rit, il chamelon-temps fijul’te-quiil
n’elï jamais pris fur le fait; aufli la rouâ-

ur lili’monteroit-elle au vilàge s’il étoit

malheurenfement ’furpris dans: la moindre
familiarité avec quelqu’un qui n’ell nyf
opulent, nyipuill’antï,’ nyamid’un Mmi-

lire,- ny fonallié ; nylon domellique 5 sil
cil lèverez St inexorable à) qui n’a point cm

cote hit la fortune -’ il vous appergoit un
jour dans une gallerie, St il vous fuit; 8:

’ M le lendemain s’il. vous trouve en unlmdroit
l :Qmoins ous’ilel’tpublic, exila coma

pagnie d’unGrand, ilprend courage ,e il
vient avons, Srilvousdit ,x V ou: nefaifita:
pas hier [éraflant dame mir. Tantôt il vous
quitte brul’quementjpour joindre un Sei-
gneur ou un premier Commis 5 St tantôt
s’il les trouve avec vous en converfation ,-
ilvous coupes: vousles. enlève 1 vousl’a-
bordez uneautrefoisa &îlnes’arréte pas,
il fêlait fuivre , vous parle fi haut , que
c’ellzunefcenepourceux uipaflent’: aulfi,
les Pamphiles font-ils toujours comme fur
un theatre 5 gens nourris dans le faux, St
qui ne baillent rien tant: que d’être natu-
rels, vrais fontanges de cornedie; Ides
Floridors, sMondoris. " a -

. On
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On ne tarit point fur les Pain hiles; ils

[ont . bas a: timides devant les grinces a:
les Minif’ctes, pleins de hauteurôr de Con;
fiance avec cant uin’ont que de la vertu 5
muetsôœmbarra ezâveclesiîgavans; vifs,
hardis 8c dedfifs avec aux qui ne (gavent
rien; ils parlent de guerre àun homme de
robbe , a: mohdque à un Financier ;
ils fgavent 1’ ’ cire avec les Emmes , ils
font Poêtes avecun Doéieur; a: IGeomc-J
trcs avec un Poète t demxirnesil’snes’en-
chargentpaë , . de principes «même moins;
ils vivent à l’avanture , pouffez 6c entraiw’
nez parleivcntdelafàVeur,’ &par l’attrait
des ridxdlès; ils n’ont point d’opinion qui?

faitàeuxrquileur (impropre, il: ça cm:
* à mefure qu’ils et) ont befbin; 8:1

cclm’ à ai ils mais recoure, n’eflgùeres un

homme age, ouhabilemuvertueux, c’en
wunlmfmmeflammée. ï 1* V» "l e
t - * Nous avons pour les Grandes: pour
lugeas en phceunejaloufieflcrile, ou un:
haine im puiflànte, quine nous’vangepoint
de leur glandeur a: de leur élevation; 6c
qui ne’fiut qu’ajoûter à nôtre propre mifeü’

re le poids infilpponabledu bonheur d’ -
au): : que Pâte contre unemaladie del’a-
me fi inveterée 8c ficomagieuiè? Conten-
ant-nous de peu , 8c de [ricins encore s’il
cit poffible; ’fgachons perdre dans l’occa-
fion, lancette efiinfàîllible , brie Confèns

A àl’e’prouver »: j’évite parlât d’apprivoiièr

i un h
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un Suifle ou de fléchir un Commis, d’être
repoulTe’ à une porte par la foule innom-
,brable de cliens ou de Courtifans dont la
maillon d’un Minifire le dégor lufieurs
fois le jour 5 de langiir dans afii e d’au-

. dience , de lui demander en tremblant à:
en balbutiant une choie jufle , d’efTuyer
la gravité , Ion ris amer, 8C fou deonif-
me .1 alors je ne lehaisplus, jenelui por-
te plus d’envie; ilneme fait aucune prie-
re , je ne lui en Fais pas; nous fommes
égaux, fi ce n’efi peut-êtreÎqu’il n’elipas

tranquille, &quejele fuis. ,
3* Si les Grands ont les occafions de

nous faire du bien , ils en ont rarementla
volonté ,’ 8c s’ils defirent de nous Eure du.
mal, ,ils n’en trouvent pas toûjoùrs les oci-
calions : ainfil’on peut être trompé dans
l’efpece de cultefqu’onleurrend , s’il n’efi

fondé que fur l’e perance, ou fur la crain-

te; éc-unel e viefetermine quel tue-
fois , fins qu’i arrive de dépendre d eux A

ur le. moindre interêt , ou u’on leur’r
53mn bonne ou là mauvaile’fiortune:
nous" devons les honorer parce qu’ils font
grands 5 5c ne nous lommes petits , ô:
qu’il y. en a d autres plus petits que-nous,
qui nous honorent.

* Ala Cour, à la Ville mêmes pa-
fions , mêmes foiblefl’es , mêmes petit -
Yes , mêmes ,- traVers- d’eÎprit , m’ es
broüillen’cs dans les Familles .ôc entre les.

1’ . ’ ’ . pro-
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proches, mêmes envies , mêmes antipa-
thies : par tout des brus 8c des belles-mê-
res , des maris 8c des femmes , des divor-
ces, des ruptures, 8C de mauvais raccom-
modemens 1 par tout des humeurs ; des
coleres, des rtialitez, des rapports ., 8c a
ce u’on appe ede mauvais difcours :I avec
de ns yeux on voit (ans peine la petite
ville , la rués. Denis comme tranf rtées .
à U il: * ou àF * *. Icy l’on croitfè haïr a- "fig:
vec plus de fierté 5c de hauteur, 5c peut- gui ’
être avec plus de di nité 5 on fe nuit reci- I
pro ucment avec p us d’habileté 8C de fi-
ne e; les caletés font plus éloquentes, 8c
l’on le dit des injures plus liment ô: en
meilleurs termes , l’on n’y lem: point la

reté de la langue , l’on n’y offenfe que

es hommes ou que leur reputation; tous
les dehors du vice font fpecieux, mais le
fond; encore une is y cil le même que
dans les conditions les plus ravalées, tout
le bas , tout le foible 8c toutl’indigne s’yt
trouvent -: ces hommes fi grands ou par .
leur millance, ou parleurfaveur , ou par
leurs dignitez; ces têtes fi fortes 8c fi a-
biles 5 ces femmes fi polies Sali fpirituel-
les, tous méprilènt le peuple , à: ils (ont
peuple.

qu dit le peuple dit plus d’une choie;
c’efi unevafie exprefiîon , &l’on s’étonne-

roit de voir ce qu’elle embraflë, 8c jufques
- où elle s’étend : il yale peuple qui cil: op;

e213m. Il, B
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pelé aux Grands , oeil: la populace 6c la
multitude; il y a le peuple qui cil oppofé
aux liges, aux habilesôtaux vertueux, ce
font lesGrands commelespetits.

* Les Grands le gouVernent par (enti-
mcnt, ames oifives fur lefquelles tout fait
d’abord une vive imprefiion : une chofeï
arrive , ils en parlent trop; bientôt ils en

lent peu g .enfuite ils n’en parlent plus,
Ïilsn’en parlerontplus : aéiion, condui-
te, ouvrage ,1 évenement , tout cil oublié;
ne leur demandez ny correétion , ny ré-
voyance, ny reflexion , ny reconnoi an-

ce, n recompeniè. I* ’on a porte aux extremitez oppo-
fées à l’égard de certains perlonnages; la:
fatyre apre’s leur mort court parm le peu-
pie , pendant que les voûtes des ’ emples
retentiflëntdeleursé es; ilsne mentent

elquefbis. ny libelles ny difooursrfiine-
bres , y uelquefois anifi ils font dignesdej

touSIes eux. . .: ’ r w. * L’on doitfetaire fur les Puiflans 5 il y’
a prefque toûjoursde la flatterie à en diredu
bien; il y a du peril à en dire du mal pendant
qu’ilsvivent, &delalâcheté quandils font

q .

morts. ,

DU
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DU SOUVERAIN,

ou
DE LA REPUBLICLUE

U A N n - l’on parcourt finish préventir

n de fou pais touteslesfbrmes de gou-
vernement, l’on ne fgait àlaquelle a: tenir;
il y a dans toutes le moins bon, a: le moins
mauvais» Ce u’il a de plus raifohnable
à: de plus four, c’e d’eiiimer celle où l’on

cil né, la meilleurede toutes , &de s’yfoûo

mettre. j* Il ne Faut ny art ny fcience’pour ex:
ercer la tyrannie 5 8c la liti ne qui ne
confifie qu’à réËndre le ang e fort bor-
née a: de nul ra nement; elle inf ire de
tuer ceux dont la vie cil un obllacle à nô.
tre ambition; un homme né cruel fait cela
fins peine. C’efi la maniera la plus horri- l
bic 8c la plus groflîere de fe maintenir, ou
des’agrandir. l i - Ï
- 7* C’cfi une politique [cure a: ancien:
ne dans les Republiques ,* que d’y laiflër le

vu le s’endormirdans les fêtes , darioles
finaudes, dansleluxe,danslefafie-, dans
les laifirs ,,. dans la vaninéôtlamollefl’e; le

laid; le remplir-do viiide , 8c favourer Il!
bagatelle : quelles grandes démarches ne
fait-on pasau defpotique par cette indula

gence! ’ne t1
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* Il n’ a oint de atrie dans le def

ti ue, d”ayutrgs chofesly (up léent , Flop;
tel , Iagloire, le ferviçe du rince.

4* Quand on veut changer 6: innover
dans une Republique , c’eil: moins les Clio.
les que le temps que l’on confidere : ilya
des conjonôtures où l’on fent bien qu’on

ne figuroit trop attenter contre le peuple;
la: ily en ad’autres oùil cil: clair qu’on ne

peut trop le ménager. Vous pouvez au-
jourd’huy ôter à cette ville les franchifes,

des droits , les ’vileges; mais demain
ne longez pas m e à reformer lès enfoi-

es.
*- Œand le peuple cit en mouvement,

on ne comprend pas par où le calme peut y
rentrer; 8c uand il ellpaifible , on ne
voit pas par ou e calme peut enfouir.

5* Il y a de certains maux dans la Re-
publique qui y font fouiferts , parce qu’ils
préviennent ou empêchent de plus grands
maux. . Il y a d’autres maux qui [ont tels
feulement par leur établiEement , 8c qui.
étant dans leur origine un abus ou un mau-
vais ufage , font moins pernicieux dans
lieurs fuites &dans lapratique, qu’une loy
- lus jolie , cutine coûtante plusraifonna-

le. ’ L’on voit une efpece de maux que
d’on peut corriger " r-le changement ou la
nouvtauré, qui un mal, &zfort (langeâ-
feux; Il ena d’autres cachez 8: enfoncez
comme es ordures dans une, cloaque, je

r; f- veux
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veux dire enlèvelis fous la honte, fous le
lècret 8c dans l’obicurité; on ne peut les
foüiller a: les remuer , qu’ils n’exhalent le
porion St l’inFamie : les plus [ages doutent
quelquefois s’il cil: mieux de connaître ces
maux, que de lesi norer. L’on tolere quel-
quelbis dans un tat un aillez grand mal ,
mais qui détourne. un million de petits
maux ,4 ou d’ineonveniensquitous feroient
inévitables ôc irretnediables. Il le trouve
des maux dont chaque particulier gemit,
a: qui deviennent neanmoins un! bien pu-
blic, quoy que le public ne foit autre choie
que tous les particuliers. Il y ades maux
perfonnels ,n qui concourent au biens: àl’ -

vantage de chaque famille. Il y en a. qui
affligent , ruinent ou deshonorent les En
milles, mais qui tendent. au bien a: à la r
confervation de la machine de l’Etat 8c du

ouvernement. D’autresmaux renverfent
es Etats, sa fur leurs ruines en éleveur de

nouveaux. On en a vû enfin ui ont Exp-
.pél par les fimdemens de gra s Empires,
ô: qui les ont Fait évanoüir de delTusla ter-

re, pour varier ô: renouveller la Face de

l’UÆivers. 1E fifi r
. u’im rte à ’ tat u’E a oit .
riche ,Otïu’il a? des chiens qulqarrélënt. bien , au
qu’il crée les modes fur les équipages ët fur

les habits , u’ll abonde en fuperfluitez?
* Où il s’agit e l’interêt sa des commodi-

tez de tout le public, le particulier cit-il

B 3 com-,
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compté? La confolation des peuples dans
les c ores qui lui pefent un peu, cit def a-
voir qu’ils foulagent le Prince; ou qu ils
n’enrichifi’entëue lui; ils ne le croient point

redevables à rgafiedel’embelliliementde
fa fortune.

* La guerreapour ellel’antiquité, elle
a été dans tous les ficelas : onl’a toujours
vûë remplir le monde de veuves à: d’or-

helins , êpuifer les familles d’heritiers a:
ire perir les fier-es à une même bataille.

Jeune Sonscuun! je regrette tavertu, ta
pudeur, ton efprit déja meur , penetranr,
élevé , fociable: . je plains cette mort pré.
maturée qui te joint à ton intrepide fiere,
a: t’enleve à une Cour où tu n’as fait que

te montrer à malheurdéplorable, maisOr-
(linaire 3 De tout temps les hommes pour
quelque morceau de terre de plus ou de
moins (ont convenus entr’eux de f: dé-

üiller, le brûler, le tuer , s’égorger les
uns les autres ; ô: pour le Faire plus inge-t
nienlëment 8c avec plus de (cureté , ils
ont inventé de belles règles qu’on appelle
l’art militaire; ils ont attaché à la rati-
que de ces régles la gloire, ou la plus folide
r utation, 6: ils ont depuis encheri de fie;
cle en fie cle fur la maniere de le detruire
reciproquement. De l’injufiice des pre-
miers hommes comme de (on unique four-
ce cil venue la guerre ; ainfi que la nacel-
fité où ils le font trouvez de fe donner dîs

mai-
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maîtres qui fixaflent leurs droits à: leurs
r rétentions : fi content du lien on eût pû
-s’abll:enir du bieude les voifins , on avoit
pour toûjours la paix 6: laliberté. V

* Le peuple paifiblc dans les foyers, au
milieu deslîens, 8: dansle fein d’une gran-
de Ville ou il n’arien à craindre ny pour les
biensny pour fa vie, refpire le feu 8c le [au ,
s’occu deguerres, de ruines, d’embra e-
mens » de mail-acres , fouffre impatiemment
que des armées ni tiennent la campagne,
ne viennent point Ierencontrer, enfielles
font une ibis en prefence, qu’elles necom-
battent point, enfielles le mêlent , que le
combat ne l’oit s langlant , sa qu’il y ait
molnsdedix ’ e hommes fur la place r i
va même louvent jul’quesà oublier fesinte-
rôts les pluschers, le reposôcla Eurete’ par
’1’amour qu’rla pour le changement ,, ôt par

le goût dela nouveauté , ou des ’chofes ex-

traordinaires : quelques-unsconfondroient
à voir une autre fois les ennemisauxdportes
de Dijon ou de Corbie , à voir ten re des
chaînes , à: faire des barricades , pour le
feu] plaifir d’en dire ou d’en apprendre la
nouvelle.

4* Demopbile a ma droite le lamente 8c ratissas
s’écrie, tout cil perdu , c’efi fait de l’Etat, il 5L ficha

dt du moins lut le penchant de fa ruinant
Comment refifier à une fi forte ôt li eues
tale conjuration? quel moyen , je ne (fis s
d’être luperieur, mais de fufiire l’eul àtant

B 4 à: de
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8c de fi puiflàns ennemis? cela cil: lins cri
emple dans la Monarchie. - Un Herosw
un A CHIL LE s y fuccomberoit. On a
fait , ajoûte-toil, de lourdes fautes; je
123:1)! bien ce que je dis , je fuis du métier.
E2! vâ la guerre , a: llhilloire m’en A

ucoup ap ris. Il parle là-deEus avec
admiration ’Olivier le Daim 8c de Jac-

ues Cœur , c’étoient là des hommes,
it-il, c’étaient des Minillres. Il dehite

les nouvelles, qui font toutes les plus tri-
lles 8: les plus delàvanrageufes que l’on.
pourroit feindre :. tantôt un parti des nô-
tres a été attiré dans une embufcade, 5c
taillé en pieces : tantôt quelques troupes
renfermées dans un Château le font ren-
duè’s aux ennemis à dilcretion 8c ont pas-
fé par le fil de l’é ée , a: fi vous lui dites

que ce bruit efi aux 6c qu’il ne le confir-
me point, il ne vous écoute pas, il ajoûe
te u’un tel Generalaête’ tué; &bienqu’;

il oit vray qu’il n’a regû qu’une legere

biellure, a nevousl’enafiüriezfildeglo-
re [à mort, i plaint là veuve, fes en us,
l’Etat , il le plaüntlui-même , il a "du
un bon en] (Tunenge pontifia». Il dit
que la Cavalierie Allemande el’t invinci--
ble 5 il pâlit au 12ml nom des Cuiraflîers
de l’Empereur. Si l’on attaque cette pla-

ce , continué-nil , on levera le fiege.
Ou bon demeurera fur la défenfive fans li-
vrer decombat , ou fi on le livre, on le

* doit



                                                                     

ou LES Moeuns ne en SIBCLE’.’ à;

doit perdre; 8c fion le perd, voilà l’enne-
mi fur lafrontiere; ë: comme Demophile
le fiitvoler r le voilà dans le cœur du Royau-
me; il entend déjà fonner le beffroy des
Villes, à: crier à l’allarme :I il longe afon
bien sa l’es terres; où conduira-t-il fon’
argent,. les meubles, n Famille? où le re-
fii ’era-t-il, en SuiEeouàVenife P” Amfion:

i à ma anche Befilide met tout d’un «un.
coup fur p’ une armée de trois cens mil-

* le hommes, il n’en rabattroitpas unefeule
brigade r il a la lille des efcadrons &des
bataillons, des Generaux a: des Ofiiciers,
il n’oublie pas l’artillerie ny le bagage. Il
diprFe abfolument de toutes ces troupes:
il en envoye tant en Allemagne 8c tant en
Flandre; il referve un certain nombre pour
les Alpes , un peu moins pour les Pyrene’es ,
6c il fait palier la mer àce qui lui relie : il
connaît les marches de ces armées, il fiait
ce qu’elles feront 8: ce qu’elles ne feront
pas, vous diriez qu’il ait l’oreille du En-
ce , oulefecret duMinillre. Si les entre;
mis viennent de. rdre. une bataille où il
foit demeuré fuel); place quelques neuf à .
dix mille hommes des leurs , ilen compte
jufqu’à trente mille , ny plus ny moins 5
car llasnombres font toûjours fixes ô: cer-
tains ,, comme de celui quieft Bien infer.
m6.. S’il a prend le matin que nous avons
perdu une icaque ,. nonfeulemenn il en.
voye s’ëxçulîer à lès amis qu’il a la veille .

B5 - com,
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convié à dîner , mais même cejour-la il ne
dine point, a: s’il loupe , c’efl 1ans appe-
tir. Si. les nôtres afliegent une place tres-
forte , tres-reguliere , pourvûë de vivres
a de munitions , qui a une bonne garni-
fon , commandée r un homme d’un
grand coura e, il it ne la Ville a des
endroits foib es a: mal rtifiez, qu’elle
manque de poudre , quelbn Gouvomeur
manque d’experience , 8c qu’elle capitu-
lera après huit jours de tranchée ouverte.
Une autre fois il accourt tout hors d’ha-
leine, 6c après avoirrefpiré un peu ; voi-
la , s’écrie-t-il , une grandenouvelle , ils
font défaits à platte couture ; le General ,
les Chefi du moins une bonne partie ,
tout eft tué , touta i; voilà, contînuë-
t-il, un grand ma acre, a: il Fautconve-
nir que nous joiions d’un grand bonheur:
il s’ailîed , il fouille a rés avoir debité la
nouvelle , à laquelle il)ne manque qu’une
’circonflance , qui ell qu’il cit certain qu’il

n’y a point en de bataille. Il allure ’ -
leurs qu’un tel Prince renonce à la li e
et quitte l’es confede’rez; qu’un autre [à

difpolè à prendre le même parti : il croit
fermement avec la populace u’un troifié-
me cil mort, il nomme le ’eu où il en:
enterré , à: uand on e11 détrompé aux
Halles & aux auxbour s, ilparle encore
pour l’affirmative. Il ait par une voye

«du indubitable que ”* T.L. fait de grands
progrés



                                                                     

ou LES Menus ne en suera. a;
gogœ’s contre l’Empereur, que le Grand

igneur arme pugflàmment, ne veut point
de paix, 6c que fou Vifir valërnontrer une
autre fois aux portes de Vienne 5 il frap-
pe des mains , a: il treilaille fur cet éve-
nement dont il ne doute plus t la triple al-
fiance chez lui cil un Cerbere , ô: les en-
nemis autant de moni’cres à allommer : il

’ ne parle que de lauriers , ue de palmes,
’ ue de triom lies, a: ue etrophées. Il

it dans le di cours Fam’ ’er, Nôtre agriffa
Haras, nôtre grand Potentat’, nôtre invin-
cible Mona ne. ReduiièzJe fi vous pou-
vez à dire mplement. Le Roi a be
d’ennemis, ilï’mpuilfitm, ilrfan! unir, i:
fintazgn’s; il sa vaincu: , j’ejpere toljoun
qu’il le: pourra vaincre. Ce ille trop Fer-
me se trop decifif. out Demophile n’en;
pour Balilide ny a ez pompeux gy allez
exageré z il a bien d’autres expre ions en
tête 5 il travaille aux infèriptions des arcs

têt detïpyramides; qui doivent orner la Ville
tapi e un jour d’entrée; 8c dés qu’ilen-
’tend dire que les armées (ont en prelènce,
ou u’ùne place efiinvellie , il fait déplier
a r0 be a: la met: re à l’air , afin qu’elle loi:

toute prête pour la ceremonie de laCathe-
drale.

* Il sur que le capital d’une alliaire qui
ailernble dans une Ville les Plenipoten-
tiaires ou les Agens des Couronnes ô: des

llepubliques [oit d’une longue a: extraor-

B 6 dînait-e
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dinaire difcuflion , fi elle leur. coûte plus
de tems , je ne dis. pas que les feuls préli-
minaires , mais quele firn le reglement des
rangs . des préfeances a: es autres ceremo-
nies.

Le Minifire ou le Plenipotentiaire cil:
unCameleon ,l cil un Prothée ,. femblable
quelquefoisàun joüeur habile, il ne mon,
treuyhutneur, nycornplexion; foit pour
ne ’nt donnerlieu auxeonjeé’tures, ouf:
lai er penetrer g. foit pour ne rien laifl’er é.-
cha rdei’on fecret par paillon, ou par Foi-
ble e. (fiel ucl’bis aufli il fçait feindre le-
caraétere le plus conforme aux vûës qu’il

a, étaux befoinsoù il Retrouve, a: par
mitre tel qu’il a interêt que les autres
croyent qu’il cil: en aller. Ainfi dans une

grande puifl’ance , ou dans une grande
,foiblell’e qu’il veut dillîmuler , il cil Err-

me 8c in exible, pour ôter l’envie de be-
aucoup obtenir ;, ou il cil facile , pour

foumir aux autres les occafions de lui de.
mander ,. 8c le donner la même licence.
,Une autre fois ou il si! profond 8c dillîmu-
lé, pour cacher une Vérité en l’annonçant,

parce qu’il lui importe qu’il l’ait dite , ô:

qu’elle ne foit pas crûë; ou il cil franc a:
ouvert, afin que lors qu’il diffimule ce qui

ne doit pas être fifi, l’on croye nean-
moins qu’on n’ignore rien de ce que l’on
veut f avoir, 8: ne l’on fe perfiaade qu’il
atout it. Dem me ouil cil vifôt grand

Par.
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parleur pour faire parler les autres, ut
empêcher qu’on ne lui parle de ce u il ne
.veut pas , ou de ce qu’il nedoit pas avoir ,

r dire lufieurs choies indi rentes
qui le modi ent, ou qui le détruifent les
unes les autres, quiconfondent dansles
.efprits la crainte i&,laconfiance, pour le
defendre d’une ouverture qui lui cil é-

.chalppe’e ar uneautre qu’il aura laite; ou

Il e jfroi &mciturne, pour. jetter les au-
tres dans l’engagement de parler, pour
écouter Ion temps , pour être écouté

uandil par e , pour arler avec ail-zen-
. têt avec poids, pour gire despromefles
. ou des menaces qui portent unîgrand coup 9
. a; quiébranlent. li s’ouvre 8c parle le pre-
mier, pour en découvrant les oppofitions,
les contradiétions, les brigues a: les caba-
les des Minillresétrangers fur lespropo-
litions. qu’il aura avancées. z prendre lès

, mefures 8c avoir la replique; 8c, dans une
. autre rencontre il parle ledernier, pour ne .
point parler en vain, q pour être précis,
pour connaître parfaitement les choies fur
quoyilelîpermisde fairefiond pourlui, ou
pour les liez, pour fgavoir ce qu’il doit

, demander, &ce qu’il peut obtenir. Hièait
parler en termes clairs se formels; il fgait
encore mieux parler ambiguëment, d’une
maniere enveloppée, ufer de tours ou de
mots équivoques qu’il peut faire valoir , ou

diminuer dans les occafions, 6c felon les

B 2 inte-
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interêts. Il demande peu quand ilne veut
pas donner beaucoup ravoir peu a: 1’ -
voir plus feurement. I exige d’abord de pe-
titeschofes, qu’ilprêtend enfuiteluidevoir
être comptées pour rien, 6c qui ne l’ex-
cluënt pas d’en demander une plusgrande;
6c il évite au contraire de commencer par

obtenir un point important , s’il l’empêche
’d’en gagner plufieurs autres de moindre
iconfequence, maisqui tousenfemblel’e -
portent fur le premier. Il demande trop,

ur être refiile’; mais dans le delTein delà
’re un droit ou une bienfœncc derefufer

lui-même ce qu’il fiait bien qui lui 1cm
demandé. et qu’il ne veut pas oé’troyer:
suffi faigneux alors d’exagerer l’énormité
de la demande, arde faire convenir, s’illë
- t ,des tairons qu’il a de n’y pas entendre,
w32e d’aniblir celles qu’on prétend avoir

Îne lui pas accorder ce qu’il follicite avec
infiance: également appliqué à faire Ion-
ner haut, a: à groflir dans l’idéedes autres
le peu qu’il offre, 8c à méprifer ouverte-
ment le peu ucl’on coulent deIui donner.
Il Fait de (au es offres,- mais extraordinai-
res, qui donnent de la défiance, 8c obli-
gent e rejettcr ce ue l’on accepteroitin-
urilement; qui lui ont cependant uneoc.
calion de faire des demandes exorbitantes,
8c mettent dans leur tort ceux qui les lui
refuienr. Il accorde plus qu’en ne lui de-
mande, pour’avoir encore plus qu’ildne

I oit
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doitdonner. Ilfelàitlo cm s rien cl:
1er, importuner fur d’à: chgfepmediopcrre,

ur éteindreles efperances, a: ôter la pen-
lzed’exi er de lui rien de lus Fort; ou s’il
le laill’e échirjufquesàl’a donner, c’efl:

toûjours avec des conditions qui lui tout
partagerlegain 8: les avant es avec ceux

ni reçoivent. Il prend dire ement ou in-
direétementl’interêt d’un allié, s’il trou-

ve fou utilité a: l’avancement de es pré-
tenlîons. Il ne parle quede paix, qued’al-
liances , quede tranquillité ublique, que
d’interêt public; 6c en ciller il ne large
qu’aux liens, c’efiàdireàceuxdefon -
tre ou de la Republique. Tantôt il reünit
quelques-uns qui étoient contraires les uns
auxautres, &tantôtildivife uelques au-
tres qui étoient unis: ilintimildelesibrtsôt
les puiilans, il encourage les lisibles: il
unit d’abord d’interêt plufieurs foibles
contre un plus puifl’ant pour rendre la ba-
lance égale; il le ’oint enfuite aux premiers
pour la fine pane et, a: il leur vend cher
la roteélion a: [on alliance. Il fiait inte-
re et ceux avec qui il traite; à: r una-
droit manége, . par de fins si fubtils
détours il leur fait fentir leurs avantages

«particuliers, les biensôtles honneurs u’ils

peuvent efperer par une certaine "té,
qui ne choque point leur commillion, ny
les intentions de leurs Maîtres: il ne veut
pas aufli être crû imprenable par cet en-

droit 5
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droit; il laiH’e voir en lui quelque peu de
fenfibilitépour n fortune; il s’attire par
là des pr0pofitions qui lui découvrent les.
desaurres les plus lècrettes ,. leurs def-
leins. les plus» profonds et leur derniere
redoute: y 8c il en profite. Si quelque--
fois- il» cil lezé dans elques chefs qui ont
enfin été reg et, i crie haut; - fic’eflle-
contraire, i crie plus haut, 8c jette ceux

h ui perdent fur la jullification 8c lia dé-
’ënfive. Il a ion si: digeré par laCour,.
toutes [es demarches (ont meluré:s,. i
les; moindres avances qu’il fait lui [ont
prefcrites; se il agit neanrnoins dans les
points difliciles, sa: dans les articles con-
teltez , comme s’il le relâchoit de lui-
.même fur le champ , a: comme par un
efprit d’accommodement: ’il n’ofe même
promettre al’Afl’emblée qu’il fera-goûter la

’pr0pofition , à: qu’il n’en fera pas défa-

voiié: il fait courir un bruit (aux des cho- ’
les feulemmt dont il, cil chargé, muni
d’ailleurs de pouvoirs particuliers, qu’il ne
découvre jamais u’à l’enremité, &dans

les momens oui lui feroit» pernicieux de
"ne’les pas mettreenufzge. Il tend fur tout
par les intrigues alu-fa ide 8: à l’eiTentiel,..
toûjours prêt de leur familier les minuties.
a: lespoints d’honneur imaginaires. Il a:
du flegme, il s’arme de courage &de pa-
tience, il ne. le lafie point, il Fatigue le,
autres, il. les poulie julilu’au décourage-

. ment:
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ment: il le précautionne a: s’endurcit
contre les lenteurs orles remifes, contre
les reproches , les fou (ms, les défian.
ces, contre les difiicultez a: les obflacles,
perfuadé quele temps feul St les conjonc-
tures amenent les choies, ô: conduilènt
les efprits au; int où on les fouhaite. Il
va jufques à indre un interêt lecret à la
rupture de la negociation, lors qu’il de-
fire le plus ardemment qu’elle fait conti-
nuée; êc Il au contraire il a des ordres
précis de faire les derniers efforts ont la
rom te , il croitdevoir pour y reiiilir en-
pre et la continuation 6: la fin. . S’il fur- v ’
vient un rand évenement , il le roidit ou
il le relâc e (clou qu’il lui cil utile ou pre-
’udiciahle; ôr fi par une grande prudence
ilfgait le prévoir, il prefl’eôc il rem rifla
felon que l’Etat pour qui il trav ’le en
droit craindre ou efperer ,. 8: il regle fur
lès befoins l’es conditions. Il prend confeil
du temps , du lieu , des occafions, de l’a
puill’ance ou de l’a lbiblefl’e, du genie de!

nations avec qui il traite , du tempera-
ment ô: du caraôtere des perlbnnesavec
qui il negocie: toutes l’es vues, toutes l’es
maximes, tous les rafiinemens de la poli-
tique, tendent à une feule fin, qui cil: de
n’être point trompé, a: de tromper les
autres.

* Le caraélere des François demande
dulcrieuxdansleSouverain

V ’3’ L’un
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* L’un des malheurs du Prince dl d’ê-

tre louvent tro plein de (on fecret , par
lcflperü qu’il yaa le répandre; (on bonheur

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

* Il ne manque rien à un Roy que les
douceurs d’une vie privée 5 il ne peut
être confole’ d’une fi erre ne t
le charme de l’amitié , a: par la [ide ’té

defesamis.
* Le plaifir d’un Roy qui merite de

l’être, cit de l’être moins quelquefois; de

fortir du theatre’, de quitter le basdefaye
6c les brodequins, a: de joüer avec une
performe de confiance un rôle plus fami-

er. rI * Rien ne fiitplus d’honneurauPrince,
que la modefiie de [on favori. .
’ * Le favorin’a point defuite; ilefi fins
engagement 8: fans liaifons; il peut être
entouré de parens a: de arcatures, mais il
n’y tient pas; il cil détaché de tout , à:
comme ifolé.
- * Je ne doute point qu’un favori s’il a

quelque forceôt quelque élevation; ne fer
trouve louvent confus 8c déconcerté des
ballèiTes, despetitefTes, delaflatterie, des
foins fuperfius 6; des attentions frivoles de
ceuxquilecourent, qui le fuivent, ôcqui
s’attachent à luy comme lès viles creatu-
res 5 8K qu’il ne r: dédommage dans
le particulier d’une fi grande fervitude,

Par
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par le ris 8c la mocquerie.

3* Hommesen place, Minilires, Favo-
ris, me permettrez.vous de le dire; ne
vous repolèz point fur vos delcendans

ur le foin de vôtre memoire , 8c out
iodurée de vôtre nom: les titres pa eut,
la Faveur s’évanoüits les dignitez fe per-
dent, les richelTes le difiipent, 8c le me-
rite dégenere: vous avez des enfilas, il
’el’r vray, dignes de vous, j’ajoute même

capables de foûtenir toute vôtre fortune;
mais qui peut vous en promettre autant
de vos petits-fils? Ne m’en croyez pas ,
regardez cette unique ibis 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 6C
de l’humanité, &fivous me dîtes, qu’au-

rons-nous de plus? je Vous repoudray ,
de l’humanité 8c de la vertu: maîtres a-
lors de l’avenir , a: indépendans d’une
pollerite’, vous êtes feurs de durer autant
que la Monarchie; a: dans le temps que
i on montrera les ruines de vos Châteaux,
a: peutnétre la feule place ou ils étoient
confiruits, l’idée de vos loüables a&ions
fera encore fraîche dans l’efprit des peu-

ples , ils confidereront avidement vos. ne"

a . . n * .portraits 8: vos medallles, ils diront , and 6..
cet homme dont vous regardez la peintu- orge æ;
re a parlé àfon maître avec force alaise Amœ’

l r-
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44 Les Ca sacrums s
liberté, 8c a plus craint de lui nuire que
de lui déplaire; il lui a rmis d’être bon
6c bienlàilant , de dire de lès Villes, nui
bonne V1116, a: de (on Peuple, mon Peuple.
* Cet autre dont vous vo’iez l’image ,s ôt en

muqiemqui l’on remarque une phifionomie forte,

na:

jointe à un air grave , .aufiere St maje-
flueux , augmente d’année à autre de re-
putation : les plus grands politiques fouf-
frent de lui être comparez: on rand
deEein a été d’aEermir l’autorité du rina

ce-ôr la fènreté des peu les par l’abailTea

ment des Grands; ny c-s partis, ny les
conjurations, ni les trahifons, ny le pcril
de lamort ,. ny lèsinfirmitez n’ont pû l’en

détourner: il aeu dutemps de relie, pour
entamer un ouvrage, continué enfuite se
achevé par l’un de nos plus grands 8c de
nos meilleurs Princes , l’extinction de
l’herefie.

* Le panneau le plus délié 8: le plus ,
fpecieux qui dans tous les temps ait été
tenduaux Grands par leurs gens d’afiaires ,

a: aux Roislpar les Minifires, cil laie-
gon qu’ils leur font de s’acquiter 8c de
s’enrichir. Excellent conlèil! maxime uti-
le ,fiuétueule, unemined’or ,Àun Perou , du

moins pour ceux qui ont fgû jufqu’à pre-
lènt l’inf pi ter à leurs Maîtres.

C’efl un extrême bonheur pour les
peuples, quand le Prince admet dans (à
confiance, sa choifit pour le miniflere ceux

. mê-
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mêmes qu’ils auroient voulu lui donner,
s’ilsen avoient été les maîtres. r

* Le fluence des détails, ou une dili.
ente attention aux moindres befoins de

aæRepublique , elt une partie démielle
au bon uvernement, trop nein ée à la
verité ans les derniers temps par esRois
ou parles Minifltes, mais qu’on ne peut
trop lbuhaiter dans le Souverain qui l’ig-
nore, ny allez efiimer dans celui qui la
poliede. Que lèrt en effet au biendes peu-

les, &àladouceur de leursjours, quele
grince place les bornes de Ion empire au-
delà desserres de les ennemis , qu’il me
de leurs Souverainetez des Provinces de
Ion Roiaume5. u’il leur fait (râlement
fuperieuripas les ieges ô: par les tailles,
ô: u’ils ne foient devant lui en feuteté
ny dans les plaines, ny dans les plus forts
ballions: que les nations .-s-’appellent les
unes les autres, le. liguent enfemble pour
fe défendre sa pour l’arrêter; ï u’elles k
liguent en vain, qii’ilmarCheîto jours, ce
qu’il triomphe toû’oms: que leurs der-
nieres cf rances oient tombées-Ë- ’ ’le
raffermi ement ld’une lamé qui on 4
ra au M ne le plaifirde voiriesPrinr
ces fes petits-fils foûtenir ou accroître l’es
defiinées, le mettre en campagne, s’em-
parer de redoutables forterelïcs , s: con-
querir de nouveaux Etats; commanderde
vieux &expetimentez Capitaines, moins

par

tu



                                                                     

4.6 L’as Carmen-mas
par leur rang scieur muance, que par
eut genie ô: leur fagefle; fuivre les traces

auguliesde leur viôtorieux pere, imiterfi
bonté, a docilité, fou équité, livigilan-
ce , fou intrepiditéP que me ferviroit en un
mot , comme atout le uple, quele Prin-
ce fût heureux 8: com lé de gloire parlui-
même a par les liens, que ma patrie fût
puiEmte a: formidable fi trilte à: in-
quiet, j’y vivois dans l’opprellion ou dans
lindigence; fiàcouvert descourlèsdel’ -
nemi, ’e me trouvois expolé dans les 1a-
ces ou ns les rués d’une ville au fer ’un
afi’afiin, ê: que je cmignifle moinsdans
l’horreur de la nuit d’être pillé ou maflacré

dans d’îpaifl’es forêts, que dans les carre-

fours; 11a lèureté, l’ordreôc la pro reté
ne rendoient pas le lèjour des Villes idéli-
cieux, ôt n’y avoient pas amené avec l’a-

bondance, la douceur dela focieté; fi foi-
ble ô: fini de mon parti j’avais à fouflrir
dans ma metairiedu voifimge d’un-Grand)
et fil’onavoit moins-pourvu à me faire ’uo
Rico dolmentreprilès; fi je n’avois’pas ous
mamans-autant de maîtres à: d’exeellens
maîtres pour élever mes enfins dans les
- factices ou daurades am qui feront Un jour
leur établiliement; fiparlaFacilité du Com-
mercezil m’étoit moins ordinaire delm’ha-

biller de bonnes étoiliez, se de me nourrir
de viandes faines, a: de l’acheter peu, fi
enfin par, les foins du Prince je n’étais p35

I . au l
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suffi content de ma fortune , u’il doit lui--

même par les vertus l’être de la enne.

4* Les huit ou-les dix mille hommes.
[ont au Souverain comme une monnoye
dont il acheta une place ou une vié’toire;
s’il fait u’il lui en coûte moins, S’il épar-

gne les arums , il reliemble à celui qui
marchande ôt qui connaît mieux qu’un au-
trele rix de l’argent;

- * out rofpere dans une Monarchie,
ou l’on con nd les interêts de l’Etat avec

ceux du Prince. r
* Nommer unRolPERE DUPEUPLE,

cit moins Faire l’on éloge, que l’appeller par

Ion nom , ou Fairelà definirion.
4* lly a un commerce ou un retour de

devoirs du Souverain à les Su’ets , 8C de
ceux-cy au Souverain; quels ont les plus
alTujettifi’ans et les plus enibles, je ne le’
decideray s: il s’agit e juger d’uncôté’.

entre les oits en émeus du ter c&,Î
des recours, desfervices, de l’obé’i ance,Î
de la dépendance; &d’un autre, les’obli-’

gationsindilpenlàbles de bonté , de ’ufii-l
ce, de foins, de defenfe, de proreélionr
dire qu’un Prince efi arbitre de la vie des
hommes ’, ’c’ell dire feulement que les
hommes par leurs crimes deviennent m’-
turellement fournis aux loix 6c a la jufii-

’ ce, dontle Prince cil le d ofitaire; ajoû-’
ter u’il cit maître abfolu e tous les biens
de es Sujets; fins egards, fans compte

nY



                                                                     

4.8 Les Canacrnnns
ny dilcuffion, c’ell: le langage de la flatte-
rie, c’eli l’opinion d’un favori qui le dédi--

raàl’ onie. V3* uand vous voyez quelquefois un
nombreux troupeau , ui r pandu fur une
colline vers le declin ’un beau jour paît
tranquillement le thim 8c le lèrpolet, ou
qui broute dans une prairie une erbe me-
nu’e’ 8C tendre qui a échapé à la faux du

moifl’onneur, le berger foi neux &atten-
tifell: debout auprès de [es brebis , il neles
perd pas devûë, il les fuit, il les conduit,
il les change de pâturage, fi elles fe difper-
font, il les ’rallemble; fi un loupavidepa-
roît, il lâche (on chien , qui le met en fuite ,
il les nourrit , il les défend; l’aurore le
trouve déja en pleine cam agne, d’où il
ne le retire qu’avec le Soleil), quels (oins!
quelle vigilance! quelle lèrvitude! quelle
condition vous paroit la plus delicieufe 8c.
la plus libre, ou du berger ou des brebis? .
le troupeau ell-ilfait pour le berger , cule,
berger pour le troupeau? image naïve des
peuples a: du Prince qui les gouverne, s’il

eûbon Prince. 1 ’Le flafla 8c le luxe dans un Souverain ,,
c’eli le berger habillé d’ors: de jureriez;
la houlette d’or, en l’es mains; on chienaî
un collier d’or , il cil: attaché avec une lem:
d’or ôt de foye, que lèrt tant d’or à fou.

troupeau, ou contreles loups? "
’Xi Œellc heurcul’c place que celle qui.

- i fournit
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fournit dans tous les inflans l’occafion à un
homme de faire du bien à tant de milliers »
d’hommes: quel dangereux polleque ces
lui qui expofe à tous momensun hommeà
nuire à un million d’hommes! ’ v

* Silos hommes ne font point capables
fur laterre d’une jo eplusinaturelle, plus
flatteufe 8c plus En ible que ’de connaître
qu’ils font’aimez; 8c fi les Rois font hom-
mes, peuvent-ils jamais trop acheter le coeur

de leurs peuples P le* Il y a peu de régles generalesôc de me;
fures certaines pour bien uverner; l’on
fuit le temps a: les conjon ures, 8c cela rou-
le furla prudence ô: furles vû’e’s de ceux qui
regnent 5 aullî le chef-d’œuvre de l’eiI’prit,

c’efi le parlait gouvernement; «St ce ne croit
peut-être as unechol’e oflible, fi les peu.
ples par l abitude où ’ s [ont de la dépen-
dance 8c de la foûmillîon 5 ne faifoient la
moitiéde l’ouvrage. .

’"i Sous un très grand Roi ceux ui
tiennent les premieres places n’ont ne es
devoirs Faciles; 8c que l’on rempit 1ans
nulle peine : tout couledcfource; l’auto-
rité 8c le genie du Prince leur applanili’ent
les chemins, leur épargnent les difiicul-
rez , 8c font tout profperer- au delà de
leur attente : ils ont le merite de fubalter-p

mes. , . I* Si c’ell: trop de le trouver chargé
d’une lèule famille , li c’efi allez d’avoir

25m. II. C a



                                                                     

’ s LeRoy-

je ’Lzs Ca a son: me s
à ré ondre de l’oy en , que] poids s quel
accablement que Celuide tout un Royau.

: me! Un Souverain ell-il payé de l’es peines
,par le plaifir que l’emble donner une puiil
:iànce abfoluë , Ilpar toutes les profiemaç
rions des Coutt’ n
ëbles , . douteux ô: dangereux chemins
.qu’il cil: quelquefois obligé de fuivre pour

s? Je fouge aux peni-

arriver..à la tranquillité publique ; je re-
Êpall’eles me ans extrêmes, mais nccefl’ai-

res, donti ufe louvent pour une bonne
.fin- je f ay u’il doit répondre à Dieu
même degla fe ’cité de les ples , que
Je bien ô: le mal cil en es mains, a:
que route ignorance ne l’excufe pas; 6c
je me dis à moy°même . voudrois-je re-
gner il Un homme un peu heureux dans»
une conditition privée devroit-ily renoncer
pour une Monarchie P, n’ellz-ce pas beau-

cou our celui ui fetrouve en lace r
un (lupin heredita’i’re , Aderfupporâsr d’e’lîe

né Roi!

* Q; "de dons du Ciel ne l’autvil pas
pour bien rognera? une naill’ance augnlle,
un air d’em ire se d’autorité, un vifage
qui rem li ’e la curiofité des peuples em-
prellez evoirle-Prince, &quiconlerVe le
refpeéi: dans un Courtilàn, Une pas-laite
égalité d’humeur , un grand éloignement

our la raillerie piquante, ou allezde rai;
- on pourrie fêla permettre point 5 ne faire
jamais ny menaces, nyteproches, ne pâtée

f
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fader à la colere , 8: être toujours obéi.
L’efpritfacile, infinuant; lecœur ouvert,
fineere, ô: dom: on croit voir le fond, à:
ainfi mas-propre à fefaire des amis , des
creatures, 8c des alliez ,’ être lècret t0!!!
vtefois , profond 8c impenetrable dans les
motifs sa dans l’esprojets. Du nfetieux a: de
la gravité dans le public; de la brié-veté,
jointe à beaucoup de jullelle ê: de dig.
nité -, fait dans les répénfesaux Ambail

Jadeurs des Princes, Toit dansles Conlèils.
Une maniere de Faire des graces , qui eilf
"comme un lècond bienfait, le choix des
.perfonnes ue l’on ratifie : le dilcerne- r
ment des e rirs , esrtalens 8c des com.
plexions pour la diliribution des polies
8c des emplois; le choix des Generaux ’
8: des Minilires. Un ju ement ferme,
dolide , décifif dans les algues , ui fait
que l’on connoit le meilleur parti ôt le
plus hile; un-Vefprit de droitureôt d’é-
quite qui Fait qu’on le fuit, influes à pro-
noncer que nelbiscontrelby-mêmeen fit:
veurdupeup e, desalliez, des-ennemis; une
memoire heureule s: tres-prèl’ente ni
rapelle les befoins des Sujets , leurs i a-
ges, leurs noms, leurs requelies. Une vaille
ta cité i s’étende non feulement aux

’ esde hors, aucommerce , auxma.
ximesd’Etar, aux vâësdela politique, au
reculement des frontieres par la con uelle
de nouvelles Provinces a: à-leur cureté

C a. par
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par un grand nombre de forterefl’es inac’
cellibles 5 mais qui fgache aullî le renièr-
mer au dedans , a: comme dans les détails
de tout un Rolyaume , qui en bannilTe un
culte faux , ufpeél: 8c ennemi de la Sou-
veraineté , s’il s’y rencontre; qui abolifl’e

des ulà es cruels ôtimpies, s’ilsyregnent;

ni re une les loix scies coutumes, li
e les étoient remplies d’abus; quidonne
aux Villes plus de feureté a: plus de com-
moditez par le renouvellement d’une ex-
aé’te police , lus d’éclat 8C plus de maie.

fié par des edifices fom tueux. Punir
feverement les vices lia aleux; donner

ar fou autorité s: par fou exemple du
credit à la pietéêt àla vertu : proteger

’ l’Eglilè , les Minilires ,i les droits, les
libertez : ménager les peuples comme les
enfans; être toujours occrqpé de la n-
l’c’e de les foulager, de re re les fub ides
legers, 8C tels qu’ils le lavent fur les pro--
vinces fans lesrappauvrir. De grands ra-
lens pour la guerre 5 être vigilant , ap-
pliqué, laborieux : avoir desarmées nom--

reul’es, lescommanderen performe; être
froid dans le peril , ne ménagerla vie que

ur le bien de l’on Etat , aimerle bien de
on Etat 8C la gloire plus que lavie. Une
uiH’ance tres-abl’oluëf, ui ne laifl’e point

d’occafion aux brigues , gl’intri ue ôtà la.
cabale; qui ôte cette diliance même qui cil:
quelquefois entre les grands 8c les petits,

qui
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qui les rapproche , 8c fouslaquelle- tous
plient également. Une étenduë de conf
noiiTance qui fait que le Prince voit tout
parafes yeux , qu’il agit immediatement
ô: par lui-même; que fes Generaux ne
font quoy u’éloignez de lui que lès Lieu-
tenans, 6c es Minifires que fes Minifires.
Une profonde fagefTe qui fgait declarer
la uerre , qui fgait vaincre 6c ufer de la
vi cire; qui fçait Fairelapaix, qui fçait
la rompre , fqui fgait quelquefois a: félon
les divers interêts contraindre les ennemis
à la recevoir; qui donne des règles àune
vafie ambition , 8c fçait jufques où l’on
doit conquerir. Au milieu d’ennemis
couverts ou declarez [e procurer le loifit
desljeux, des fêtes , des fpeâtacles; cul-
tiver les arts 8c les feiences ; Ifbrmer 6c
executer des projets d’édifices furpre-
nants. Un genie enfin fuperieur 8c uif-
faut qui le fait aimer 8c ,reverer des rens,
craindre des étrangers; ui fait d’une
Cour, a: mêmede tout un oyaume com-
me une fieule famille unie perFaitement
fous un même chef, dont l’union à: la
bonne imelli ence cil redoutable au relie
du monde. es admirables vertus me fein-
blent renfermées danslîdée du Souverain;
il el’c vrai qu’il efi rare de les voir réünies

dans un même fujet; il Faut: que trop de
chofcs concourent a la fois y lefprit , le
cœur, les. dehors , le tcmperament;

Ci



                                                                     

in; d’un Banneret: a
il me paroit qu’un Monarque qui les taf.
femble toutes en la perlonne , efi bien digne
du nomde Grand. , .

DE L’HOMME.

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

ingratitude, leur injuflice, leur fierté, l’a.
mont d’eux-mêmes , 6c l’oubli des autres:

.ils [ont ainfi faits, c’ei’t leur nature, c’efi ne

pouvoir fupporter que la pierre tombe, ou
que le feu s’éleve.

, * Les hommes en un (eus nefont point
legers,ou ne le flint que dans les petites choç
fies : ils changent de goût quelquefois 5 ils.

rdent leurs mœurs toûjours marmailles;
Emma: conilans dansle mal, oudansl”. .-
diEermce pour la vertu.

* Le Sto’icifine efl un ’eu d’ef rit 8c une

idée lèmblable à la Repu ligue e Platon.
Les Sto’iques ont feint qu’on cuvoit rire
dans la pauvreté g être inlènfiEle aux inju-
res , àl’ingratitude , aux pertes des biens ,
comme à celles desparensôcdes amis 5 re-

rdcr froidement la mort , 8c comme une
choie indifïerente qui ne devoit ny réjoüir,
Il rendre trille 5 n’être vaincu nîl ar le

aifir , ny parîla douleur; fentir effet ou
fifeu dans quelque partie de Ion corps Paris
poulier le moindre foupit , ny jetter une

feule



                                                                     

ou malmenas ne en. SIECLE. 3 y?-
Iëule larme 5 8c ce phantome de vertu a:
de confiance ainfi im ’né , il leur a plû
de l’appeller un fige, lsont lailTé àl’homb

me tous les défauts qu’ils lui ont trouvez
a: n’ont prefque relevé aucun de restoit
bles : au lieu de faire de les vices des pein--
turcs aEreufes ou ridicules qui lénifient à

. Peu corriger , ils lui ont tracé l’idée d’une ’

perfeâion a: d’un heroifine dont il n’efl
int capable , 8c l’ont exhorté à l’impol- -

Gble. Ainfi le liage qui n’eR: pas , - ou qui
n’en: qu’unaginaire v le trouve naturelle-
ment êc par lui-même au dflÎus de tous
les évenemens a: de tous les maux; ny la

outre la plus douloureufè , ny la colique
à plus aiFuë ne f auroient lui arracher une
plainte; eCielêt a terrepeuvent être ren-
verfez iaml’entraînet dans leur chûte,
il demeureroit fermé fur les ruines de l’UàÂ -

hivers; pendant que l’homme qui cl! en
efiet , fort de (on fins, crie, ledefefpere, étin-
celle des yeux, a: perd la refpiration , pour
un chien perdu, ou pour une porcelaine qui l
e11 en ieces, ..

3* nquietude d’eTprit ’, inégalité d’hu-n

meut, inconfiance de cœur, incertitude de
conduite. Tousvices de l’arme, mais me.
rens, &quiavectoutle rapport ui paroit i
entr’eux ne le fu polent pas toûlours l’un
l’autre dans un meme fu’et.

* Il cil difficile de décider fi l’irrelblu-

priori rend l’homme lus malheureux que

4 mer
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méprifable : de même s’il yatoûjoursplus
d’inconvenient à prendre un mauvais parti,
qu’à n’en prendreaucun.

’ * Un homme iné al n’eli pas un lèul

homme, ce [ont lulâaurs 5 il le multiplie
autant de fois qu’ila de nouveaux goûts ô:
de manieres differentes : il eli à chaque
moment ce qu’il n’étoit point; a: il va
être bien-tôt ce qu’il n’a jamais été , il Te

fuccede à lui-même :- ne demandez pas de
uelle complexion il eli , mais quelles font

P68 complexions: nide uelle humeur, mais
combiemiladefortes d’ umeurs. Nevous
trompez-vous int? elhceEuticbrate que
vouiabordez . aujourd’huy queÎle glace
pour accus !. hier il vous recherchoit , il
vous careflbit, vous donniez de la jaloufie
à fes amis : vous reconnoît-il bien? dites-

lui vôtre nom. V4* [Manique 1* delcend fou efcalier ,
ouvre la porte pour fortit- , il la referme;
il s’appergoît qu’illell en bonnet de nuit

. 8c venant à mieux s’examiner, il le trou-
mch’m ve rafé à moitié , il voit ue fou épée cil

omsun . .une": mile du côté drort , que es bas [ont rab-
paiticuliet battus fur lès talons , 8c uelà chemife eli
Exilé: pardelïhs les chauffes. ’il marche dans
faitsde ai. les places , il le fent tout d’un coup ru-
finêîw: dem ’ o ou u viiâ eil"): r au. ent fiapperà l efl mac, a g iî

3:2; ne nombre s’ils (ont agrubles ; en les goûts étant dînèrent .
W4 on a à ehoifit. ’

- t Le Comte De Dunes: chevalier d’honneur de la Rei-
ne mm. vannait: dg iagumqucluy «un chez cette

frinccflè. r
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il ne foupgonne point ce que ce peut être .
’ufqu’à ce qu’auvrant les y’euxôtlè réveil-

ant , il le trouve ou devant un limon de
chantre , ou derriere un longaisdemenui.

. ferie que porte un ouvrier fur lès épaules.
On l’a vû unefois heurter du front contre
celui d’un aveugle ., s’embaraffer dans, les

jambes, 8c tomber avec lui chacun de [on
côté à la renvetfe: il lui ell arrivéplufieurs
fois de le trouver tété pour tête a la ren-
contre d’un Prince 8c fur fou pafi’age, le
reconnoître à peine, 8c n’avoir ue le loifir
de le coller à un mur our lui À’te place;
Il cherche, il broüi e ,. il crie ,; il s’é-
chaufle , il appelle l’es valets nm après
l’autre, on luiperd tout, on lui e’ autour;
il demande fes gants qu’il adans es mains;
femblable’ à cette femme qui prenoit le
temps de demander [on maffiue, lors u’-
elle l’avoir fur fou viià e. entre à lapa
partement, 8: palle ous un lulire où a
perruque s’accroche 8c demeure filipen-
d’uë , tous lesCourtilansregardent 8c rient;
Men alque regarde aufli , 8c rit plus haut

ue les autres, if cherche des yeux dans
toute l’aHembleé où cil: Celuy qui mon-
tre lès oreilles, 8c à uiil manque une per-
ruque. 8’ il va par la ille, a tés avoir fait
quelque chemin, il le croit egaré, il s’e-
meut , et il demande où il cil: a des paf-
fims , qui lui difent préeifement le nom
de a rué :1 il entre enfuite dans fa mai-

’ « C s fou,
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fan , l d’où ilfort précipitamment , croyant
qu’il s’el’t trompe. Il delcend du Palais, 8c

i trouvant au bas du grand d’ ré un carolTe
qu’il prend pour le fieu, il emetdedans;
le cocher touche, 8: croit remener Ion
Maître dans la mail’on; Menalque fejette
hors dela portiere, traverfelacour, mon-
te l’efcalier , parcourt l’antichambre, la
chambre, le cabinet tout lui elifamilier,
rien ne lui efi nouveau, ils’allied, ilfe te-

olè, il eli chezfoy; leMaître arrive, ce-
fui-cy le love pour le recevoir, il le traite
fort civilement; le rie de s’alTeoir, 8c croit
faire les honneurs e là chambre; ilparle;
ilréve à. fireprend la parole; le Maître de
la mailbn s’ennuye,’ et demeure étonné;

Menal ue ne l’eli pas moins, à: nedit pas
ce qu’i en peule; il a aliaireà un fâcheux,
à un homme oifif, qui le retirera alafin,
il l’efpere, &ilprend patience; la nuitar-
rive qu’ilefià in: détrompé. ,Uneautre
ibis il rend v’ te à. une femme, a: repéra
fuadant bien-tôt quec’eli lui qui la reçoit,
ï s’établit dans on &uteüil, à: ne fange
nullement à l’abandonner; il trouve enfui-
te que cette Dame fait les vifites longues,
il attend à tous momens qu’elle le leve 8c
le laifl’e en liberté; mais comme cela tire
en longueur, qu’il a faim, 8c que la nuit
en: déja avancée, ,il lapide à louper; elle
rit, 8c fihaut, qu elle le réveille. Lui-mê.

’ me le mariole matin, l’oublie le mir, 8c
découg
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découche la nuit de les nôces -’ et quelques

années après il perd la femme; elle meurt
entre les bras, il affilie à fesobfeques, 8c
le lendemain quand on lui vient dire qu’on
a lèrvi, il demande fi la femme cil prête,
8c fi elle cil avertie. C’efi lui encore qui
entre dans une Eglife, 8c prenant l’aveu-
gle qui cil colléà la porte pour un pilier,
6c a talle pour un benitier, y plonge la
main, la porte à Ton front, lors qu’il en.
tend tout d’un coup le pillier qui parle,
a: qui lui offre des oraifons: il s’avance
dans la nef, il croit voir un Prie-Dieu, il
leiette lourdement deflus; lamachine lie,
s’enfonce &faitdeseEortspourcrier; e- ,
nalque efi furpris de le voir à genoux fut
les jambes d’un Fort petithomtne, appuyé
fur fou dos, les deux bras palTez fur les é-
paules , ôt les deux mains jointes 8c éten-
dues qui lui prennent le nez 8: lui ferment
la bouche , - il le retire confus 8c va s’age.
nouille: ailleurs: il tire un livre pour faire
la priera , c’el’c la pantoufle qu’ll a priÎc

pour les heures, a: qu’il a mile dans la po-
che avant que defortir; il n’ell pas horsde
l’ llfe qu un homme de livrée courra.
prés lui, le joint, lui demande en riant s’il
n’a point veu la pantoufle de Monfei neur 5
yelanque llui mont? la fienne,f& uidit,

ai Routes et. «mon et uej’a W m , il
le fouille nearl’moins ôr lire celle derl’ljîvê.

que de ** qu’il vient de quitter, qu’il a

. C 6 " trou-
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trouvé malade auprès de fou feu, et dont
avant de prendre congé delui, ilaramalTé
la pantoufle, comme l’un desfes gants qui
étoit à terre; ainfi Menal ne s’en retourne

chez foy avec une modifie de moins. Il a
une fois perdu au jeu tout l’argent qui efi
dans la bourfe , 8: voulant continuer de
joüer, il entredansfon cabinet, ouvreune
armoire, y prend l’a caillette, en tire ce ui
lui plaît, croit la remettre où il l’a pri e;
il entend abbayer dans fou armoire qu’il
vient de fermer , étonné de ce prodi e il
l’ouvre une feeonde fois , ô: il éclatte de
rire d’y voir fou chien qu’il a ferré pour la
calTette. Il joué au ttiEirac, ildemandeà
boire, on luien apporte , c’efiàluiàjoüer;

il tient le cornet d une main 8: un verre de
l’autre , ô: comme il a une grande foif, il
avale les riez ô: prefque le cornet, jette le
verre d’eau dans le triâmc, ’8: inonde ce.

lui contre qui il joue: ô: dans une cham-
bre où, il cil familier, il crache fur le lit,
ô: jette fun chapeau à terre , en croyant
faire tout le contraire. il le promene fur
l’eau , ô: il demande quelle heure il ePt 5
on lui prefènte une montre; àpeine’l’a-t-il
regûè’, que ne longeant plus ny àl’heure,

ny à la montre, il la jette dans la riviere’,
comme pue chof’e qui l’embaralTe. Luy-
même ecrit une Ion ue lettre, met de [a
popdre delTus à lu ieurs reptiles, 8: jette
toujours la pou re dans l’encrier; cen’efi

Pas

un -

flATO’
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Pas tout, il écrit une lècondelettre, ô: a;
Prés les av0ir achevées toutes deux, il fi:
trompe à l’adrefl’e 5 un Duc ô: Pair reçoit

l’une de ces deux lettres, &enl’ouvranty
Ilit ces mots, Maître Olivier, nemanyuez.
fi t5: taire ente reçût, de m’enooyerma ro-

wifion vin . Son Fermier reçoit lau-
tré , il l’ouvre , ’8: le la fait lire , on y trouve,

Mmfèi car, "4] rap? avec une fifimiflîm
40mg les or et qu’il a p14 4’ Votre Gran-
deur. ;. Lui-même encore écrit une lettre .

endaut la nuit, ô: après l’avoir cachetée ,
il éteint la bougie , il ne laifi’e pas d’être

furpris de ne voir gram, &ilfçaitàpeine
comment cela cil: arrivé. Menalque dei;
cendl’efcalier du Louvre , un autre le mon-
te, a qui-il dit, c’çflwm quej-ecbmbe; il
le prend par la main, le fait delèendre a-
vec lui, traverlè’ lufieurs cours , entre
dans les fall’es, en ort, ilva, ilrevient fur
l’es pas 5 il regarde enfin celui qu’il traîne
a rés Icy depuis un quart-d’heure), il e11

tonné que ce fait lui , il n’a rien-à luy di-
re, il lui quitte la main , a: tourne d’ n
autre côté. Souventil vousinterro e , à
il cil déja bien loin de vous , quan vous
fougez aluirépondre 5 ou bien il vous de-
mande en courant comment le porte vôtre
pere, ô: comme-vouslui dites qu’ilefl: fiant
mal , il vous crie qu’il en ellbien-ail’e z il
vous trouve quelque autre fois fur l’on che-
min , Il çfl ravi de 021:4: rencontrer , ilfort

7,
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de chez. mon: M1101" entretenir d’une verrai-

a ne cbofè, il comtem le vôtre main, vous
avez-là , dit-il, un Eau rubis: cil-il Ba-
lais P il vous uitte ô: Continue" la route :
voilà l’affaire importante dont il avoit à.
vous parler. Se trouve-nil en campagne, .
il dit à. uel u’ùn qu’il le trouve heureux
d’avoir pû le dérober à la Cour endant
l’automne, 6c d’avoir palle dans es terres

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

celui-cy , vous avez eu , lui dit-il , de
. beaux jours à Fontainebleau, vousyavez

fans doute beaucoup chaulé. Il commence .
cnfuite un conte u’il oublie d’achever, il
gît en lui-même, il éclate d’une cholè qui

lui palle par l’elfprit, il répondàlà fée,
il chante entre es dents, ilfifile, ’ fêten-
verfe dans une chailè , il pouffe un cr
plaintif, il baaille, il le croit feul. S’il e
trouve à un repas ,1 on voit le agamie mu].
tiplier inlenfiblement fur fana lette; ilelt
.vray que les voifins en manquent, aulfi.
bien ne de couteaux 8c de fourchettes,
dont ’ ne les laide pas joüir lon ems. On
a inventé aux tables une grau e cueillere

out la commodité du fervice; illa prend,
la. longe dans le plat, l’emplit, la portcà
fi ouche , & il ne fort pas d’étonnement
de. voir répandu fur fan lingeô: fur fias ha-
bits le potage qu’il vient d’avaler. Il oublie
de boite’pendant tau: ledîner; ou s’il s’en

fou.
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[buvient , &qu’il trouve que l’on lui don-

ne trop de vin, ilen flaque lus de la moi-
tié au vilà e de Celui qui e àlà droite; il
boit le re e tranquillement , 8c ne com;
prend pas pourquoy tout le monde éclate
de rire, de ce qu’il a jettéàterre ce qu’on

lui a verfe’ de trop. Il cit un jour retenu au
lilliîpourquelque incommodité, on lui rend
v’ te; i y a un cercle d’hommes 6c de

. femmes dans la ruelle qui l’entretiennent,
8C en leur prefence il fouleve là couverture
8c crache dans lès draps. On le meneaux
Chartreux, on lui fait voir un Cloître-or.
né d’ouvrages , tous de la main d’un ex-

cellent Peintre; le Religieux qui les lui
N explique, parle de flint BRuNo, du Cha-
noine a: de fou avanture, en fait une lon-
gue hifioire a: la montre dans l’un de lès
tableaux: Menal ne qui pendant la narra-
tion cil: hors du cirre, a: bien loin au
delà, y revient enfin, 8c demande au Po.
re f1 c’efi le Chanoine Ou làint Bruno qui
efl damné. Il fe trouve . rhazard avec une
jeune veuve, il lui par e de fon défunt ma-
ri, lui demande commentilefi: mort; cet-
te flemme à qui ce difèours renouvelle fias
douleurs, leure, lànglotte , 8c ne laifi’e pas
de repren re tous les détails de la maladie
de fan, é oux , qu’elle conduit depuis la
veille de fièvre qu’il le portoit bien, juil
qu’à ’agonie. Madame, luidcmande M64
Dahl": qui l’avoir apparemment écoutée

x avec
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avec attention , n’aviez-vous que colley-là?
Il s’avife un matin de Faire tout hâter dans
facuifine, il relave avantlefiuit, &prend
congé de lacompagnie; on le voit ce jour.
là en tous les endroits de la ville , hormis
en celui où il a donné un rendez-vous
précis pour cette affaire qui l’a empêché
de dîner , 8c l’a Fait fortirà pied , de peut
que (on carofi’e ne le fifi attendre. L’en:
tendez-vous crier, gronder , s’emporte:
contre l’un de les domefiiques, il e11: éton-

né de ne le point voir , ou peut-il être , dit-
il ’, que fait-il , qu’elt-il devenu P u’il
ne le prefente plus devant moy, je lec ai:
fe désà cetteheure; le valet arrive , à ni

i il demande fierement d’où il vient , il uî
répond qu’il vient de l’endroit où il l’a en.

voye, a: illui rend un fidele campte de in
commiflion. Vous le prendriez louvent
pour tout ce qu’il n’efipas; pour un fla-
pide, car il n’écoute point , 8c il parle ena-
core moins; pour un Fou 5; caroutre qu’il
parle tout feul , il efi fujet à de certaines
grimaces se à des mouvemens de tête in-
volontaires; pourun homme fier «St inci-
vil, car vous le làluez, &ilpàfl’eafans vous
regarder, ou ilvous regarde lansvousren-
dre le film: 51 pour un inconfideré, car il
parle de banqueroute au milieu d’une fa-
milleoù il ya- cette tache ; d’executionac
d’échafaut devant un homme dont le pare
y a monté; de roture devant learoturiers

Tu
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qui font l’iChCS, 8c qui le donnent pour?
nobles. De même il adellein d’élever au-

rés de foy un fils naturel, fous le nom 6c-
fe perfonnage d’un valet ; 8: quoy qu’il
veüille le dérober a la connoifTance de la
femme ôt de lès enfins, il lui échape de
l’appeller [on fils dix fois le jour: ilapris.
aufii larefolution de marier Ion filsà la fil-
le d’un homme d’affaires , ê: il ne laifl’e

as de direde temps en temps en parlant de
à mailon 8C de les ancêtres , que les Me-
nalquesne le font jamais mefalliez. Enfin
il n’ell ni prefent ni attentif dans une com-.-
pagnie à ce qui fait le fujet de la converlà--
tien; il peule, St il arle, tout à la fois,
mais la choie dont ’ rle, efirarement
celle à laquelle il pen e, auffi ne rle-t-il’
gueres confequemment à: avec une; où
il dit, Non, fouvent il faut dire Un), a;
où ildil: Ou] , croyez u’il veutdire Non;-
il a en vous répondant 1 jufie les yeux fort
ouverts, mais il ne s’en lèrt point, il ne
regarde ny vous, ny performe, nyrien qui
fort au monde: tout ce que vous pouvez
tirer de lui, 6C encore dans le temps qu’il
efl: le plus Îppliqué a: d’un meilleur com-

omerce, ce ntces mots. Où] wrdjewent.
(2’41! rompu" Bon! Tôutde boni Oûj-ddlje
penfé qu ou] . afl’uremem. Al?! Ciel! 8c
quelques autres monofyllabes qui ne (ont
pas même placezà propos. Jamais aullî il
n’efl: avec ceux avec qui il paroit être: il ,

appelle
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a 11e ferieulèment [on la uais Monfieun
affin ami, il l’appelle 14(l’erdure: ildit,
Vôtre Revenue: à un Prince du Sang , 8c
Vôtre Altrflèà un Jefuite. Il entend la Mel-
fen, le Prerre vient à éternuer, il lui dit , .
Dieu mon: affin Il fe trouve avec un Ma-
gifirat; cet homme grave par [on caraé’re-
re , venerable par (on âge a: par la dignité, a
l’iîiterrope fur (on événement, .ôc lui de-

mande 1 Cela cit ainfi , Menalque lui re--
pond, Ou], MaJGmOiffeIIe. Il revient une
fois de la campagne, es laquais en livrées.
entreprennent de le voler ô: y reüllîlÎent, ,
ils defcendent de l’on arolle, lui portent:
un bourde flambeau fous la gorge, luide-
mandent la boude, 8c il la rend, arrivé- »
chez foy. il raconte fou avantureàfes amis , v
qui ne manquent pas devl’lùterl’ erfurles.

eirconllances, ô: il leur dit, ardez.
insignes, iltye’toient.

* L’incivilité n’eli pas un vice de l’aÀ- .

me ,. elle cil l’eEet de plufiaurs vices,
de la forte vanité, de l’a norance de les
devoirs, de la patelle. , e la fiupidité, .
de la difiraétion, du mépris des autres ,,
de la jaloufie: pour ne le répandre ne fur
les dehors, elle n’en ell que plus hallHable,
parce que c’efl toûjours un defaut vifible
a: manifelle: il cit vrayycependant qu’nl
oEenlè plus ou moins. felon la calife qui le

produit. «Dire d’un hommeœolerc, a inégal , .

Tic?
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querelleux , chagrin , pointilleux, ca,
pricieux, c’ell fou humeur, n’elt pas l’ex-

culer, comme on le crdit; mais avoüer
fans y penler que dei] grands défauts font
irremediables..

Ce qu’on appelle humeur cil une cho.
le trop negligée parmi les hommes; ils.
devroient comprendre qu’il ne leur fuflîtr
pas d’être bons, mais qu’ils doivent en-
cote paroitre tels , du moins s’ilstendent
à être fociables, capables d’union a: de a,
commerce, c’ell adire àêtre des hommes;
l’on n’ex’ e as des ames malignes u’elles .

ayent de ouceur ôtdelafou le e; elle
ne leur manque jamais, à: elle eurlèrt de

iege pour lhrprendre les fimples , a: pour
gire valoir leurs artifices: Ion defireroit-
deceux qui ont unbon cœur, qu’ils fufl’enta

toûjours plians, Faciles, complailans; 8c
u’il fût moins vray quelque is que ce

ont les méchans qui nuilènt, a: les bons,
qui font louErir:

* Le commun des hommes Va dola»
colere à l’injure: quelques-uns en ufent
autrement , ilsvofi’enlEnt 8c puis ils f: fia-,
chent; la furprife où l’on cil: toujours de
ce procedé ne laille pas de place au ralenti,

ment. I* Les hommes ne s’attachent pas ais.
liez à ne oint manquer les occafions de.-
filirc plai 11’ :.- il femble que l’on n’entre:

dans un employ que pour pouvoir obliger
6C
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&n’en rien Faire; la choie la plus promte
à: qui le prefente d’abord , c cil le refiis,
6c l on n’accorde que r reflexion.

* Sqachez ’ préci ement ce que vous
"Q- ouvez attendre des hommes en general,

5c de chacun d’eux en articulier , 8c
jettez-vous enfuit: dans e commerce du
monde. i

* Si la pauvreté el’t la mere descrimes,
1 le défaut d’efprit en cil le ère.

* Il cil difficile u’un Fortmalhonnête
homme ait allez d’e prit, un enie uiefl:
droit 8c perçant conduit enfin alaré e, à
la probité , àla vertu: il manque ufens
a: de la penetration à Celuy qui s’o iniâ-
tre dans le mauvais comme dans le Faux;
l’on cherche en vain à le corriger par des
traits de làtyre ui le défignent aux au-
tres, ô: où il ne e reconnoit pas ’luy-mê-
me; ce font des injures ditesà un lourd.
Ill’eroit defirable pour le plaifir deshonnê-
tes gens ô: pour la vengeance publique,

e, n A I Iqu tu] coquin ne le fut pas au pomtd etre
prive de tout lentiment. i
’ * Il y a des vices quenousne’devonsà
performe, que nous apportons en maillant,
8: que nous fortifions par l’habitude; il y
en a d’autres que l’on contraôte, 8: qui
nous (ont étrangers: l’on cil né quelques-

fois avec des mœurs faciles, de la com-
plailitnce ôC tout le defir de plaire ; mais
par les traitemens que l’on. reçoit de ceux

avec
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avec ni l’on vit, ou de qui l’on dépend, ’
l’on e bien-tôt jetté hors de les mefures,
ô: même de [on naturel; l’on a des cha-

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

ver dur &épineux. . V* L’on demande pourquoy tous les
hommes enfemble ne campoient pas com,-
me une feule nation ôt n’ont point voulu

rler une meme langue, vivre fousles
mêmes loix, convenir entr’eux des mê-
mes nages 8c d’un même culte: à: me,
penlànt à lacontrarieté des efprits, des
goûts 8c dCSfçntimenss je fDira étonné de

voir jufques a ,l’ept ou huit perfonnes le
mfiembler fous. un même toit, dans une
même enceinte, 8: compofer une feule
famille.
. ’7’ Il ya d’étranges peres, &donttoul

cela vie ne lèmble occupée n’a préparer à-

,leurs enfans des raifons de tle confoler de

leur mort. . r a . .* Tout cil étranger dans l’humeur, les
mœurs et les manieres de la plûpart des
hommes: tel a vécu pendant toute a vie
chagrin, emporté, avare, rampant, finî-
,mis, laborieux, intereflé; qui étoit né
gay, paifible,parefieux,mguifi uc,d’un
courage fier, 6c éloignéde toute d’elle:

les befoins de la vie , la fituation où
l’on a trouve , la Icy de la necelgté

. r-
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liment la nature, et y confient ces grand s
-changemens. Ainfi tel homme au Fond,
8c en lui-même ne le peut définir, troP
de choies qui [ont hors de lui, l’alterent,
le changent , le bouleverlënt , il n’ell:

:poiut précifément ce qu’il cit, ou;ce qu’il

paroit être.
il: La vie circourre et ennuyeulè, elle

le palle touteà délirer; l’on remet àl’ave-

nir fou repos 5C les joyes, à cet âge foua-
vvent où les meilleurs biens ont déja (lupanarj
la lauré 8c la jeunelle Ce temps arrive qui
nous furprend encore dans les defirs : on en
cit la , uand la fièvre nous faifit 8c nous

éteint; l1 l’on eût guéri , ce n’étoit que

pour defirer plus longtems. *
é *: Lorsqu’ondefire, Ionl’erendadilEre-

froua celui de qui l’on cfpere; cit-on fiant
d’avoir, on temporilè,on parlemente, on

*capitule. V* il cil: fi ordinaire à l’homme de n’é-

tre pas heureux, ô: fi ellentiel à toutce
qui el’t un bien d’être acheté par mille pei-

nes , u’une affaire qui le rend Facile; de-
vient ulpeâe: l’on comprendapelne, ou
I ne ce qui coûte fi peu, puill’e nous être

’ rt avantageux; ou u’avec des raclures
’julles, l’on doive fi ’ émeut parveniràh
*’fin quel’on le propolè: l’on croit mériter

les bons lucres, mais n’y devoir compter
que fort rarement.

i * L’honnne qui dit qu’il n’gll paisle né

a u-
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îheureux, pourroit dumoîns le devenir
par le bonheur de l les amis au. de les pro-
ches. L’envie lui ôte cette dernâere ref-

[fource
* Q5331 que fige pû dire ailleurs ,

e eut-être queles a igez- ont tort: les
ommes femblenr être nez pour l’informe

ne, [adouleurôt la pauvreté, u en é.
’chapent; &œomme toute div grace peut
leur arriver, ils devroient être preparez à

. t-toutedifgrace. v
4* Les hommesonttantde cirre ès’a
ocher fur les afiâires, [ont lépineux. ut

es minâtes interêts, fi baillez de diffi-
vcultez, veulent fi fort tromper, 6C li peu
être trompez; mettent fi haut ce qui leur
appartient, à: fi bas ce qui ap artient aux

autres; que j’avouë quejene ça paroit.
.&«comment le peuvent conclure es marit-
ges, lescontrats, lesacquifitions, la paix,

1h trêve, lestraitez, lesallîances.
* A quelques-uns l’arrogance tient lieu

de grandeur; l’inhumanité, de fermeté,
&lafourberie, d’elprit

** Les fourbes croyent alfément queles
autres le font; ils fine peuvent gueres être
trompez, a: ils ne trompent pas long-
temps.

je me rachetemy toûjours ’fort volon,
tiers d’être fourbe, par être flupide 8: pali

la pourtel. mOn ne trompe point en lbien, la four.
:berie
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berie ajoute la malice au menfonge.

* S’il y avoit moins de duppes, il y
auroit moins de ce qu’on appelle des hom-
mes fins ou entendus, sa de ceux qui ti-
rent autant de vanité ne dediliinétion d’a-

voir fgû pendant tout e cours de leur vie
tromper les autres: comment voulez-vous
qu’Eropbilc à qui le manque de parole, les
mauvais oflîces, la fourberie , bien loin
de nuire, ont mérité des gracesôc des bien-
faits de ceux mêmes qu’il aou manqué de
fervir, ou desobligez, ne préfume pas in-
finiment de f0y et de [on indufirie?

* L’on n’entend dans les placesêt dans

les rués des grandes Villes, ôt de la bou-
chedeceux ui pallem, queles metsd’tx-

loit, de [41’265 d’interrogatoire, de prend-Î.

fa, ô: de plaider contrefifromeflê: cil-ce
qu’il n’y auroit as dans e monde la plus
petite équite P croit-il au contraire rem.
pli de pas qui demandent froidement ce
qui ne eurell pas dû, ou qui refuiènt net.
tement de rendre ce qu’ils doivent.

Parchemins inventez pour Faire louve-
nir ou pour convaincre les hommes deleur
parole: honte de l’humanité. .

LOUEZ les pallions , l’interêt, l’injulli-

ce , quel calme dans les plus grandes Villes l
Les befoins 5C la fubfiflance n’y font pas le

tiers de l’embarras. . r
* Rien n’engage tant un efprit rallon-

nable à rapporter tranquillement des pa-

’ rens
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rens &ch amis les torts qu’ils ont à [on
égard , ue la reflexion qu’il fiait fur les
vices de 1’ umanite’ 5 8c combien il cil: pe-

nible aux hommes d’etre confians , gene-
reux , fideles , d’être touchez d’une ami-
tié, pluslforte que leur interêt : comme
il-connoît leur portée , il n’exige in:
d’eux qu’ils penetrent les corps, u’i 5vo-
lent dans l’air , (qu’ils ayent de l équité à

il peut haïr les hommes en general, où ily
a li u de vertu 5 mais il excule les par-
tic iers . il les aime même des mo-
ne plus relevez; 8C il s’étu ie à mériter
le moins qu’il le peut une pareille indul-g

gence. v » ’* "il y de certains biens que l’on defi*
re aVec emportement, 8c dontl’idée lèule
nous enleve St nous tranfporte 5 s’il nous
arrive de les obtenir, on les fent’plus tran-
quillement qu’on qel’eût penlë , on en
joüit’moins , queloniafpire encore à de’

plus grands. - p* Il y a des maint efl’royables &d’hor-
ribles malheurs où l’on n’ofe penlèr 5 a:
dont la feule vûë fait fiemir ; s’il arrive
que l’on y tombe, l’on le trouve des tell
fources’ que l’on ne le connoilloît point ,
l’ouïe roidit contre (on infortune , &l’on

faitmieux qu’on ne l’efperoit.- l r ’
* Il ne Faut quelquefois qu’une jolie

maifon dont on herite "5 qu’un beau chea
val , ou un joli chien dont cule trouve le

73m. Il. D maî-
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maître; qu’une tapilî’erie, u’une pendule ’

oui- adoucir une grande do eut, a; poum
Eure moins lentil- une grande perte.

* Je, [u pofe queles hommes foient é-
ternels fur l; terre; &je medite enfuitefur
ce qui pourroit mel’àire connoître qu’ilsfe

feroient alors une plus grande affaire de leur
établill’ement, qu ils ne s’en font dans l’état

où [ont les choies.
* Si la vie cit milèrable , elle ell péni-

bic à fupporter; fi elle el’t heureufe, il cil:
horrible de la perdre. L’un revient a l’a -.

. * Il n’y a rien que les hommes aiment
mieux à coulèrver, a: qu’ils menagent
moins queleurpro revie.

la. * Iran: le tran porte à rands frais en
Epidaure , voit Elculape ans fan, Ter-n.

le, &le confultefur tousfesmaux. D’aq
gord elle le plaint u’elle ell- hfle acre.
cruë de fatigue; a: lie Dieu prononcezquc
cela lui arrive par la longueur , du chemin
qu’elle vient de faire a elle dit qu’elle cil
le fait fans appetitô l’Oracle lui ordonne
de dîner peu : elle ajoute u’elle citrus
jette à des infomnies 5 &il aimoient de
n’être au lit que pendant lamât : elle lui deè

mande pourquov elle devient clame . sa
uelremede . l’Oracle té on qu’elle doit

e lever avant midy,& que quefois le lërvir
de les jambes pour marcher : elle lui de!
date que le vin lui cil nuifible :I l’Oracle

. , . l Î I .lui



                                                                     

nous Monuasne ces! acre 7,
lui dit de boite de l’eau ; qu’elle a des-in.-
digellions , 6: il ajoute qu’elle talle diet.
te : ma vûë s’alloiblit,’ idit lrene ; prenez
des lunettes, dit Efculàpe : je m’afl’oiblis

moy-même , continue-belle , St je ne
fuis ni fi forte ni fi laine que j’ay été 5
c’eli , dit le Dieu , que vous vieillifl’ez 5

mais uel moyen de guerir de cette lan-
gueur . le plus court , lrene , c’ell de
mourir , comme ont en: vôtre mere 8c
vôtre ayeule : Fils d’Apollon , s’écrie
Irene , quel conleil me donnez-vous!
Eli-cela’toute cette fcience ne les hem;-
mes publient , 8c qui vous ’t reverer de
toute laiterie? que m’apprenez-vous de
rare (St de myfierieux, a: ne [gavois-je
pas tous ces remedes que vous m’enfeiga.
nez? Q1: n’en niiez-vous donc, répond
le Dieu , fans venir me chercher de li
loin , 8c abreger vos jours par un long

e!
’1’ La mort n’arrive qu’une fuis-,- me

En: fentir à tous les momens de la vie; il
cf! lus dur de l’apprehender que de la

fou ’. ail: L’inquietude, la crainte , l’abbateo’

ment n’éloi enttpœ 1a- mort, au con.
traire : je ante eulement quelle riez-ex.-
celfif convienne aux hommes qui font
mortels.

3* Ce qu’il y a de certain dans lamort ,’

cit unpeu adouci: page qui cit incertain -
a ce
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c’eli un indéfini dans le temps qui tient
quelque chofe de l’infini , 8c de ce qu’on

t appelle éternité.

* Penfons que comme nous l’oûpirons
prefentement pour la fiorill’ante jeuneHc
qui n’ell plus , a: ne reviendra point , la
caducité fuivra qui nous fera regretter l’â-

ge-viril où nous fommes encore, a: que
nous n’eflimons pas allez.
. * L’on craintla vieilleil’e, quel’on n’elt

pas lèurde pouvoir atteindre.
5* L’on efpere de vieillir ôtl’on craint la

vieillell’e, c’eli-à-dire , l’on aime la vieôt

l’on’fiiit la mort. V
3* C’ell lûtôt lait de ceder a la nature

ac de train re la mort , quedefaire de con-
tinuels elïorts, s’armer de tairons à: de re-

1 flexions , &étre continuellement aux pri-
iès avec foy-méme , pour ne la pas crain.

rire. q , .v il: Si de tous les hommes les uns mon.
raient ,’ les autres non, ce l’éroîtune defo.

lante alliié’tion que de mourir.

5* Unelongue maladie femble être pla- i
cée entre la vieôc la mort, afin que la mort
même devienne un foulagement 8è à ceux

quimeurent, &àccux quirellent. e
- 3*: Aparler humainement, la morta un
bel endroit, qui cit de mettre flua la vieil.

lefl’e. A5 La’mort qui prévient la caducité arrive
plusà propos, que celle quilatermine; Le

.3 . J I
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* Le regret qu’ont les hommes, du

mauvais employ du temps qu’ils ont déja
vécu , ne les conduit pas toûjours à Faire
de celui qui leur relie àvivre, unmeilleur’
mage.
’ La vie cil un l’ommeil ,P les vieillards

font ceux dont le vfommeil a été plus long;
ils ne commencentàfe réveiller que quand
il làutmourir : s’ils te alientalors fur tout
le cours de leurs annees , ils ne trouvent
lbuvent ny vertus , ’ny aéiions louables-
qui les dillinguent les unes des-autres 5 ils
conlbndent leurs diflerens âges, ils n’y
voyeur rien qui marque allez ont mefu-J
ter le temps qu’ils ont vécu i ’ ont eu un
longe confus , informe 8c fans rancune
fuite 5 ils (entent neanmoins comme
ceux qui s’éveillent , qu’ils ont dormi long...

tem S, IIln’y a pour l’hommeque trois ével

nemens, naître, vivre &mourir :*ilnefe
rem pasna’itre. il foulfre àmourir, Gril

oublie de vivre. n r* Il y a un temps ou laraifon n’el’t as
encore , où l’on ne vit que par inflin à
la maniere des animaux , à: dont il ne re-
lie dans la memoire aucun vel’tige. Il
a un l’econ temps où la raifon le déve-
loppe , où elle cil: formée, ’ se où elle
pourroit agir , fi elle n’étoit pas obfeurcie
à: comme éteinte par les vices de la
complexion , ôt par un enchaînement de

D3 pafi
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pallions qui le fuccedent les unes aux autres ;
a: conduifent jul’ques’au troifiéme St der-

nier âge: laraifon alors dansla force devroit
produire; mais elle eli refroidie ô: rallen-
rie par les années, par la maladieôcladou-
leur : déconcertée enfaîte par le defordre
de la machine. qui cil dans (on déclin: ô:
ces temps néanmoins [ont la vie de l’hom-
me.

* Lesenfinslbnthautains. dédaigneux,
celer es , envieux , curieux , interell’ez;
pareiTeux, volages, timides,intem tans,
menteurs, dilfimulez , ils rient ôt p eurent
facilement ; ils ont des joyes immoderées
a: des afilidlions ameres lut de fies-petits
fiijets; ils ne veulent point foufirirde mal,
et aimentàen faire : ilsl’ontdéjades hom-
mes.

* Les enfans n’ont ny pall’e’ ny avenir; 8c

Ce qui ne nous arrive gueres , ils joüill’ent du

prefent.
* Le camélere de l’enfance paroit uni-

que; les mœurs dans cet âge font allez les
mêmes , a: ce n’ell qu’avec une curieulè

. attention qu’on en penetre la diflerence;
elle au mente avec la raifon , parce qu’a-
vec ce e cycroiHent les palfiqns 8c les vi-
ces, qui feuls rendent les hommes fi dill
lèmblables entr’eux 5 a: li contrairesàeux-
mêmes.

* Les enfans ont déja de leur ame l’i-
magination a: la memoire , c’ell-à-dire

’ ce



                                                                     

ou LES MOEURS once SIECLE:
ce que les vieillards n’ont plus 5 6c ils en ri-
rent un merveilleux ulage pour leurs petits
jeux 8c pour tous leurs amufemens : c’eli
par elles qu’ils repetentce qu’ils ont enten-
du dire , u’ils contrefont ce qu’ils ont vû

Faire 5 qu ils font de tous metiers , foie
qu’ils s’occupent en elle: à mille petits ou.

Vrages , loir qu’ils imitent les divers arti-
lans par le mouvement 8c r le gelle 5’

u’ils le trouvent à un fellin ,* ôt y
nt-bonne chere 5 qu ils le tranf rtent

dans des palais 8c dans des lieux enc antez;
que bien que feuls dils le voyent riche

ui êtun tan cort e 5 ui s con-
,dlllll-anatgîlCS armgées , livrât bigaille p ’ a:
joiiill’ent du» lailîr de la viôtoir’e; qu’ils

parlent aux Ois Br aux plus grands rin-
ces; qu’ils font Rois eux-mêmes , ont des
fuient, ppfl’edent des trefors qu’ils peuvent
faire de üilles d’arbres ou de grains de lào’

hie ; a: ce qu’ils ignorent dans la fuite de’
leur vie, lqavent ace: âge être les arbitres
de leur fortune, a: les maîtres deleur pro--
prefelicité.

* Il n’y a’nuls vices exterieurs , a: nuls
défauts du corps qui ne foient appercûs par
les calaos 5 ils les filment d’unepremiere
vûë , 8c ils l avent les exprimer par des
mots convenab es, on ne nomme point plus
heureul’ement : devenus hommes, ils font
chargez à leuritour de toutes les imperfe-
é’tions dont ils [clam macquez.

D 4 L’a:
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L’uni ue foin des enfilas cil: de trouver

l’endroit foible deleurs maîtres, comme de.
tous ceux à quiils font loûmis : dés qu’ils

ont pli les entamerils nent-le delI’us, a:
prennent fur eux un a cendant u’tls ne per-
dent lus. Ce qui nous fait écheoir une
pre etc lois de cette lûperiorité à leur é.

rd , ell toûjours ce qui nous empêche de

recouvrer. i
’1’ La patelle, l’indolence , &l’oifivete’;

vices fi naturels aux enlàns , dilinroill’em
dans leurs jeux 5 oùils lbntvifi, a pliquez,
exacts; amoureux des réglesôt e lai m-
metrie; oùils ne le pardonnent nulle ure.
les uns aux autres, &recommencent eux-
mêmes plufieurs foisune lèule chofe qu’ils
ont man uc’e: préfages certains qu’ils pour-

ront un jour negliger leurs devoirs , mais
qu’ils n’oublieront rien pour leurs plaig

rs.

il Aux enlins tout paroit grand , les.
cours , les jardins , les édifices, les men.
bles, leshommes, lesanimaux: aux hom-
mes les choies du monde paroill’ent ainlî ,;
&j’ofe dire parlamême raifort, parce qu’ils

lent petits.
il Les. enfilas commencent entre eux

par l’état populaire , chacun y cit le mai-
tre, a: ce qui ell: bien naturel , ils ne s’en
accommodentpas longtemps , 5c pall’ent
au Monarchi ue : quelqu’unlèdillingue,
ou par une p us grande vivacité , ou par

une
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une meilleure difpolîtion du corps, ou r,
une connoili’ance plus exacte des jeux
ferens 8c des petites loix qui lescompo.
font; les autres lui défèrent, 8c il lèforme
alors un gouvernement ablolu quineroule
que fur le plailir.

* Qui doute que les enfans neconçoi-Ï
vent , qu’ils ne jugent, qu’ils ne raifon.
nent confequemment; li. c’cll feulement
fur de petites choies, .c’elt qu’ils font en-
fins, sa fins une longue ex erience; &fi
c’el’t en mauvais termes, c ell moins leur
faute que celle de leurs parens ou de leurs
maîtres.

* C’ell: perdre toute confiance dans
l’efprit des enFans 8c leur devenir inutile,
que de les punir des laures qu’ils n’ont

inti Faites, ou même lèverement de cel-
s qui [ont legeres 5 ils liguent pré-

cilément a: mieux que performe ce
qu’ils méritent , i 8c ils ne méritent gue- ’ l

res que ce u’ils craignent; ils connoill ’
leur fi c’el’t. tort ou avec’raifon qu’on

les châtie, 8c ne l’egâtent pasmoins par des
piscines mal ordonnées que par l’impuni-

t . il: On ne vit point allez pour profiter
de les Fautes; on en commet pendant tout
le cours-de la vie, &toutecequel’on peut
fiir’e a force de faillir, c’ell: de mourir cor-

ri e.
gll n’y a rien qui’rafiaîchille le l’ang,’

D î ’ com:
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connue d’avoir lgû éviter de faire une forti-

r 3* Le recit deles fautes ellpenible 5 on
veut les couvrir &en chargerquelque au-
tre, c’ell ce qui donne le pasau Direéieur
fur le Conlelleur.
r * Les fautesdes forsfont quelquefoislî

lourdes et fi difficiles à prévoir , qu’elles
mettent les lèges en dolant, a: nefont uti-
les 2u’à ceux qui les font.

L’efprit de parti abeille les plus
[grands hommes julques aux petitelTes du

peptple. *5 1- Nous failons par Vanité ou par bien;
3:33, feanceles mêmes choies , 8c avec les mê-
Conti dei- mes dehors que nous les ferions par in.
m? m? clination ou par devoir. Tel vient de
gang. mourir à Paris de la fiévre qu’il a ga.
menton: guée à veiller la ’liemme qu’il n’aimoit

affluant point. h53:31;? ’ * Les hommes dans leur cœur veulent
être ellimez , 8c ils cachent avec foin 1’ .
vie qu’ils ont d’être ellimeZ; parce que
les hommes veulent palier pour vertueux,
St que vouloir tirer e la vertu tout autre
avanta e que la mêmevertu , je veux di-
re l’el’nmeôt les louanges, ce ne feroit plus
être vertueux , mais aimer l’el’time 8C les

louanges, ou être vain; leshommes l’ont
treswains ails ne baillent rien tant que de
pall’erôour tels.

* n homme vain trouve l’on coàm te
e
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adire du bien oudu mal defoy 5 unhomg
me modelle ne parle point de foy.

On ne VOlt point mieux le ridicule de
la vanité, 6C combien elle ell un vice hon-
teux , u’en ce qu’ellen’olël’e montrer, ô:

qu’elle e cache louvent fous les appareuq

ces deloncontraire. .La làufl’e modellie ell le dernier rafii;
nement de la vanité 5 elle fait que l’hom-’

me vain ne paroit point tel , à: le au va-
lOir au contraire par la vertu oppolée au
vice qui fait [on caraâere 5 c’ell un men-
lbnge. La faulTe gloire ell: l’écüeil de la
vanité 5 elle nous conduit à vouloir être
efiimez par des chefes qui à la verite’ le
trouvent en nous , mais qui font frivoles
et indignes qu’on les releve : c’efl une er-

reur. - .’ * Les hommes parlent de maniere lût
ce qui les regarde, qu’ils n’avoüentd’euxq

mêmes que de petits défiants , a: encore
ceux qui fuppo eut en leurs perfonnes de
beaux talens ,. ou de grandes qualitez. Ainfi
l’on le plaintdelbn udememoire , con-
tent d’ailleurs de il; grand lèns ôt de l’on
bon ’ugement : l’on reçoit le reproche de
la d’ «ilion 8c de la rêverie , comme s’il
nous accordoit lebel efprit î l’on dit de
foy u’on el’t mal adroit, 6: qu’on ne peut

rien ’re de les mains 5 fort confolé e la
perte de ces petits talens par ceux de 1’ -
prit, ouparies dons d: l’aine que telllt

D i e
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le monde nous tonnoit: l’on fait l’aveu »
de là pareiTe en des termes qui fignifient
toûjours fion désintereirement . 8c que
l’on ePc guai de l’ambition: l’on, ne rou- ’
gît point de fa mal-propreté qui n’el’c u?-

une negligence out les petites cho es ,
a: qui femble up ofer u’On n’a d?ap-,
lication que pour esfoli St eflentiel- I
es. Un homme de guerre aime à dire.

que c’était trop. d’emprefiiementtou.
r curiofite u’il fa trouva un certain

jour à la trantïie’e , ou en uelque autre
polie tres-perilleux , finis ette de rde
ny commandé; à: il ajoute qu’il en tre-.
pris de fon GeneraL. De même. une bon-n
ne tête, ou un ferme genie qui a». trouve
né avec cette prudenceque les autres hom-
mescherchent vainement àac uerir; quia
fortifié la trempe de fou e prit ar une
grande experience; que le nom re, le
poids, la diverfité, la difficulté ,-, ô: Rima.
portance des affaires occupent feulement,
8c n’accablent point; qui par l’étenduë de

fes vûës ô: de fi penctmtionfe rend maï-
itre de tous les évenemens; qui bien loin
de confulter toutes les reflexions ui font
écrites fur le gouvernement ô: lapo ’tique,
cit peut-être. de ces ames fublimes nées
pour regir les autres, 8c fur qui ces,pre-
mieres regles ont étefaites; qui efi détour-
né parles grandeschofës qu’ilfait, des bel-

les ou des agreafles qui! pourroit lire, 6c

.7 , . qui



                                                                     

ou Les MOEURS ne. ce suent: se
ui au contraire ne perd rien à retracer & à
üilleter, pour ainfi dire,là vie 5c (es 3&i0n8.

Un homme ainfi fait peut dire aifémentac,
fins fe.commettre, qu’il ne connaît aucun
livre» 8: qu’il ne lite jamais.

13 On veut quelquefois cacher lès foi-
bles, ou en diminuer l’âEinion parl’aveu

libre que l’on en fait. el dit, jefuisig-
nouant, qui ne fgait rien: un homme dit ,
je fuis vieux, il paEefoixanteans-: un au-
tre encore , jene fuis pas riche rôt il cil pan.

ne. r ,* La modem: n’efi point, ou cil con-1
fondue avec une choie toute dîEerente de
ky, fi on la prendvpour un fentimentin-
teneur qui avilit l’homme à lès propres
yeux; a: qui. el’t une vertu furnaturelle
qu’on appelle, humilite. L’homme de (a

nature peule hautement 8tfuperbement de
lui-même , ce ne peule ainfi que de lui-
même; la modeflie ne tend qu’à faire que

erfonne n’en fouille; , elle en: une vertu
du dehorsquiréglefes eux, fadémarche,
Tes paroles,.fon ton e voix; &quilefiüt
agir exterieurement avec les autres, com.
me s’il n’était» pas vray qu’il les compte

pour rien.
’ Le monde cil plein de gens qui fili-

fant exterieurement a: par habitu e , la i
comparaifon d’eux-mêmes avec les au-
tres , decident toûjoursen faveur de leur
mente, &agiEentœnIèqœmment.

D 1 4* Vous
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* Vous dites qu’il faut être module;

les gens bien nez ne demandent pas mieux:
faites feulement que les hommes n’empiet-
tout fur ceux qui cedent par madame,
à: ne rirent pas ceux qui lient.

De même l’on dit , il aut avoir des ha;
bits modefies: les perfonnes de mérite ne
defirent rien davantage z mais le monde
veut de la parure, on lui en dorme; ilefl
avide de la fuperfiuité, on lui en montre:

uelques-uns n’ellirnenr les autres ue Par
de beau linge ou r une richeétoflï, l-on
ne refufe pas toujours d’être effimé à ce

prix: ilya des endroits où il flint le faire
voir, un Ion d’or Iplus la e, ou plus
Choir, vous Fait entrer ou re r. .
ï * Nôtre vanité a: 12.sz grande du;
me ue nousawons de nous-memes, nous
fait oupgonner da s les autres une fiertéà
nôtre égard ui y quelquefois, a: ni
louvent n’yl : une performe-modela.
n’a int cettedzllcatelïe.

. Commeil faut le délimdre decettc
vanité qui nous Fait penfer ue les autres
nous regardent avec curiofite a: avec elli-
rne, a: ne parlentenfemble que pours’en«
tretenir de nôtre ruerite 8c faire nôtre élo-

ge: aullî devons-nous 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 queipours’en

mOCquer. .’ .* D’où
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4* D’où vient u’Alctppe me faluë au.

jourd’buy , me fourit 8c le jette hors d’une

portiere de peut de me man uer P je ne fuis
pas riche, 6C je fuis à piedàil doit danslel
r lesne me voir; n’e .ce in: ur-
éîëevûlui-mgd: dans un mêmepl’ond âges

unGrand? . ’3* L’on efi fi rempli de loi-même, ne
tout s’y rapporte 5 l’onaime à être vû , à erre

montré, àetrelàlué, mêmedesinconnus;
ils font fiers , s’ils l’oublient: l’on veut

u’ils nous devinent. r
* Nous cherchons nôtre bonheur hors

de nons-mêmes , ôt dans l’opinion des
hommes que nous connoifl’ons flatteurs,
peu fineeres, l’an: é uité, pleins d’envie,

de caprices et de preventions: quelle bi-
zarrerie!

4* Il femble que l’on ne paille rire que
des ehofes ridicules: l’on voit neanmoins
decertaines en: qui rient également des
oboles ridicu es, 8C de celles qui ne le (ont
pas. Si Vous êtes fat a: inconfideré , a:
qu’il vous écharpe devant eux quelque im-

’ eues, ils rient de vous: 1 vous êtes
age, a: ne vous ne difiez que des choies

raifonnab es, ôtdu ton qu’il les faut dire,

ils rient de même. . .
* Ceux qui nous ravifl’ent les biens par

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

ne



                                                                     

’88 Les (Tanneries
ne nous cuvent pas également qu’ils
ayent per u- à nôtre gard toute forte d’e-
ftime aufii ne fommes nous pas incapables
de quelque retour pour eux, se de leur
rendre un jour nôtre amitié. Lamocquerie
au contraire efi de toutes les injures celle
qui fe pardonne le moins; elleefl: le lan-

’ e du mépris , 8c l’une des manieres

fiât il le Fait le mieux entendre 5 elle
attaque l’homme dans (on dernier retran-
chement, qui efi l’opinion qu’il a de f0 -
même; elle veut le rendre ridicule à es

ropres yeux , a: ainfi elle le convainc de
plus mauvaife difpofition où l’on puif-

fe être. pour lui , ô: le rend irreconcilia,

ble. l- C’en: une chofemonflrueulèquele out
et lafacilité uieltennousde railler, fin.
rouver 5c e méprilèr les autres; a: tout

enfemble la colore que nous reflèntons con.
tre ceux qui nous raillent). nous improu.
vent ,. si: nous méprifent. ’

n 5* La famé 6c les richeiTes ôtant aux hem;
’ mes l’experince , leur inf irentla

dureté pour leurs rem lables; 8c esigeng
déja chargez de leur propre milkre font
ceux qui entrent davantage par lampaç.
fion dans celle d’autruy.

* Il lemble qu’aux ames bien nées les
fêtes, lesvf eâtacles, lafymphonie rapro-
ehent a: nt mieux fientir l’informe de
nos proches. ou de riosarnisr

* Une
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5* Une grande ame cil au deHus del’in-

jure, de l’injullice , dela douleur , de la ploc.
querie; a: elle feroit invulnerable, l1 elle
ne fouffroir parla compafiîon.

il: ILy a uneelpece de honte d’être heu.
reux ah vûedecertaines milèresp

* On cil prompt à connoître les plus
petits avantages, 8c lent à penetrer lès
défauts : on n’iqnore ’ int qu’on a de

beaux fourcils, . es on es bienfiiits; on
fgait à peine que l’on e borgne, on ne
fgait point du tout que l’on manque d’os

rit. V » a .PArgre tire fon gant ut montrer
une belle main , 6C e e ne neglige
pas de découvrir un rit foulier qui lup-
pore qu’elle a le pi petit; elle rit des
choies ’laifantes ou ferieufes, ont 541-.
te voir de belles dents , fi ele* mon.
tre Ion oreille; c’ell; quelle l’a bien l’ai;
te, a: fi elle ne danfe jamais, c’ell: qu’elle
efl peu contente de a taille qu’elle aépail-
le; elle entend tous l’es interêts à l’excep-
ti0n d’un feul, elle parle toûjours, 8: n’a

pointd’c-rprir- i V a; . A
’1’ Les hommes-comptent prel’que ou:

rien toutes les vertus du coeur, êti olâ-
trent les talent du corps se de l’efprit : celuy

ui dit froidement de foy, ôt fans croire
z bell’erlamodellie, qu’il cil bon, qu’il cit

confiant ,r fidele , fincere , equitable , recon-
noiliÎant, n’ofe dire qu’il ell vif, qu’ilda les

’ ont;
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pâma bellesêcla peau douce; cela cil trop

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

elliment beaucoup, orque ces vertus font
negliger. la vie St l’arËent: aulfi perlon-

* ne n’avance de foy qu” cil: brave ou lrbe-

L .Perfonnene dît de foy, &fur toutlans
limdement, qu’rl cit beau, qu’il cil gene-
reux, i qu’il cil l’ublime: on a mis ces
qualitez à un trop haut prix; on le con-
tentedelepenfer; i ’
i ’1’ (kir que rapport qu’il pareille de la
jaloufie a ’e’mulation, il y a entr’elles le

mêmeïéloignement , que celuy qui le
trouve entre le vice ô: la vertu,
i A La jaloufie ôt-l’émulaçion s’exercent fur

le même objet, qui cil: le bien ou le méri-
te des autres, avec cette difference, que
celle-cy cil un fentirnent volontaire, cou-
rageux, fincére , ui rend l’ame Peton-
de, qui la fait prouter des grands exem-
ples , &la porte [cuvent au "dell’us de ce
qu’elle admire; a: que celle-là au con-
traire ell un mouvement violent a: com-
me un aveu contraint du mérite qui en:
hors d’elle; u’elle va même jufques à
nier la vertu ans les fujetsoùelle exifle,
ou ui forcée de la reconnoître, luy re-
fiafe les éloges ou luy envie les recompen-

J
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les; une paillon lierile qui laifl’e l’homme
dans l’état où elle le trouve; qui le rem-
plit de lui-même, de l’idée de l’a reputa-

tion; qui le rend froid ôt fec fur les i
actions ou fur les ouvrages d’autruy, qui
fait qu’il s’étonne de voir dans le monde
d’autres talens que les Gens, ou d’autres
hommes avec les mêmes talens dont il le
pique: vice honteux, a: qui par fon ex-
cés rentre toûjours dans la vanité à: dans

la prelbmption; 8: ne perluade pas tant
à celuy ui- en cil blefi’é, qu’il a plus d’e-

fprit 8: mérite que les-autres, qu’il
lui si: croire qu’il a lui [en] de l’efprit 6c

du merite.
L’émulation se la jaloufie ne le rencan

peut guet-es que dans les perfonn’es deme-
me’att, de mêmes talens , 8c de [même
condition. Les plus vils milans font les

lus Injetsàlajaloufie, ceux uifont pro.
mon des arts liberaux ou es belles let-

tres, les Peintres, les Muficiens, les O-
rateurs, les Poètes, tous ceux qui le
mêlent d’écrire ne devroient être capables
que d’émulation.

Toute jaloufie n’efl: point exempte de
quelque forte d’envie, 8c louvent même
ces deux pallions le confondent. L’envie
au contraire cil quelquefois feparée de la
jaloufie ; comme cil Celle qu’excitent
dans nôtre ame les conditions fort éle-
vées au delfus de’la nôtre , les grandes

for:
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fortunes, lafaveur, le miniliere.

L’envie si la haine s’uniffent toûjours
et le fortifient l’une l’autre dans un mê.

me fujet; a: elles ne font .reconnoiflàbles
entre elles, n’en ce que l’une s’attache
à la performe, . ’autre à. l’état ô: alla condi-

tion.
Un homme d’efprit n’ell point jaloux

d’un ouvrier ui a travaillé- une bonne é-
pée, ou d’un atuaire quivient d’achever u-
ne. belle figure : ilfgait qu’il y a dans ces arts
des régles et une methode qu’on nedevine

int, qu’il y a des outils à manier dont
’ ne sonnoit n l’uËe, ny le nom , n
lafigure; à: il uifu tIde lèr qu’il na
point fait l’îpprentiflage d un certain mé-

tier, pour e confole’r de n’ être point
radinai peut au contraire tre fulcepti-
bled’envieôcmême de jaloufie contre un
Miniflre 8: contre ceux qui gouvernent
comme fi la raifort 8e le bons feus qui lui
(ont communs avec eux, étoient les feu];
infirumens qui fervent àregir un Etatôtà
prefider aux ailantes publiques z En qu’il,
dullent fuppléer aux regles , aux proceptes ,

àl’ex etience. ’ ’
’on voit eu d’efprits entierenrent

lourds ôt flupi es; l’on en voit encore
moins qui [oient fublimes a: tranlcendans;
le commun des hommes na e entre ces
deux extrémitez: l’interv e cil rempli
par un grand nombre de talens ordinaires,

mais
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mais font d’un grand ulage, fervent à
la Republique, a: renferment en foy l’u.
.tileôtl’agreable; comme le commerce,
les finances, lede’tail des armées, la na.
vigarion, les arts, les métiers, l’heureu-
fe memoire, l’efprit du jeu , celui de la focie-’

té ô! de la converlation. ;
’1’ Tout l’efprit qui eft au monde, cil:

inutile à celui qui n’ena point: il n’a nul.
les vûës, 8: il efi incapable de profiter de
cellesd’autruy. .

’1’ Le premier degré dans l’homme a;

prés la raifon , ce feroit de [émir qu’il l’a

perdue; la folie même cil incompatible
avec cette connoiHance; de même ce qu’il
y auroit en nous de meilleur aptes l’efptit,
ce feroit de connoître qu’il nous manque,

ar là on feroit l’impofiïble, on fgauroit
us elprit n’être pasunfot, ny unfat, ny

unim rtinent. s I* Un homme qui n’aide l’efprit que
dans une certaine mediocrité el’c ferieux ô:
tout d’une piece; il ne rit point, il ne ba-
dine ’amais, il ne tire aucun Fruit de la ba-
gat e; auflî incapable de s’élever aux
grandes chofes, que de s’accommoder mê-
me par relâchement des plus petites, il
fgait apeine jouer avec fes enfans. v

* out le monde dit d’un fat, u’il
cil un fat; performe n’ofc le lui dire à ni-
même, il meurt fans le fgavoir, se lima
que performe fe foi: vange’. .

” n°2611
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* (belle mésintelligence entre l’elprit

a: le cœur! Le Philolbphe vit mal avec
tous fes preceptes; St le politique rempli
de vûè’s a: de reflexions ne fçait pas fe

uverner.
* L’efprit s’ufe comme toutes cholës;

les fciences font fes alimens, elles le nour-
rilfent ê: leconfument,
- * Les petits font quel uefois chargez
de mille vertus inutiles; ’s mon: pas de
qu? les mettre en oeuvre.

Il fe trouve des hommes qui foûtien-
nent facilement le poids de la faveur ô: de
l’autorité , qui fe familiarifenr avec leur
propre grandeur, &àqui la tête ne tourne
point dans les polies les plus élevez, Ceux
au contraire ne latin-tune aveugle 1ans
choix 8c fans ’fcernement’a comme acca-
blezde l’es bienfaits, en joüiifent avec or-
güeilôtfans moderation; leursyeux, leur

émarche, leur ton de voix Gicleur accés
mat uent longtemps en eux l’admiration
où is font d’eummêmes , 8c de fevoir fi
éminens; 8C ils deviennent fr farouches;
quele’ur chûte feule peut les ap rivoifer.

** Un homme hantât rohufie, qui a
une poitrine large, 8c de larges-épaules ,
lporte legerement 8c de bonne grace un
ourd fardeau, il lui relie encore un bras

de libre; un nain feroit écrafé de la moitié

de lâchage : sinh les polies éminent
rendent les grands hommes encore plus

grands,
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grands, de les petits beaucoup plus pe.

tirs. - ’’* Il y a des gens qui gagnent à être
extraordinaires: ils voguent, ilscinglenr
dans une mer où les autres échoüent. 5c f:
brifent; ils parviennent,’en bleirant tous
tes les regles de parvenir 54 ï ils tirent de.
leur irregularité a: de leur folie sous les
fruits d’une-figeiTe la plus confommée,
hommes dévoüez à d’autres hommes, aux

Grands à qui ils ont ficrifié, en qui ils
ont placé leurs dernieres efperances’ ils
ne les flânent point, mais ils les amu eut;
les perlonnes de merite ô: de fervice font
utiles aux Grands, ceux-cy leur font ne.
œil-aires , ils blanchiiTent auprés d’eux
dans la pratique des bons mots, qui leur
tiennent lieu d’exploits dont ils attendent
la récompenfe: ’ s’attirent à force d’6.

tre piaulais , des emplois :graves, se s’é-
levant r un continuel enjouement ’ufi
qu’au erieux des dignitez: ils fini ont
enfin , &rencontrent inopinément un ave-r
nir qu’ils n’ont ny craint ny efperé; ce
qui relie d’eux fur la terre, c’el’c l’exem.

ple de leur Fortune, filtalè. ceux qui vowa

droient le fuivre. i i i I .’ * L’on exigeroit de certains perfonna-I
ges qui ont une fois été capables d’uneva-l
&ion noble, hero’ique , 8c qui aéré fçûël

de toute laterre , que (ans roîtrecorrime .
épuifez parmi il grand on, ils«euii’2nr.

u
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du moins dansle relie-de leur vie Cette con-,3
duite la le 8c judicieufe qui le remarque
ménie ans les hommes ordinaires, qu’ils
ne tombalTent point dans des petitefi’es in.
dignes de lahaute reputation qu’ils avoient
acquife, que le mêlant moinsldansle eu-
ple, ô: ne lui huilant pas leiloifir eles,
voir de tés ,4 ils ne le’fifiënt point palierde
la curie té a: de l’admiration à Al’indifi’eten-

Ce , 8c peut-être au mépris. v
z 3* Il coute moins à certains hommesde
s’enrichir de mille ,vertus. que de le corri-
ger d’un fenil défaut :1 ils font mêmes li
malheureux, que ce vice cit fouventcelui
qui con-venoit le moinsà leur état, .ôc qui
pouvoit leur donner dans le monde plus de
ridicule 5 il alibiblit l’éclat de leurs grandes
qualitez, empêche qu’ils ne foient des
hommes parfaits, 8c ue leur ,reputation
ne fait ,entiere: on! ne eundemandepoint
qu’ils laient plus éclairez. 8: plus incorrup-
tibles 5 qu’ils (oient plus amis de; Pardi-.66:
de la difciplin’e; plus fideles à leursdevoirs ,

plus zelez pour le bien public; plus graves:
on veut feulement qu’ils ne foîent point

Womelfixe la - ï a. f A i - 7il: Œelques hommes dans, le coursde
[gur- vie font’fis dilïerens d’eux mêmes par
le cœur &par’l’ellprit ,4 qu’on eli fût de»

le méprendre; fi l’on en juge feulement
par ce quia paru d’eux dans leur prenaient,
jeuneli’e. Tels étoient pieux , [3365,fga;
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ou Lits Mosan: ne en suent. 97
r que par cette molefl’e Iinlëparable
d’une tro riante fortune ne le font plus.
L’an. en!P it d’autres qui ont commencé

leur’viep les plaifirs, &qui ont mis ce
qu’ils avoient d’efprit àles connoître 5 que

les Wb’êsenfuite ont rendu religieux ,
, ’Ïenigîrïns.’ :’ ces derniers (ont pour
’ordinîaîrè’ i lthâhdsl’ujets , 8C fur qui

l’dn’*-’peu’t’.fiire-’BeauCOup de fond; ils

du? uneiïïp’robité éprOuVée par la pa-

tience seps: l’adverfité; ils entent fur
cette-extrême politell’e’ que le commer-

’ ce des femmes leur a donnée , 8c idont
ils calamiteuses ,A un efprit de ré-’

’ e; edeïreflexïm 5’ *’8C” i bel ue-fois une

’iutecéafi’a’ditél, Lquiils’iîoivent là la cham-

lire-"et au ’l’oifir .dr’une’lmauvail’e fartai

Toutiiôtre mal vient de ne pouvoir être
feula 5:, fié la lejeu fi, ile luire,- la difiipation,
lëÈiriüfïlésivl’emmësg l’ignorance, la mé-

fiance ,. l’envie , l’oubli de foi-même sa: de
’ ” il?) Ë.’l.(")’iïiï ’ il; . ’ i A

fie: L’Mme’lëinble quelquefois ne il:

milite farci-même, lestenebres, la lb-
made troublent , le jettent dans des
, tandems de vaines ter-iïâë le Moindré’ïfialalors qui puifl’e lui

a I ’
dl: dèË’énnujier.

D’ÆEIJ’enii * eli entré dans le mondepar 7-
HWËQ’C, e e’a’beaùcoup de rt dansla ,
rechercheqnefqmleshommes es plaints» I i

5191m.- II. E du
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9: Les. finement:- 4 -.
dujeu, delal’ocieté; celuyquiaimele tué.

vail aalTezde foi-même. .. a . 3
3* La plûpart des hommes employait;

la premiere partie de leur vie à rendre l’au.-

tre miferable. . v p5* Il y a des ouvragâs "qui commenCem:
par A 8c filiilTent par . : lebon,.letnau-’
vais, le pire, tout l’entre, rien epqqççt.
tain ente n’eliloub ié.5r quellereçherche.’

que] e afi’eéiation dans ceslouvrages l,
les appelle des jeux d’api-in; De même il.
ya un ieu danslaconduite 5. onacommenr.
cé, il faut finir , V on veut fournir toute la;
carrier-e r il feroit nueuxoudechangerpg
de fuf’envdre , mais il efi plusrare tic plus),
dillîci e de pourfiiivre à. on pourfuit), «on;
s’anime par les contradié’rions, [la vanité;

foûtient , fuppléeà la raifon qui cede 8C.
ui le demie; on porte ce raffinement I

iniques dans les riflions les plus germen;
(es , dans celles mêmes ouilentreçlerlakeg:

figion’ , .. i I - a:";:l’iË 3l: Il n’y a que nos devoirs qui noua
coûtent; ce quevleurptat’ Hem regar-
dant que es choies que nou animes 6393?,
tentent obli ez de faire , elle n’efi
viede éloges), ...qui, ensoutanai.
nous excite aux aEtionsloüablesm, 85- ’
nous foûtient dans nosentr, q ’ et. a
j: me augets faillira e quiluiiatüre
Intendance s befoins des palans, -leï

gamma dépofitaite a: leur-filmasses"- se.

h six si



                                                                     

ou LES MOEURS ne ce mon. 9,.
fait de a maifon un depofl public où le
(ont les diltributions; es gens à petits
collets , & les jam: fifi: y ont une libre
entrée , toute une vi e voit l’es aumônes.
8c les publie : qui pourroit douter qêu’il.

i foi: homme de bien , li ce n’eli peut tre
l’es creanciers!

., * Gemma meurt decadüdté w 66 fans
ayoir fait ce teliament qu’il projettoic’
depuis trente années; dix têtesuviennent:
dimejiat partager laluccellion: ilne vivoit.
de puis long-temps que par lesgfoins du;

’ a femme , qui jeune encore s’étoit.
devoüée à a performe , ne leperdoit pas.
de vûë, fècouroit là vieilltfl’e, 8c lui a -»
fin fermé les yeux. Il ne lui laifi’e pas a d t
de bien Pour Pouvoir [a Mer Nomme
d’un autre vieillar ’ . .; l. » .

il: Laifl’er perdre charges a: benefices.
plûtôt que de vendre ou Ïde refigner même
dans fou extrême vieillefi’e ,.. I c’ell: le pif.

fuader qu’on n’efi pas du nombre de. ceux:
qui meurent; ou fi l’on croitqueçl’onpgu:
mourir , c’eli s’aîmq foigmême a: n’aimes,

quelbî. - V . ., il? FM: .eli un dill’olu; "un
site , un libertin , uni t , un empor-
té, qu’Awdc l’ononden a .pû haïr. aidai;

berner. v ; i . ï Il , " ’1’Frank: neveu d’Aureleaprés vingt me.
nées d’uneprobité connue-g 5c d’unecomâ ,

phifince aveugle pour Éqvieülard ,.. ne l’a,

: . ’ 7’ P .
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pû fléchir en a laveur; a; ne tire de l’adé-

pouille qu’une legere penlîon que Faulie
unique legataire luidoit payer.
’ Les haines (ont li longues 8c fi Opi.

niatrées que le plus grand fi ne de mort
dans un homme malade, c’eli areconcilia-

tion. r , 7 - *J Dont s’infinuë auprés de tous les
hommes; ou en les flattantdans lesipal-v
fions qui’octupent leur ame 5’ ou en corn-
pafifl’ant aux infirmitez qui affligent leur"
corps; en cela feu] confilient les foins

’ . ne l’on peut leur rendre: de la vient
que celui qui le porte bien , Qôt quidefire
peu de oboles , eli moins facile i à gouver-ë

* l’a molefl’e’ scia volupté ’naill’tnt ’

vec l’homme , se ne finifi’en’t qu’avec lui y

riy les heureux , ny les trilles évenemens
ne l’en peuvent l’eparer’ : c’eli pour lui ou

le Fruit de la bonne fortune , ou un dedom-
magetnent’deiamauvailè.; ’ * *’ i . l ï -

ï * IC’eltune Andie différrriité’dànsïl’a?

manquante: rd amoureux. 5- ’ *ï
Ï Peu de gens le fouviennent d’avoir

été jeûnes; tôt combien il leur étoit- diffi-
cile d’être chalies .8: temperans’; la prenne;

ne choie" qui arrive -aux’hommesiaprés 4-:
voir renoncé aux Æaifirs ,- [ou paribie’n-:
l’enricë,”’dlf par la tudeË,’ :oyu’ pariegime,

(kil: de les condamnerï’dans les autres: il
entre dans cette cenduite; une forte d’attas,

e . r a 9139-K

. xx
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ehement pour les cholès mêmes que l’on
vient de quitter 5 l’on ancroit qu un bien
qui n’eit plus pour nous , pe fût lus aullî
pour le relie du monde : c eli un cntiment
de Élodie. .

Ce n’eli pas le belbin d’argent où les

vieillards peuvent ap rehender de tomber
un jour, qui les re avares 5 carily en a
de tels qui ont de fi grands fonds , qu’ils
ne peuvent gueres avoir cette inquietu-
de 5 6c d’ailleurs comment ourroient-ils
craindre de manquer dans eur caducité
des commoditez de la vie , puis qu’ils s’en

rivent eux-mêmes volontairement pour
atisFaire àleur avarice : ce n’eli point auflî

l’envie de laifi’er de plus randes richelTesà
leurs enfans , car il n’eë pas naturel d’ai:

ruer quelque autre choie plus que foy-mê-
me, outre qu’il le trouve desavares qui. .
n’ont point d’heritiers. Ce vice eli plû-
tôt l’efi’et de l’âge ê: de la complexion

des vieillards , qui s’y abandonnent aullî
naturellement , qu’ils fuivoientleurs plai-
firs dans leur jeunell’e , ou leur ambition
dans l’âge viril; il ne Faut ny vigueur , ny
jeunefi’e , ny lauré ur être avare 5 l’on
n’a aulli nul befoin dios’emprefl’er , ou de

le donner le moindre mouvement pour é-
pargner les revenus 5 il Faut lailTer feule-
ment ion bien dans lès coffras: le priver
de tout ; cela eli commode aux vieillards
à qui il faut une pallion , parce qu’ils font

hommes. E 3 * Il



                                                                     

ses. Les Canner sans; »
4* Il y a des gens qui [ont mal logez;

mal couchez , mal habillez 8c plus mal
nourris 5 quidluyent les rigueurs des l’ai-
«Tous , qui le privent eux-mêmes-de la Ib-
cieté des hommes , 8c palï’ent leurs jours
dans la l’olitut’lel qulloufi’rent du prenant,

du palle , a: de l’avenir , dont la vie cil:
comme une penitencocontinuclle; & qui
sont ainfi trouvé le feuetd’allerà leur perte

’ par le chemin le plus penible : ce font les A
"avares.

3* Le fouvenir de la jeuneli’e cil tendre
dans les vieillards 5 ils aimentles lieux où
ils l’ont pall’ée , les perfonnestqu’ils ont

commencé de connaître dans ce teuf-p3
leur font cheres; ils aiïeéient quelques
’mets du premier langage qu’ils ont parlé,

ils friment pour lancienne manieré de
æhanter, a: pour lavieille dans; ils vantent
les modes qui regnoient alors dans les ha-
bits, les meubles ô: les équipages 5 ils ne

uvent encore delapprouver des choies
i ui fervoientà leurs pallions, qui étoientfi
utiles a leurs plaifirs , :6: qui en rappellent

l1amemoire z comment pourroient ils leur
préferer de nouveaux ulages , ô: des modes

a toutes recentes,’où ils n’ont nulle part , dont

il n’efperentrien , que les jeunes gens ont
faites , 6c dont ils tirent à leur tour de fi

i grands avantages contre la vieillelTe P
il Une tro grande ne ligence , com-

me une excellât parure s les vieillarâs

m c



                                                                     

ou’ [les Motilité! mica metteuse;

multiplient leurs rides, &font mieux voir
leur caducité. »

’1’: Un vieillard ellfier, dédaigneux, a:
-d’un’commerCe difficile , s’il n’a beaucoup

id’el’prit’. i
" * Un vieillard qui a vécu à la Court,
qui a un grand feus 8c une memoire fidel-
a: , cil: un tréfor inellimable 5 il cil plein
ide fairsôt de maximes 5 l’on ytrouve l’hi-
’il.cite .dulfiecle :9 revêtue de circonflances
’ltresicurieulès , St qui ne le lifent nulle
part; l’onlyîappren Adesreglespourlacon-q

duites: pour-les mœurs, qui [ont toil-
i’ours fentes, parce qu’ellesfont fondées fin-

l’ex erience. - i
Les jeunes gens àcaulè des ions

’quilesamul’ent’», a. accommodent mieux de

’la (clitrdequelesvielllards. ,
’4’ Pbîhppedéja vieuxrafiîne lût la prombbe

preté a fur la moudre 5 il palle aux peu-m.
tes delicatell’es 5 il s’ell: fait un art du boire,

du manger , du repos a: de l’exercice 5 les
petites’régles-qu’il ’s’efi prel’crites ,. a; qui

tendent tomes-aux aifes de la performe , il
les obierve avec ’fcrupule , 8C ne les rom-
proit pas pour une maîtrell’e. fi le regime
ui avoit permis d’en retenir 5 il. s’ell acca-

blé de fuperfluitez , que l’habitude enfin
lui rend necel’lairesl : il double ainli à: ren-
force les liens qui l’attachent à. la vie , et
il veut employer ce qui lui en telle à en
rendre "la perte plus ’douloureulè 5 n’àpe

l E 4; pre»;



                                                                     

:04. Les »CARAÇTIRB80
prchendoit-il pas allez de mourir.

’1’ Gnatbon nevit que urfoy, écrous
lle un nil les hommes ’enfemble. I ont a [on égard

li 5m t comme s’ils n’étojent point : non 69mm:
de remplirà une table la premiere place, jl
occupe luifeul celle de deux autres 5 il ou-
blie que le repas cil pour lui a: ont toute

la compagnie, il le rend maître u lat, 8;
fait fou propre de chaque fervice; ne s’a’;
tache à sucrin des mets," j u’iln’ait achevé

d’elTayer de tous , il vou roit V .uvoirles
làvourer tous, toutà lafois nefekrt à
table que de les mains , il manie les vian-
des, les remanie, démembre, déchire , 6c
en nie de maniere qu’il faut que les con.-
viez , s’ils veulent’manger , "mangent l’es

relies: il ne leur.épargneaucune der-ces
mal ropretez dégoûtantes , ca ables d’ô-
ter ’appetit aux plus affamez , e jusôt les
laull’es lui dégouttent du menton dt de la
barbe 5 s’il enleve un ragoût de dell’us un
plat , il le répand en chemin dans un autre
plat fur la nappe , on le fuit la trace;
’ mange haut 8c avec grand bruit, il.er
le les yeux en mangeant , latablel en: pour
lui un ratelier 5 il écme les dents , à: Ll
continué à manger. Il le Fait ,, qUelquepart
où il le trouve , une maniera d’établifi’e-

ment , 5c ne fouille. as d’être plus prelTé

au Sermon ou au y entre que dans la
chambre : il n’ a dans un caroll’e que
les places du d qui lui covieqnent ,

a ’ ’ dans



                                                                     

ou Les Manon: n: en SIÈCLE; to;
dans toute antre, fi on veut l’en croi.

.re, .il pâlit a: tombe en foiblell’e : S’il
fait un voyage avec plufieurs , il les pré.
vient dans les hôtelleries , ôt il fgait toû.
’ours le conferve!- dans la meilleure charn-

re le meilleur lit : il tourne tout à ion u.
lège, les valets , ceux d’autruy courent
dans lemêmetem s pourfenlèrvice; tout
ce qu’il trouve ous a main lui cil pro-r
pre, hardes, équipages: il embaralÎe tout
e monde, ne le contraint pour performe,

ne plaint performe , ne tonnoit de maux
que-les liens , ne a re letion à: la bile5
ne lente point a mort es autres, n’ap.
pr ende que la fienne , qu’il racheter
toit volontiers de I’extinétion du genre hu-l

main, a I 4’ch ’* 01m» n a jamais eu tonte la vie que Dom;
deux affaires , qui cil de dîner le matin &Du
ê: de louper le foir , il ne l’emble né que "m
pour la digellion 5 il n’a de même qu un
entretien , il dit les entrées qui ont été
fervies au dernier repas où il s’eli trou.
vé , ildit combien ily a eude potages , a:
quels potages , il lace enfuite le roll a:
les entremets , il l’élouvient exactement
de quels lats on a relevé le premier
lenice , ’ n’oubliepas les bort d’œuvre ,

le fruit 6c les afiiettes, -il nomme tous
les vins ôt toutes les liqueurs dont ile bû,
il, pollede le ,lan e des anilines au: ’
tant qu’il peut s’éten te , a: ilmelàit en-

. ’ E 5 vie



                                                                     

.106 , Las Canulars :
vie-demanger a une bonne table où il le
fait point; il a fur tout un palaislûr, lai
ne prend pointIe change , 8c il ne 5-s’ell: ja-
mais vil expofé’ à l’horrible, inconvenient

de manger unmauvais , ou de bai-
se d’un vin mediocre :-cefi.un perle
illullre dansfon genre, à: uiaporté le ta-
lont? de le bien-nourrir ju ues oùil pou.
voit aller , on ne reverra plus un homme
qui mange tant 8c qui mangefi bien 5 anf-
- 1,31141 l’arbitre desdlgons msrceâëx , ac il

n eres mis avoir u t rceu’ilgd’elà pgave. Mais il â’ell 33;, [il

s cil si: u moins net à table jufqu’au
dernier foûpir : il onuoità lejour

. qu’il cil mort , quelque part ou il fait il
- mange, &s’ilrevientau monde, c’el’t pour

manger. z
* Rufin commencc à grilbnner 5 mais

nanan , il aun vilage fiais se un œil
vif qui lui promettent-encore vingt années
de vie; il el’t gay, jovial, familier, indif.
fêtent; il rit de tout fou cœur, se il rit
tout feul a: fins fu’et5 il cil content de.
Icy, des-liens, de petite fortune , il dit

u’il cil: heureux 5 il perd [on fils uni.
âne, jeune homme de ande efperanœ,

» 5c ’ pouvoit un jour erre l’honneurdela

fa e5 il remet fur d’autres le foin de
pleurer, ildit, Mmfiheflnmn ulaféra
maroufla une, ôtil ell confolé : il n’a
point de pallions , il n’a ny amis ny enne-

me



                                                                     

ou 2.3.1»!ch la! en ement. a 01
mis; ne l’embaraflë, tout le
monde lui convient , tout lui dl repu,-
îl parle àcelüi qu’il voit une remuer: ibis
avec lanûneliberté , "a: la meme «milan.
ce , qu’à çeux u’il apelle de vieux amîsw

8c illui Fait part" len-tôt de lès quolibet: 8:
de fes Manettes, onl’aborde, onle nit-
te fins qu’il)! faire attention 5 a: le menue
Conte ’1’] l’a commencé delâire à quelqu’-

Un, il acheve à celui qui prend là pla-

ce. ,4* N ** eflmoins affaiblipar l’âge glue

parlamaladie , car il ne paEepoînt ci...
xante-huitïnhs , mais il a-la goutte, 8c il-
el’c Injetv inane coliquenephretîque , ilale
décharné, leteint verdâtre y 8c qui
menace ruine : il fait marner (item; &il
compte ne de quinze ans entiers ilne fera:
0in édeîafixmzr : il plante unjeune bois,
&i efpere qu’en moins devin années il
lui donnera un beau couvert.- Fait bâtir
dans la rué ** unemaifon de pierre de taiL
le , rafermie dansles enco ures , par des .
’maîns de fiat , a: dontil a re en ronflant
8c avec une voix fiele &debile , qu’on-ne
Verrat jamaisla fin ; il fè gomme pas les
jours dans les ateliers fur bras dlun valet
qui le f0 cr il montre ères amis cequ il
lafaît , Gril leur dît ce qu’ils; demain de l
’fiüre. Ce n’el’c pas pour les enfans (l’alba-

tit, car il n’en a point , ny’pour es
tiers, pet-Tonnesviles, &quifcfontbrouil--

n E a v lier



                                                                     

:08. Les Cnaaeuaas
leés avec lui :, c’efi pourluifeuLGCil input;

raïmaîn. 1 e . ml I à,Ante ou: a un v’ triv’. Sopo-
ïlaire .. uâSuiiTe de Famille ou le Saint

pierre qui orne le grand Autel n’efi pas
mieux connu que lui de toute la multitu-
de: il parcourt le matin touteslesCham-
bresôc tous lesGreEesd’un Parlement, a;
le foir les rués 8c les carrefours d’une Vile-
le; ilplaide depuis quaranteans i, plus ro-
che de fortir de la vie que de fortir d’ ’1-
res : il n’y a point eu auPalais depuis tout
ce tems de caufes celebres ou de procedu-
res longues 6c embroüillées où il n’ait du
moins intervenu 5 auflî a-r-il un nom En:
pour remplir la bouche de l’Avocat, a?
s’acéorde avec le demandeur ou le d’
deur comme le fubliantifôc l’adjeâtil: Pa..-
rent de tous, a: haï de tous, il n’y a gueres de
famillesdont il ne le plaigne , 8c ui ne fie
de lui : . appliqué .fucc rvement
a làifir une terre, à. s’appoferau fceau , à
lèfervir d’un. committimur, ou à mettre un
Arrell: en execution, outrequ’il allia-e cha-
que jour à quelques allèmblées de crean-
ciers; r tout fyndic de direôlions , 8c
perdant a toutes les banqueroutes, ile des

cures de relie-pour lès vihtes 5 vieil meun
ble de ruelle où il parle procés. &Àdit des
nouvelles : vous l’avezlaillédansunemai.
l’on au Marais, vousle retrouvez au. grand
Fauxbourg, ou il vousapre’venu , &où

i - déja

ni
en-



                                                                     

ou LES Moulins ne ce "sens: 11j
.déja il redit lès mamelles. a: fou procès: fi
vous plaidez vous-même , 8c que vousal.
liez le lendemain à la pointe du jour chez
l’un de vos Juges pour le folliciter, leJuge
attend pour vous donner audience qu’ 1
tagoras fuit expedié.

i6 Tels hommes pallient une longue vie
à le défendre des unsêc à nuireaux autres,
a: ilsmeurent confumezde vieilleile , après
avoir caufé autant de maux qu’ils encor

fougera. l* Il faut des failles de terre, a: des cul
levemens de meubles, des priions a: des
fupplices; ’e l’avoue: mais jullice, loir,
8c befoins r, ce m’ait une choie toû-
jours neuve e de contempler avec uelle
ferocité les hommes traitent d’autres ont,

mes.
A ’ * L’on voit certains animaux liron:
,ches, des mâles à: des femelles répandus

la Cam e, , mirs, livides a: tout
Bal-ilen du lei], attachez à la terrequ’iIs
foüillent, a: qu’ilsremuënt avec uneopi-
niâtreté invincible; ils ont comme une

I Lvoix articulée . 8c quand ils le levent
fur leurs pieds, ils montrent une Face. hu-

,maine, tôt en . effet ils font des hommes;
- il le retirent la nuit dans des tanieres où
ils vivent de painnoir, d’eau , a: de rad.

. ries; ils épargnent aux autres hommes
la peine de (lamer , de. labourer écrie re-
cüeillir pour vivre ,’ et méritent ainfi

E 7 ’ de



                                                                     

go L se Cana: en En
.de,ne pas manquerdecepainquîlsont le?

v :,. * .Do’n 1’me la Provincedtoi-
fifi ignorant, médilànt, quol’elleux,fi)ur-

be, intemperant, impertinent; mais il ti-
re l’épée contre fes voiâns, a: ur unrien

Ailexpofelavie; dundee-hommes, ilfera
me.
r * Le noble de Province inutileà a
trie, au famille, sa luienême;
vent fans toit, fans habits, a: lins aucun
mérite , repete dix fiais le jour qu’il ci!
Gentilhornme , traite les fourrures ô: les
mortiers de bourgeoifie, occupé toute à
.viede les pamhem’ins et de-fès titres qu’ilne

fieroit pascontre lesmall’esd’un Chan-

L il: Il fe Exit generalement dans tous les
houâmes des combinaifons infinies de la
ptfiflànœ, de la flaveur, du gaie, deni-
cheires, desdignitez , deila noblefl’e, de
la force, de l’induflrie, de la capacité, de
la vertu , du vite , de lalbiblefl’e, de ’la
fiupidité, de pauvreté, de l’impuifl’an.

ce, de la roture, 8C dela ballefi’e: ces
choies mêlees enlèmble en mille manières
dilïerentes, 8c compenfies l’une rl’auc
tre en divers fujets, forment au r les di-

vers états a: les diffèrentes conditions. Les
hommes d’ailleurs qui-tousfiavent le fort
a: le faible les uns des autres, agifi’ent aufiî

reciproquementacomme ils croyent le de-

- vorr



                                                                     

ou ensMonlutancnsrnanî tu
voir faire, concilient ceux qui leur font ’-
egaux . .fentent la fuperiorité que quel-Î

tics-uns ont fur eux, et celle flûtant -
Ëurquelquesautres, adelànai un:
n’eut: on la Emiliarité , ou le refpeôt a; l
la déferonce, ou la fierté a: le mépris: de
cette fourniraient que dans lesentlroitspu.

, blics, sa ou le monde le allouable, on fi:
trouveàtnus momens entre celui que l’on
cherche-à aborder ou à &lüer, &cet au-
.tre que l’on feint de ne pas connoître, a:
dont l’on veut encore moins fe laifl’erjoim
tire; que l’onfe si: honneur de l’un. a:
qu’on .alionrede l’autre, qu’ilarrive même

que celui dont vous vous làiteshonneur , et
que nommez-retenir, cit celui aufli qui
cil misandre devons, a: qui vous quitte;
5c que le meureA efi louvent celui qui rou.

’t ’autruy, a: dont on mugit, qui dé.
grigne ic , 8c qui làelidédaigné; il cil:
encore en ordinaire deméprilèr qui nous
méprife; fille tufière! a: puis qu’il cil:
vray ne sunfiétran e commerce, ce
que Ion penle gagner ’un côté, on le
perd de l’autre, ne reviendroit-il pas au me:
me de renoncer à toute hauteur ô: à toute
fierté, qui convient fi peu aux foibles’ horn-
mes, ô: de compofer eniemble de le trai-
ter tous avec une mutuelle bonté , qui avec
l’avantage de n’étre’ ’smortifiez, nous

procureroit un au 1 grand bien que celui
de ne mortifier performe.

l . * Bien.



                                                                     

ne Les Clins-creuse
.UŒ" * Bien loin de s’elfm er, ou de ton!
EÊËSËÏË- ’r même du nom de Pliilofo he, ilnn’y

suffi-a performe au monde quine dut avoir une
gang forte teinture de Philolbphie. l"Ellecong
de la Reli- vient à tout le monde; la ratique en cit uti-
Nume’leàtousles es, àtous cafettes; &àtou.’

tes les con ’tions’; elle nous confole du
bonheur d’autruy. des indignes préfet-en-
ces, des mauvais (noces, duzdeclin denos v
forcesou de nôtre-beauté, elle’nous arme
contre la pauvreté, lavieillefl’e, la malai-
die, a: la mort, contre les fors ales man-
vais railleurs; elle nous fait vivre lins une
femme, ou nous hit fupporter celle avec

qui nousvivons. -* Les hommes en un même jour ou-
- fvenant leur ameàde titesjoyes, &felaiil

nt dominer e tirs tins; rienn’efl plus inégglmët mgiîis fifi? que ce
qui lepture en fi peu de terne dans: leur
coeurôt dans leur,efprir. Le remede à ce
mal el’t de n’efiimer les choies du monde
précifément que ce qu’ellesvalent..

I * Il el’t auflî: ii’ficile de trouver un

homme vain qui le croye aiTez heureux,
qu’un homme modefie qui fe croye trop

malheureux. .il: Le dei-lin du Vigneron , du Soldat
a: du Tailleur de-pierre m’empêche de
m’eliimer malheureux, par la fortune
des Princes ou des ,Miniflzres qui me man:

que. - - * Il



                                                                     

ou normaliennes. sinue. si ç
* Il n’ a l’homme u’un ivra

malheur, Y niâïde’iè trouverâifaute, a);
d’avoir que que choie ale reprocher. ,

à: La plûpart des hommes pour arriver
. a leurs fins leur. pluscapables; d’un grand
eEort , ne d’une IOngue perlèverance :
leur pare e. ou leur inconfiance leur fait

perdre le fruit des meilleurs commence.
mens; ils le billent louvent devancer
I par d’autres [qui fout partis après eux , 5c
.qni marchent lentement , mais confian-
.ment. . V ; V ’ ’ ;. * J’ofe prel’que affurerque leshommes
lèvent encore mieux prendre des melb-
res que les fuivre, refondre ce qu’il faut
faire et ce qu’il Faut dire, que de faire ou
dedire ce qu’ilfaut; envie propofe fume,
:ment. dans une affaire quion negocie , de
raire une certaine choie, 8c enfuite oupa;
paillon, ou par une intemperance de lan-

ue, ou danslachaleur del’entretien, c’cll

q premierequi échape. .z . * Les hommes agifi’ent mollementdans
kles choies qui font de leur devoir, pendant

u’ils Refont un mérite , ou plutôt unevg-
.nité de s’emprellèr pour celles qui leur (but

étran ercs, a: qui ne conviennent .ny à
leur etat, n à leurcaraétere.

3* La diligence d’un homme qui faire;
vêt d’un camélere étranger àlui-mêmeu
quand il rentre dans le fieu , cit celle d’un

mi ueàunv” e. , ,; I ;a .. in:



                                                                     

tu. r -L:rss"Cint’aerra-niait-Î *
* filait a de vl’el’prit, amatis dix fois

moins," e compte fiait, qu’une prefume
d’en avoir: v il cit donc dans ce qu’il, dit ,

dans ce qu’il fait, dans ce qu’il médite, a:
«qu’il projette ;’ dix fois au delà de ce
qu’ils. d’ef rit, il n’efidonc jamaisdans ce

qu’il a de ce a: (l’étendue; ce millimic-
-meot oit jui’te: il acomme une barderie-
qui le "ferme, a: qui devroit l’avenir de
.8 arrêter en decà"; nuis il pail’e outre, il
fe-jette hors de là 4’ bette; ailtrouve lui-
même l’on endroit foib e 5 et le montre par

Icer endroit, il parle de’ce qu’il ne
point, ou de cequ’ilfgaîtmal, il entre-
prend au demis de [on pouvoir , il defire
au delà de fa portée; il s’egaleàCe u’ilya

de meilleur en to t me: ile du a:
duloiieble qu’il 9&5; par l’aiiëéiation

du grand on du mervei x; ’onvoitclai-
«ment ce u’il n’en pas, a: il faut devi-
ner ce» u’ cil en effet. C’efi: un homme
qui ne e mefure point, qui ne le cannoit

lut: [on câr’aétere tell de ne (gavoit pas

e mîernierdans celuy quibieltpropre,

80 nielile fieu. e - ïL’homme-du meilleur efprit elfinê-
gal, il foufl’re des accroifl’emens a: des di- I

minutions, il entre en verve, mais il en
dort: alors s’il eil e, il parle peu , i il
«n’écrit oint, il ne rche point à imagi-
ne: ny glaires Chante-bon avec unrhu-
mePne ut-il pasattendreque lavoixre-

"vienne? Le



                                                                     

ou un Moulins une sans. 1 l 5
Le rot en 4mm, il cil mathinefd

efi: teflon, le poids l’emporte, hâla-mou»
voir, le annonçant, Accwûjouœ, adans
le même feus. &avecla mêmeéælité ;- Il!
cil: uniforme, il ne lèdéme’nt point, qui
l’avû une fois, l’a vû dans tous les-juliens

lût dans toutes les pefiodes de [à vie; c’eü

tout au lus lebœufqui meu cou lemen-
lequifi e, il cil fixéôc aminé, par
fa nature, 6c j’oïe dire parfin cf ce: ce
I ni paroit le moins en lui ., c’efi (an-me,
. en’aîjxpoint, ellene s’exercepoht, elle

Ie repo e. .il: Le f0: ne meurt point; ou fi celnlui
arrive felon nôtre maniere de parler, ilelk
-.vrzy de dire qu’il àmourir, a: que
dans ce moment o es autres meurent, il
comme: àvivre: [on am: alors penfe;
talibane, infixe, mucha-juge, ptévoit,
finît. me??? tout ce qu’elàe nefaifolt

’ t; .e e trouvedégagée ’une malle
il?) chair, où elle étoit comme en’fevelie
fins finition, fans mouvement, En: au-
:Ctm du moins quimrdigne d’elle: je dip
.rois prd’que qu’elle rougît daron propre

, a: maganes brutesôc imparâits ,
auf uels elle s’cl’c vûë attachée [Hong-temps,

a: a: elle n’apû liure qu’un for ou u’un

  flupide: elle va d’égal avec les es:-
mes . avec celles qui font les bonnes têtes
cules hommes d’ef rit. L’une d’Alain

ne le démele plusdnvec celles.du aqd
ON-



                                                                     

ho - Les Canne-runes 5
Ôounn’, de RICHELIEU, de PASCAL;
de L: mouvons.

* La huile délicateil’e dans les a&ionr
libres, dans les mœurs oudans laconduite
n’efl pas ainfi normnée, parce qu’elle efi
feinte; mais parce qu’en eEet elle s’exerce
fur des cholia’sôc en des occafions ui n’en

méritent int. La PaulTe délicatclTe de
goût 8c e complexion n’ell telle au con-
traire ue parce qu’elle cil feinte ou alle-
âée: c cil Emiliç quilcrie de toute là force

fur un petit perilquine luifaitpas de ur:
c’ell une autre qui par mignardife pA itàla
vûë d’une fouris , ou qui veut aimer les
Violettes , 8c s’évanoüir aux tubercules.

5* Qui oferoit fe promettre de conten-
tez-les hommes? Un Prince, quelque bon
’& quelque, puifl’ant; u’il fût, voudroit-il
l’entreprendre! qu’ill efl’a e. QI’il fêlât:

fe lui-même une allaite e leurs plaifirs.
qu’il ouvre fou Palais à fes Courrifims ,
qu’il lesadmette jufques dans fou domelli-
que, que dundee lieux dont la vûë lèule
-efi: un f &acleg il Enfile voir d’autres
"fpeéita es, qu’il leur donne le choix des
jeux , desconcerts a: de touslesrafi-aichifi
fermais, qu’il y ajoute une chere fplendi-
de a: une entiere liberté; qu’il entre avec

- .eux enfocietédes mêmes amufemens ,. que
le homme devienne aimable », ô: que
le os loir humain 8c Enfiler, il n’aura
pas allez fiât. Les hommes s’ennuyeat

- - - ’ enfin



                                                                     

A alangui A a l

ou ne Moeurs-na en "un. 1’177-
enfin des mêmes choies qui’les outclîarmen

dans leurs commencemens, ils delèrte-
raient la table des Dieux, 8616 N661" avec
le tems leur devient infipide: ilsn’hefitent-
pas de critiquer des choies qui [ont parfai.
tes; il y entre de la vanité a: unemauvallè’
délicatefle; leur goût , fi on lesen croira:
cil encore au delà de ’toutel’alfoâationï

u’on auroit à lesfitisfirite, &d’une de. l.
9I me toute roide ne ion feroit) r? .

fififlîr , ilfs’y mêlâdeln ’
iniques àvouloir aniblir dans es autres la
joye qu’ils auroient de les rendre contens.
ces mêmes gens pour l’ordinaire fi flat. *
retira Gril complu au: peuvent: fademen-
fit; quelquefois on ne lesireconno’ltgm,
&l’on voit fibranne-infirma dans le f g "un;

r L’alleëiarîon dans legflegdens le.

rler, l a: demies manières fouirent une
’te de rainuré, » onde l’indiflëœnee ,-«a,

illuminex ’u’unîl I 653m ’ en: ou

mures csîïncl’homnedm l
fiâtürd. 15’ * : a? al même. a:
” 4* Les homIùeJ’n”om;point derüraüeig

res, ou s’ils en ont, c’ell celui de n’en au
voit aucun. quilloit fui’vi,’ i uiïne le ’dé-

financ- blinis! et: oùûlslûiièn immolai-4
bbsi...il;fouîffr’encbezu iàïêtnetoûjourd’u

les mêmes, à rièverer ans le defordresï
ails’a’lsiërde’ l nqçelquefliisd’üneivêrtu

raz-me. me. malin! il: dégoûtent plus

: , [cuvent



                                                                     

:33 Les CARfiCT en: s
fourrent d’un vicepnruneutre vice; ils ont.
des, paillons contraires, 8c des foibles qui
il: contredifenz: il leur coûte moins de joui.
drains. extrairez, que d’avoir une com
duite. dont mgrüenaifle del’autre; en-.
nemis- de la m . camion , ils outrent toutes,
chofes, les bonnes 8c; les mauvaifes. dont.
Imprimer rafle fuppsirtergl’excés , ils,
l’adoueiEenepar le ch ement; . filtrage
étoitlî-corrompu 6K filli - mgquÎil luta.
été moitis de fuisirela mode, ôtie-
Faire devon il lui eût coûtédavantnge d’ ’-»

nelmmmedcbiem s
.* D’où vient que les mêmes-hommes

qui ont un; flegme WpIÉç-pour’ recevoir;

indiEeremmenu des; plus! , châlit-es),l
affamera menine ’ mafiable
les plus petits inconveniens; ce n’efilpàs.

e’ en énarqu’une telleconduiteflcar lai

vertudiégaleôcnei’e démentppint; c’elk

donc novice , .8: quel aquequeja vanité
’ me :fezréveillnnêbmefoxeclierçhq e;

inséminerons; oùi-îlÆîildeqmyïiq

te parler le monde, & beaucou à me
par: elleg’nnlsquifixneglige tout le

».-.. .3...., ,,y.z;,.w,.., v, ,--* Monfimepmmremde rler. u ïais-singea tic-Mg parler;
mfiviohquc; tourie mM’mlgmüqn

’ii*’*C’e&Ë-mgcr0°9trekysmenn.’ sa

donner outrepyandtwamgeàfeaenne-î



                                                                     

ou murmuras une: mon. tu):
minque de. leur imputer desichofes -
riaient pas mayes, ne demennirpour en:

A * Si l’homme lèavait rougir de Icy;
quels crimesnon feulement cachez, mais:
pilages a: connus. ne s’épargneroit-il:

1?; i Si embarbouillas ne vonrçpasdnnài
le .-bien.ïjlflï1ms;ml ils, miment. and?

(fellation le pralinera!
-415 llLya. dam qucertaine medioqité d’ prit qui contribué

Mrèndtefgeavn n.i ï Il leur mMes a: e376: laie:
mie; intermittent-Infini: «auront: i
ne; un lecture; un mortier; : Idesllfburru’o’ ’

res, deslfiaifieaux, des timbaleæ, des bos?
quetons: Lamiiënzêëlâljufficedénuéesded

’ mlamornemnsnyineperfiiadennrn p.
nândnndetit’n- l’homrneàqmbefi efiarit"

menepdilesryenxânlesornilles.’il in 31W

A- l’amaaufiene’fiofiroucfie, r 1min extermqu

rewrita alloivü 8c il Lues’égïêi
chappe pas, ilne gagman [insane les«Î
hommes, au contraire il les traite henné-J
tétrmirflrrfirhfimçï ilemploYeï’leür .

égard! mm cpii peuotloigner. leur Maki
limité, il) neveunfnælesmiempconnoîtreï’i
nymîénfiirë «marins; .fèmblnbléene’el’ensî

à’nneifinirneiqùidicnflifiteqhezduneau. i

trefemme. . * La



                                                                     

rio: La: (insomnies I: w
5* La raifort tientde la veriié: elle efi

une; l’on n’yarrive que par-un chemin,
a: l’on s’en écarte par mi le; l’étude de.

lai-nigelle «.a (l’étendue que celle
que’l’on foroit des.fots a: des imperri.
nens: celui qui n’a;vû que des hommes:

olis a: raifonnables, ou ne connoît’pas;
l’intime, m ne ’ielconnoitv’qu’è déni ,-

quel eidiiterfitégqüi fertwuv’eridansv esr
camp axions on dans lesmœurs; Éleuçom-l
liner-cab monde 5c la litefle donnent.
un] esiappatences.’ ,1. "ulnngië ref-

femhleles uns aux autreszpnqriies. dehors a
qui plaifent reciproquement, annihilaient-
cotonnons à tous, :86 quiùfimt mirélqü’il

n’iron- rient quimni’yn ne: tee-"l
luise contraireqniuièrjctteq I LIGAPCuïI
ple bu dans .ln’prOVinoe,’l7 &itbiemtôt,’

a des .« yeux ,» n’émet découvertes,
fixoit des chofeszquidui flintl’nouvellesy ’
dénua ne kjdmnoit;paxi,i’ldonn khanoun
voit arioir le.mdndŒ)lfniipçoçv;aiflsqmmzz

camarades expatrie nommiidàns
lac de, &unnliitëryoll malaga-l
leprefqœ en combienargentes l’homîpeut être infupmà

sur: un: v ;.l ’I;l.-....uz. in; au 42mm
gâiAprés’nvoir menun’ientæppmfimli

les’hcimmes; 36C ,bonnq iles fluidifies, i
MWuzi-xdciieurselentimenyp: de .leursii

9,13028? dév’lléurs ÎnEeâionsb lichiefbirees;

. iliaàdire.-n;nïl.y amoinüpperdre’; pour.

i .2 s eux;



                                                                     

ou LES Moeuns ne castrent. tu
e21: par -l’inconflance que l. par l’opiniâtre-

Ë . v r
* Combien d’armes foibles, mofles est

indifierentes , fans de grands défauts , a:
ui trillent fournir àla latyre. Combien

3e ortes de ridicules répandus parmi les
hommes 5 mais qui par leur fingularité ne
tirent point à ’confequence, 6c ne font
d’aucune relTource pour l’infiruâion a:

ut la morale : ce font des vices uni.
ues qui ne fontpas contagieux, 6c qui

33m moins del’humanire’ que de la perfora:

ne.

D’es- incrimines.
R lem ne relTemble mieux à la vive

rperfuafion que le mauvais entête-
ment a: deli’lespartis, zlescabales , lesho-

refies. . ’’* L’on ne peule pas toûjours confiam.
ment d’unnmême fujer :v l’entêtement &le l
dégoûtfe fuivent de prés. -
- ’* Les grandes chofes’étonnent , 8: les

petites rebutent; nous nous a privoilbns
.av ec les unesôc les autres par l’ha ’tude.

5* Deux choies routes contraires nous
previennept également, l’habitude a: la

nouveaute., . -, .* Il n’y-a rien de lusbas-,d& quicon-

vienne mieuxau. u e, ue e leren
Jim.,II. PC P Par des



                                                                     

un: des
par.

si: Les CARAcrnRE-s
des termes magnifiques de ceux même:
dont l’on penfoit tres-modeliement avant:

leur élevation. i - * A* La flaveur des Princes n’excludpas le
mérite, i8: nele fuppofe pas anal.

* Il cil étonnent qu avec tout l’orgueil
dont nous femmes gonflez, ô: la haute

i i e nous avons de nous-mêmeson
. mhl é denôtrejugemenr, nous

neglligions’ ’ demi-13 en fer-vit oson-
cer ut le méritedesautres î ms, la
faveur populaire, celledu Prince nous en-
traînent comme un torrent : nous loüons
Ce ui cil loüé , bien plus que. ce qui cil

loüa le. *il: .Jc’nel’gay s’ily and) au monde qui

coûte davantage à approuver a: à loüer,
agace qui sil plus digne d’approbation ’ôt

l " , &ifi bvertu, lemérite , la
beauté, les bonnes fions, les beaux ou-

esont un effet plus naturel a: lus fût
que l’envie, «la’ ufie &l’antipathle. Ce

nefl d’un t dontnndevot’*figat
dite mien y maisd’unautredevot : fi une
belle Emmenpptouve la beautéd’une iu-
tre fouiniez, on peut conclure qu’elle sa
mieux, que ce qu’elleapprouve : fi un
Poète louëles vers d’m antre Poète, ily a
àiparier qu’ils font muraisët fans cotre-g

quence. , , . r4* "Les honnies ne’fè goûtent qu’à pei.

ne les HISWICS , n’ont quhnefoiblc

. r PC11-



                                                                     

ou Les Monuns ne ce SIÈCLE. sa;
me à s’ap louver reci r uement; sa-

gieion, sodalite, MFeÊÊœfiionnien -
ne plait, rien ne consente 5 ils fubllituënt
à’la placede cequ’onleur tacite , deo:
qu’on kurdit, oudeœ qu’on leur lit , ce
qu’ils W fait dix-mêmes en pareille

i conjonélme , ce » qu’ils penferoient ou ce
u’ilséairniœtîfiir- un tel fujet, &ilsfont
pleins’de leurs ne: qu’il n’yaplusdephg

ce pour icelles d’autruy.

Le commun des hommes cil: fi en;
dinau déréglementôràla bagatelle; se le
monde cil: fi pleind’exempies ou pernicieux
ou ridicules, que je croirois allez que l’ef-

’t’de’fingularité ," s’il pouvoit ravoir. [ce

mes, âme allertroploin, approché.
’ roi: on de la cite niions: d’une condui-

te rgilierer
Mil faut airecotrlrirnelesdautres;

pe&e, ’- ’ ezpr toujours, ’
limtmalfiigetî ’ qu’on [godan delàde
eeschofes purement exsuderas , ui n’ont

ointde fuite, qui dépendent del’uâge’, de

modeoudesbienEances.
4* Si les hommesefont hommes lûtôt
’OursouPantheres; s’ils font equitaa

.b es , s’ils le font julliceaemt-mêmes, ôe
qu’ils la rendent aux autres , que devien-

nent les loix , leur texte ô: le
accablement de leurs commentaires? que
devient le paritaire a: le fafiefin’reî, 6K tout
ce qu’on appelle Jurifprudenoe? où le te.

F 2., duilënc



                                                                     

124 Les Canna crans-s
duifent même ceux ui doivent tout leur
Ielief ô: toute leur en’llure à’l’autoritéoùilc

font établis de faire Valoir ces mêmes loix?
Sices mêmes hommes ont de la droiture 8c
de laGncerite’; s’ils (ont guerisde la préven-

tion , ou" font évanaüies les difputes de
l’école, lafcolallique , et lescontroverfet!
S’ils [ont temperans ; . chafies à: moderez,
que leur fert le my’llerieux jar’gon de la me-

decine, à: qui cil unemined or ont ceux
ui S’avifenr de le parler P vLegi es, Doc-

teurs, Medecins, quellechûtc pour vous,
fi nous pouvions tous, nous donner le mot
dedevenir lèges! i v .
ç. :De combien de grands hommes dans les
dilïctens exercices de la paix &delaguer-
re auroit-ondû fe palier! Aquel point de
perfèéiion Et de raffinement n’a-t-on pas

rté de certains arts 8c de certaines ’fcien-
ces qui ne doivent point être neceiï’aircs ,
sa ni font dans le monde comme des re-
mâts à à tous les maux, dont nôtre malice
el’c l’unique fource! -

Œe echofesdepuisVARRouqueVar-
ton aignore’es! Ne nous fuffiroit-il pas mê-
me de n’être gavant que comme PLA’roN

ou comme 50an11:? .* Tel à-un Sermon, à une Mufiqùe,
ou dans une galleriede peintures , a enten-
du àfa droite 8c à fa gauche, fur une chofc
précilëment la même , des lèntimens pré-
cifement oppofez 5 cela me feroit dire Éca-

. - on



                                                                     

ou LES Mœurs ne c: s r un: la?
il’ôntiers que l’on peut bazarder dans tout
genre d’ouvrages , d’y mettre le bon 8:1:
mauvais; le bon plaît aux uns , 8c le mau-
vais aux autres; l’on ne? rifque guere:
Évantage d’y mettre levpire, île lès parti-

ns, A .*’ Le Phoenix de]: Poëfie (warranter!-
renaît de fèscendres, ilavû mourir ô: re- Mtqaî’,’

vivre En reputation ennun même jour , ce un
juge’même fi infaillible 8c fi ferme dans
res jugemens , le public, a variéfur fou
filjet, ou il le trompe, ou il s’ell trompé;

A Celui 1m prononceroit.aujourd’huya’ que
en un certain genre cil mauvais

Poëteynparleroit prefilue aufilmal que s’il
eût dit il y a quelque temPS’iL çfl bon.

rom. - . - . -, ’3* C.P. 1- étoit riche, &CN. 1- ne ’e’- rÆfh’*

toit pas 5 la Réalité: Rodogumméritoientg Lux-3941;
chacune une autre avanture :1 ainfi l’on ale:
œûjours’demandé ourquoy dans telle ou
telle profeffion , ce uy-cy avoit Fait fa for-
tune, 8c ce: autre l’avoir manquée; 8c en
cela les hommes cherchent’ela raifon dei
leurs propres caprices , quiÎdans les con.-
jonâures prelTantes de leurs affaires,- de
leurs laifirs; deleur lamé, &de leur vie,
leur ont louvent lamer les meilleurs ’; se
prendre les piresr

il" La condition desr-Comediems étoit
infirme chez îles Romains ,. &bonorable
chez, les Grecs a qu’ell-elle cheznousî on

E z. penfe



                                                                     

nfi Lus CARACTERIS
penfe d’eux comme les Romains , .on vit

l 1 u l"Lame aux commelesGrecs. ’
que on", * Ufuflîfoit à MW 1* d’être-Panto-

fçour. mime peut être-;coùru des Dames; Romain
’ŒÊÏËÏ’M ’, à Kbolde denier au mettre, à Rofizie T

me x. a; 6c à Nm)» de reprefenter dansles choeurs,
:33: pour s?at,tirereune foule d’amas. La va-
nné". une a: laudaCe fuites dune, trop grande

pmllance avaient ôte aux Romains le gout
du limera; dumyfiere 5 ils le i oientà
Ère du theatre public celuy e leurs 3..
monts; ilsn’étoient point jaloux deal’ama

philheatre , 81 partageoient avec la multi,
’ rude les charmes derleursmaîtrefl’es; leur

goût n’alloit qu’à huiler voir qu’ils ai.

ruoient , non pas une belle performe, ou
nanan- une excellente Comedienne , mais une
m Cômedienne.

i * Rien ne découvre mieux dans quelle
difpofition font les hommes à l’t’: d des
feiences 8c des belles: lettres , 8c equelle
utilité ils les croyent dansola republique ,
que le prix qu’ils y ontmis , &l’idée qu’-

’ils le formentde ceux qui ont pris le parti
de les cultiver. Il n’y! a int d’art fi me-
neauique ny de fi vile con ’tion , où les a-
vantagesnefoient plusfeurs, plus prompts
a: plus folides. Le. Comedien couché
dans l’on carolTe jette de la boue v au vilàge

de Conte-t 1 un quieflà pied. Chez
plufieurs , fgavant 5c pedant font fynoni-

me; ’ . . .i Sou-



                                                                     

ou LBàMOEDRSADB ce s1 cette x a 7’

Souvent où le riche parka: parlededo-
étrille, c’efiauxdoôtesàfe taire ,.à éCOth
ter, àapplzwdir, s’ils veulent’dumoins. ne

pafi’etquepourdoâes. . .
* I y aune fortedehardiefl’e à fauterai:

devant certains efprits la honte. de l’érudir
6011.: l’onjtrouvechezeuxrunepreventioa
toute établie contre lesfçavans , à qui il:
ôtent lesrnnnieresdurnonde, lefgnvoir vi-
vre, l’efprit defocieté -, ô: qu’ils renvoyai:

ainfi dépoüillez aleur cabinet 8: fleurait
vrai Comme l’ignorance efiun étatpnifi-
able. &- qui ne coûte aucune peine , l’on
s’y range en foule . a: elle ’forrne à. la
Cour (se. à la Ville un nombreux parti

i ’ l’emporte fur celuy des Sgavuns.
Sil: .alleguent en leur Faveur les noms d’Eè
STRE’ES, de HARLAY , Bossunr , SE-
ou 15k, Mona-nanan, VARDES, Cm.
VREuSE , NOVION, LA M01 GNON . Scu-
DERY * , PELBSON , ô: de tantvd’autres . M le
Par-fumages également doctes à: polis 5 Scuday.
s’ils ofent même citer les grands noms de
CHARTRBS, deCoNDE’, deCon-u , de
Bonn-non , du Minuit, de VENDôME,
m de Princes qui ont fgû joindre
aux: phlsrbelles i8: aux plus hautes connoill
fautes , nô: l’atticifine des Grecs, a: l’ur-
banité des Romans, l’on ne feint point;
de leur dire ue ce (ont des exemples lingu-
liers z tôt s’ils ont recours à de iblides rai-
ûms , ellcsfont foibles contre la voix de la

a , F 4 mul*



                                                                     

133 Les. en; a NET: En ne!
multitude. Ilfemble neanmoins que l’ôn
devroit décider fur cela avec; plus. de pre-
mion, &fedonuer feulementrla ine de
douter , fi ce même efprit qui fait à; de il:

rands progrès dans les fluences , qui fait
en perlier, bien juger, bien parlerôc bien «

écrire, ne pourroit point... encore finir à:

être p01i. I i .Il faut tres-peu de fonds pourela- policer-L
fe dans les manie-res; il en au: beaucoup
pour celle de l’efprit.

41° Il efi f avants-"dit un.politique , ilen:
l donc incapa le d’affaires-5 jene luy con-
fierois pas l’état de ma garderobe; 8c il a
miton. OSSAT, XIMENES,RICHELIEU’,
étoient fgavans , étoient-ils habiles? ont-
ils pall’énpour de bons Minifires ? Il fgair
leGrec , continue l’homme u’Etat , c’efiz

un Grimaud , c’efi: un Phi10fophe. 4E0
en effet , une Fruitier à Athenes felorr
les apparences parloir Grec . 8c par cette.

4 ,, raifbn-étoit Philofophe : les BIGNoNs, les
LAMOIGNONS étoient de purs grimauds ,-,

qui en peut douter? ils fçavoient le.
Grec. Quelles vifions, quel .delire au:
grand , au lige , au judicieux A taro-a
Il I N ! de dire qu’ait»: les. peupler
harem: , fil’Empereur-pbilofizpboit g ou fi
la Phiquopbe, au legn’mand menait dl’Emor

n. v V A. Les langues font la clef ou l’entrée des!
fciences, «Strict: davantage; le mépris des

unes



                                                                     

oures Moeurs ne CESKECLË" 129v
unes tombe fur les autres: il ne s’agit point
fit les langues [ont anciennes ou nouvelles,
mortes ou vivantes, mais fi elles font grof-
fieres ou polies; il les livres qu’elles on:
formez , flint d’un. bon ou d’un mauvais i

in Suppol’onsr que nôtre langue pût un
jour avoir le fort de laGrecque 8c de la La,
tine, fieroit-on pedant quelques fiecles a-
prés qu’on ne la parleroit plus, pour lire .-

MonLrnRE ou la FONTAINE? j I .
* Je nomme Élargir]: , à: vous dites,

c’ell un bel efprit , vous ditezaufli de ce-
luy- qui travaille une poutre , il cil Char-
pentier, arde celuy,qui refait un mur , il .
cit Maçon : :je vousdemande que] efil’at-
relier, où travaille cet homme de métier, ce
beleiprit? quelle en: [on enfreigne? à que]ï
habit le œconnoitàon ?» quels [ont lès ou- 7
tilsi ’eche le coin , font-ce le marteau ’ i
ou l’enclume-5 où Miel-il , où cogne-t-il ’
Ion ouvrage, où l’eiâpoE-t-il en vente il
Un ouvrier lëpi ne ’être ouvrier 5 Eu.-
ripile le pique-tél d’être bel: efprit P s’il p
cit tel , Vous me peignez un fat , qui met"
l’elprit en roture , une am: vile 8c méea- ’
nique", à qui ny ce qui cil. beau , nyjçe
qui cit efprit, maigriroient s’appliquer
ferieufement 5 ô: s’il ell vrayqu il ne fè

ique de rien , jeavous entends , c’cfi un
omme (âge &qui a de-l’efprit , ne (literie

vous pas encore du fgavmtaHe ,..il cil bel,
eiprit , ô: ainfi-du-mauvaisPoete? Mais

F 5’ * ’ vous-
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13° ’ Les Caaacrnnas
vous-même vous croyez-vous fans aucun
efprit? 8c fi vous en avez, c’efl fans doute
de celuy qui cit beauôtconvenable; vous
voilà donc un bel elprit : sou s’il s’en faut

peu que vous ne preniez ce nom pour u-
ne injure; continuez, j’y confins, de le
donner à Euri ile , et d’employer cette
ironie comme les fors 1ans le moindre dilï
cemement , ou comme les ignorans qu’elle
confole d’une certaine culture qui leur
manque, a: qu’ils. ne voyeur que dans les
autres.

5* Qu’on ne me parle jamais d’encre;

de papier, de plume, de flyle-, d’Irnpri-
meut, d’Imprimerie: qu’on nelè bazarde
plusde me dire, vous écrivezfi bien, An-
tg’flbemj- , continuez d’écrire; ne verrons.

nous point de vous un infilio? trairez de
toutes le; vertus 6:ng lesvices dans un
ouv e uivi, met i ne, uin ait int
de bang, ils devroientqajoûller , &Pîiul
cours. . Je renonce-à tout Ce uia été, qui
cil, 8c qui fera livre. En)! ftombe en
fynco à la vû’e’ d’un chat , 8c moy à la

vûë ’un livre. Suis-je mieux nourri 8c
plus lourdement vêtu , fuis- je dans ma
chambre àl’abri du Nort, ay-je un lit de
plumes après vingt ans entiers qu’on me
debite dans la place? j’ay un grand nom ,
dites-vous, 8c beaucoup de gloire , dites
que j’ay beaucoup de vent qui ne fèrt à
rien, aY-Je un grain de ce metal qui pro-

. cure

A4. s-4A--..--.

A -,,44 - -
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cure toutes cholès? Le vil Praticien grol-
fit [on memoire, levoit rembourrer des
frais qu’il n’avance pas, &ilapour gendre

un Comte ou un Magjfirat. Un hom-
me mage ou fifille-morte devient Com-
mis , 8c bien - tôt plus riche que fou
Maître , il le [aille dans la roture, ôC a-
vec de l’argent il devient noble. B** 1- Meneur.
s’enrichit à montrer dans un cercle des
marionnettes. BBO* 1- à vendre en bou- :ungl’rfc
teilles l’eau de la riviere. 1’ Un autre figue."-
Charlatan arrive icy de delà les Monts a- me Mars
vec une malle, il n’eli pas déchargé, que 1’
les penfions courent, et il ell: prêt de re- Pi
tourner d’où il arrive avec des mulets a;
des fourgons. Mercure cil: [Mercure . ô;
rien davantage , 6: l’or ne peut payer lès
meditations ô: l’es intrigues 5 on ajoûte
la faveurs: lesl dillinôtions. Et ans ar-
ler que des licites , on paye au Thu’ ier
la thuille, 6c àl’ouvrier fon terne 8c [on
ouvrage, payer-on à un Auteur ce qu’il

e 6c ce qu’il écrit? a: s’il peule tres-

ien , le paye t-on tres-lar ement? le
meuble-Hi , s’annoblit-ilà rce de pen-
ler a: d’écrire julle? Il Faut que les hom-
mes ibient habillez, qu’ils [oient ralez , il I
Faut que retirez dansleurs mailbnsils ayant
une porte qui ferme bien 5 cit-il necell’ai-r
re qu’ils foienr inflruits P Folie , fimplici-
té, imbecillité! continuëAntifibene: dit
mettre l’enfeigne d’ëuteur ou de Philfg:

6 V .
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i327 Les Gisements-st
l’ophe: avoir, s’il le peut ,. un Ofliæ lu-
cratif, qui rende la vie aimable, qui fif-
fe prêter à. l’es amis, 8c donner àceux qui

ne peuvent rendre: écrire alors par jeu;
par o fiveté , 8c comme 7h]: fifleiou
I é (le laflûte; cela, ou rien: j’écris à
ces conditions, ë: je Cede ainfi àla violen.
ce de ceux qui meeprennent ala gorge,
et me difent, vous écrirez. Ils liront pour
titre de men nouveau livre, Du Beau,

.Dn Bon, EanAY. DE: loues. Du
PREMIER PRINCIPE , par Anrzjlbene ram-
leur démarre

* Si les AmbaiTadeurs des Princes é-
trangers étoient des Sin es infiruits à
marcher furleurspieds de erriere, ôta a:

v faire entendre par interprete , nous ne
pourrions pas marquer un plus nd éton-
nement que celuy que nous onne la je»
fiellede leurs réponfes,,8c le bon feus ui
paroit quel uefbis dans leurs dil’cours. a

a prévention u pais, ’ointeà l’orgueil dela

nation , nous ait ou lier ue la raifon efl
de tous les climats, a: queql’on penfejulle
par tout ou il y a des hommes: nous n’ai-
meriOns pasàétre trairez ainfi de ceux que
nous appelions barbares; 8C s’ily-a en nous
quelque barbarie, elle confilleà être épou-
vantez de voir d’autres peuples raifonner
Comme nous.

Tous les étrangers ne font s barbares ,
a: tous nos compatriotes neiger pas divin-

" ez :
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fez: de même toute campîgne n’eli pas
agreile *, 8c toute ville n’e pas polie: il
y a .dans l’Euro e un endroit d’une Pro- and iç,,.
vince maritiine ’ûn grand Royaume, où parapha...
le Villageois el’t’doux 5c infirmant , lefiï.

Bout cois au contraire ôt le Magilltat H
gro 1ers, 8t- dom la rufiicité eli hereditaià

re. .*’ Avec un Ian fis r, une-fi n-
de recherche dansâîrgtfs ha’blilts, des mêlâtes

fr cultivées, de fi belles loix 8c un vilâge
blanc, nous tommes barbarespour quelques

peuples. p* Si nous entendions dire des Orientaux,
qu’ils boivent ordinairement d’une liqueur
qui leur monte àla’ tête, leur fait perdrela
raifon , 8c les Fait vomir, nous dirions, Cela
cil: bien barbare.

4* Ce Prelat 1- fe montre-pend la Cour, il tu Cm
n’élla de nul commerce ,s on ne le voir point 3:1”
avec’des femmes; il ne joué ny à grande ’
ny àpetite prime , iln’affifle ny aux fefles
n ’ aux fpeétacles, il n’éfl: oint homme
de cabale, se il n’a point. ’elprit d’intri.
gire; toûjours dans l’on Evêche, ou il fait
une refidence continuelle, il ne fouge n’a
inl’truire fonpeuple r la parole, .8: à ’6-
difier par l’on exemp e; ilconlüme (on bien
en des aumônes, 8: fou corps par la ni-
tence; il n’a que l’éfprit de regularit ô:

. il cit. imitateur du zele 8c de la pieté des
Apôtres. Lestempsfontchangez, &îl’eii

F 7 me-
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menacé fous ce Regne d’un titre plus crui-

nent. v* Ne pourroit on point faire compren-
dre aux perfonnes d’un certain caraéiere à:
d’une profellion ferieul’e, pour ne rien di-
re de plus, qu’ils ne l’ont point obligezà
Pairedired’eux, qu’ilsjoüent, qu’ilschan-

rent , 8c qu’ils badinent comme les autres
hommes , et qu’à les voir fi plaifàns 8c fi

reables , on ne croiroit point qu’ils fuf-
liât d’ ailleurs fi reguliers 5c fifeveres; ore-
toit-on même leur infinuer qu’ils s’éloi.

nant par de telles manieres de la politefl’e
fiant ils le piquent; u’elle allonit au con.-
traire ac conforme es dehors aux condi-
tions, qu’elle évite le contralie , se de
montrer e même homme fous des figures
difi’etentes , 8c qui font de lui uncompofé
bizarre, ou un grotel’que.

4 ”* Il ne faunpasjugerdeshommæ com-
me d’un tableau ou d’une figure fur une
feule ôt premiere vûë; il y a uninterieur.
et un cœurqu’il faut approfondir , le voi.
le de la modellie couvre le mérite , a: le
mafque de l’hipocrifie cache la in " ’.
ré 5 il n’y a qu’un tres petit nom te
de connoiil’eurs qui dilcerne , 8c qui fou:
en droit de prononcer; ce n’eli ne peu-
à peu , 8c forcez même par e temps
à: les occafions que la vertu perlâite,
se le vice confomrne’ viennent enfin à le
declarerr

.”*

or)
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* Il diroit que l’efprit dans «1).

cette belle performe étoit un diamant bien ii 1’ * * ’-

mis en œuvre,& continuant de parler d’el- ii u l n 1’
le; c’eût, ajoûtoit-il, comme une nuance de ii
raifon êtd’agrémens uioccupe les yeux ii

&lecœur de ceuxqui uy eut, on ne "
fgait fi on l’aime ou li on ’admire; il ya i
en elle de quoy faire une parfaite amie , il y u
a aufii de quoy vous mener plusloin que i’
l’amitié : trop jeune a: tr0p fleurie pour u
ne pas laire,mais tropmodefie pour fon- v
.ger àp ’re, ellenetientcompçe aux hom- i
mes ne de leur merite, à: necroitavoir i9

ne esamis: pleinedevivacitezôzcapa- ii
b e de fendmens ellefurprend 6c elle inte- li
relie; 8c. fins rienignorerde ce ui ut i*
entrer de plus délicat 8c de plus fin dans les ’i

converfations ,- elle a encore ces faillies i
.heureufes qui entr’autres plaifirs qu’elles u
font, difpcnfent toûjours delare lique: i’
elle vous parlecomme celle qui efipas v
fgavante, qui douteôequichcrcheàs’é- u
claircir, &elle vous écoute commecelle u

ui [gui beaucoup , qui cannoit le prix ii
il 3e ce que vous. uy dites , a auprès i’

de qui vous. ne perdez rien de ce qui ’i
vous échappe. Loin de s’appliquer à il
vous contredire avec efprit, 8c dümiter i*
Elvire qui aime mieux palier pour une
femme vive, que marquer du bon fènsôc ii
de la jufiefle , elle s’approprie vos Enti- il
mens, elle les croit liens, ellclcs étend a;

’ e e
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*’elle les embel lit , vous êtes content de vous ï
” d’avoir penfé fi bien 8c d’avoir mieux dît
i’ encore que vous n’aviez crû. Elle cil mû.
i’ jours au ’ delfus de la’varritégï fait qu’elle

l’parle foit qu’elle écriva r elle oublie les
’ltraits où il faut des raifons, -elleadéja com-
fl pris que la fimplicité; cil: éloquente: s’il
’l s’agit de lervir quelqu’un a: de vous jetter
’i dans les mêmes interêt5’, laifl’antàElvire

’irlesjolis dil’cours a: les belles lettresqu’elle

” met à tous ulages 9 rimais: n’employe au:
’i prés de vous que la finrerite’,l’ardeur, l’em-

wprellement à: la perfuafion. Ce qui domi-
” ne en elle c’efille plaîllr delaleélure , avec

"a goût-des ’perfonnes de nom 8: de res
’ v punition , moins pour en être connue
li ne pour les connaître: on peut la loüer
«à avance de toute lalàgell’e qu’elle aura

sur: jour, a: deïtout le mérite qu’elle le
** répare par les années; puifqu’avec une
figoum: condniteœlfe ’a de" meilleures in:
ntentions, des principes fûrs, utiles à
i’ Celles qui font comme elle expofées aux
”foins 8: à la flatterie; 6C qu’étant allez
"particuliene fans pourtant être farouche;
uayant même un peu depenchant pour la
sternite, il ne luy (figuroit peut-êtrel man-
f uer que les occa ions, ou ce qu’on ap-
fipelle un grand theatre pouny faire briller
f’toutes les vertus. .

* Une belle femme cil aimable; dans
En naturel, elle-ne perd rien à être neglie

e gée ,



                                                                     

ou msiMosunsne ce suent. fifi
ge’e, a: fans autre re que celle qu’elle
tiredelâbeautéëc e la jumelle : . une gra-
ce naïve éclatte fiat (on vilage, anime (en
moindres aétions; il y auroit moins de e-
ril à la voit avec tout l’attirail de l’aju ca
ment ô: delamodc.. Demême un homme
rie-bien e11: refpeé’table par luy-même, vêt?

indépendamment de tous lesdehors dans
il voudroit s’aider pour rendre a perfon- ’
ne plusgrave, 8c la vertu lusifpecieuler
un air reformé, une modé ’e outrée, la,
fingularité de l’habit, une ample calot-
te.’,.n’ajoûtent rien à la probité, ne rele-

vent pas le mérite, ils levfardent , 6c font
peut-eue qu’il ell: moins pur , ôt moins in-

senu- ’ tss-sel Une gravité trop étudiée devient comi-Â ’l
e: refont comme des extremitez qui le

touchent a: dont le milieu efi dignité :-:cela.r
ne s’appelle pas être grave, mais en ljoijer
le perlonnag’e z celuy qui fouge à. edea
venir ne le fera. jamais, ou lei-gravité
n’en: point,» ou elle el-i naturelle; 8c il
el’t moins difiicile d’en defcendre que d’y.

monter. a* Un homme de talent-ô: de reputaa
l fion, s’il cil chagrin ôtaul’rere, il CEMOIR

eheles jeunes eus , les Fait penl’er mal-"de.
la vertu , ô: laleur rend fufpeéte d’une trop
grande reformeôr d’une pratique trop en-
nuyeufe; s’il cil: au contraire d’un bon
commerce, il leur cil une leçon utile 1; -il

un
l
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leur’ rend u’on vivre veniez):
6C hbroîieufcnllent», rififis luien.
fesfinsrenonœrhamtsplaâfirshonnêtes; il
leur devient. un exemple qu’on: peut fuiç
vre.
:* La bifionomie n’ell: parurier

qui m’l’oit: donnéepourjuger des-hg
mes: ellenouspeutlèrvirdeconjeé’turm-
. ’5’ L’air fpiritueleitdans- leshommes,

osque la ululé des traits eli dus le:
flemmes-5o le ganodebeaméoùlesphn
vains: ’ marpirer.
. * nhodmequiabeaucoupde mérite
en d’îiprit, a; qui eli connu pourtel, n’ait
pari ’ ,, même arcades musqui fantdifi
ormes; ou s’il a de la laideur, elle août.

pasfonimpreflion
* Combien d’artpour rentrerdansla

nature; combienwdetemps, dereglesd’at-a
motion a: de travail pour danièr avec la
même liberté 8c la même grace que l’on

fiait marcher, pour chanter comme on
parle, parler ô: s’exprimer comme l’on
peule, jetter autant deforee, devivacité.
de paillon à: de perfuafion dansun du;
cours étudié 6c que l’on prononce dans le
public , qu’on en a quelquefois naturelle-
ment 8c fans preparation dans les entretiens
lesplusfilmiliers.

* Ceux qui fans nous connoîtreallez,
penfent mal de nous , ne nousfontpas de
tort; ce n’ell pas nous qu’ils attaquenft, .

. a c’e
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e’el’t le fantôme de leur imagination. .

* Il ya de petites-.regles, dwdevoirs,
des Fienl’æncos Iattachées aux aux
t rs.-auxper ormes, ui ne e ’nent
Æ à. force d’efprit, le? querl’ufage, ap.

prend fans nulle peine; juger des hommes
par les-laures. ni leur» échapeutenoegen-
te) avant. qu” sfoientiafl’ezinfimits, c’efl

mitiger leurs es, ou parlapointe
deleur vous c’d" ouloirunjourétre

détrompé . ,* Jenefgay s’il en permis dejugerdee
bommesparune: Fente qui emmi ne: à: fi
un befoin extrême, ou une vioeme pal-’1-
fion, ou un premier mouvementtirentà

conte, "e. contraire des bruits quicourent
des ail-aires. ou. des fredonnes, enfouirent

laveritéi ; .* Sans. une grande roideur 8c unecom
tinuelle «attention à toutes fes. paroles, on
eli expofé a dire. en moins d’une-heure le
.oüy et le non fur une même Chai-en Oufur
une même performe, déterminézfeulement
par un eiprit de fedetéôt decommerce--, qui
entraîne naturellement âne pas contredire
celuy-cy ô: celuy-la quien parlent diEce

remment. .* Un homme partial cil expoféà de pe- "1*
tires mortifications; car comme il ell: égav
lement impoŒble que ceux qu’il favorifi;
(oient toujours heureux. ou figes , a: que

.. ceux



                                                                     

site trafianxcrnnur
ceux contre quiillë declare l’oient toujours
enfante ou malheureux, il naifl de la qu’il
lu-y. arrive (cuvent de perdre contenance
dans le public, oupar le mauvaisfuccésde
fes amis , ou par une nouvellegleire qu’au
quierent ceux qu’il n’aime point. î. .

* Un homme fujetafe laifl’erprevenir;
s’il oie remplir une dignité ou feeuliere ou
Ecclefiafiique, cil un aveugle qui veut peins
ère, un muet ui s’efi charge d’une haran:

e , un finir qui juge d’une fymphonie;
bles images, ôt qui n’expriment qu’im-

v rfaitement la mirere de la prevention: il
lut ajouter qu’elle cil un mal défel’peré;

incurable, qui infeéie tous ceux qui s’ap-
prochent du malade, ui fait delerter les
egaux, les inl’Erieurs, es parens,les amis,
pifqu’aux rnedecins; ils-font bien éloignez
de e erir, s’ils ne peuvent le mire con-

r eût maladie, me des remedes; qui
feroient d’écouter, de douter, de s’infor:
mer 8c de s’éclaircir: les flatteurs , les four-

bes, les calomniateurs, ceux qui ne de:
lient leur’languewque pour le meniongeët
l’interêt , [but les charlatans en qui il le
confie, St qui luyr font avaler tout ce qui
leur plait; ce font euxaulli qui l’empoifonL

nent s: qui le tuënt. -
*’La regle de D n seaux es , qui ne

veut pas qu’on décide fur les moindres vex
ritez avant qu’elles foient connues clairea
ment «a: diliinétement, .efl: allez bellfflôt

- r ex.-.
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îfl-ezjdlù pour devoir s’étendre au juge-
ment que l’onfair des perlonnes.

z ’ Rien ne nousvange- mieux des man;
vais jugemens ueles hommes font de nos
manieres, que ’indignieéôcle mauvais ca-
raEtere de ceux qu’ils approuvent.

Du même fond dont on neglige un hem;
me de merite, l’on en: encore admirer un

0L
’5’ ’ Un for cil celuy qui n’a pasmêmece

qu’il faut d’elprit pour étreint. a
* Un lat efi celuy que lesfots croyent

un hommede mérite. . ,
’l’ L’impertinent eli un fat outré, lefat

hile , ennuye, dégoûte, rebuter l’im-
pcrtinent rebutte, aigrit, irrite ,oiïenfe5il
commence oùl’autre nit. ’

Lefit cil entre l’im ertinent êtlelbt, il
cil comparé del’unôt el’autre. j

.*Les ficergînentd’une dépravation du

cœur; les de ts, d’un vice Ide tempera-
ment 5 le ridicule , d’un défaut d’efprit.

L’homme ridicule en celuyï ui ’tant .1 fl
qu’il demeure tel, ales apparences ufot. I I ’
- Le for ne le tire jamais du ridicule , ’c’ell:
fon caaaélere 5 l’on y entre quelquelbisave’t:

de l’efprit, mais l’on en-fort. a. 7
. Une erreur de fiitjette un homme
dansle ridicule; i ., .Lafottifè ell: dans’ le l’ot5’la fatuité 6ans

lefat, ôtl’impertinence dans l’impertinent:

il femble que lendiçule relîde tantôtdans

, 1 l celuy
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celuy qui en effet reil ridicule, &tantôt
dans l’ima ’ ’ de ceux qui croyenr
voiriefidieule’où) il n’ell point , toutpeut

erre. I v -la. 5* I4»groll’rereté,.laruiiicité,.hrbmc
talite’ peuvent être les*viees -d3un"homme
d’eî’prit.

liupide œil un’lbt ’ une:
peint , en cela plus fuppormbldnque leibt

ui . ’q ’Palïcméme choie lbuvent cil dans la
bouche d’un homme d’efprit, une naiVeté

ou un bonmot; &danscelle du for, une»

futile. r . I”* Silelàtpouvoit craindredernal parler ,

ilfortiroitdefimcaraébere. . t I
4* L’une des marques de la mediocrité

ilel’elbrit, dide toûjours conter.
* Le fot efl-anbarafl’édela performe;

le fats l’air libreôt alluré; l’un peut
* pas l’eliimoerie: le méritait; la pu.

eut. - -i * [efuflîfinteflceluyen qtrilapmtique
de certainsdétails que. l’on honore du nom
d’aEaiœs, le tmveijointeàumtres-gran-
demediocritéd’efpfit. -

Un grain d’efpritôcune Imce’d’afl’aires

plus iln’en’enn’edanslatompofition’du

uffi ant, fontl’important. a h
Pendant u’onrne’f’airquefire de l’im-

t , iln apas un autre nom ,dés qu’on
bien ’t c’efil’arr t.

l Ph ’ aga" * L’hon-
a



                                                                     

ou LES Mosan: ne ce, «une. r43
- * L’honne’te homme tient le milieu r

entre-l’habile homme l’homme de bien,
uquue dans une dilian’ce’inégale defes

deux extrêmes. - eLadifiance qu’il y-a de l’honnête ï barn. ’

me al’habile homme s’affoiblit de jourli
. autre, &efifurle point dedifparoltre. i

» VL’habile hommeell celuy qui cache fez
pallions, quiiétenda fes’interêts, qui yin.
çfifie’beaucoup de chofes, qui alqulacque-

tir du bien , ou en conferver. "
- rL’honnéxe homme el’t’celuy qui nevole

pas lin-les de chemins, a: qui netuë
pet-l’orne, I nt’lesWicesienfin ne Tontpas
fixndalemr.

on continuelles qu’unhommedebieu
cil: honnête homme, mais il el’tvplaifantd’i-

magister que tout honnêtehommen’ell pas

Lb deb’en’ bien se 1 meË ’ommetie ceu " n brama.
enfant ny un dev0t* , ’8: galisae’ll’biiruellWm J

n’amir’quede laverru. ’
a? Talentygoûtfifpütmonfensxhdl’es

fianceras, nonincompatibles. i *
r Entrele bonims’k’le boni goûta yala’

Œerericedeîrlacaulèàfon effet. ’ ’
.Enti’e’elpritbt’tzlentily’ alapmportion

«intentai-a partie
IApIpderay-je un homme d’el’prir, celuy

qui’borné ôt renfermé dans quelque art , ou

mènedànsune certaine fcience qu’il’exer-

perfection, nemopâre

’ rs
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hors de la ny jugement , ny memoire , ’ny
vivacité, n moeurs, ny conduite , qui
nem’enten Ipas,x uineapenfepoint, ni
sénonce mal; un uficien, par exem e,

i aprés m’avoir comme enchanté par
Ëaccords, femme s’être remisavecfon
uth;dans un même étuyt, ou n’être plus

[ans cet. infiniment, - qu’une-machine dé-
montée, à-vqui il manque. quelque clade;
ardent il n’cflplus permis «de rien atten-

dre. » ..Que diray-je encore de l’el’prit du en;
pourroit-on me le définir? ne fauto’ n

revoyance, nygfinefle, ny habileté ut
joliet l’ombre ou les échez? a: s’ilen j ut,

pourquoy y voit-on des imbecilles qui y
excellent, ôtdetres-beaux enies qui n’ont
pû.mêmejatteindre la m ioçrité; à ni
une piece ou une carte dans les us,

I r ,troublelavûë,’&fait erdre contenance?
m5,... ’Il. y adansle moptlequelquechofe, s’il
trentaine. le peut, deplusincom rehenüble. Un

hommeparoitgroflier, ourd, «fiupide, il
ne fgait pas parler, ny raconter ce d’il-
vient de voir; s’ilfe-met a écrire, c’el le

0 modele des bons contes, il. fait parler la
animaux , les arbres, les pierres, tout ce qui
ne parle point: de n’ell que legereté , , me,

le ce,; ue’beau naturel; arque ’ -
te edahs es ouvrages. i ’

Un’autre cil fimple, timide, d’une en-
-ne. nuyeufe consolation, il prend un me:

pour

I
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pour un autre, 8c il ne juge de la bonté de
la piece que par l’argent qui luy en revient;
il ne fiait pas la reciter ny lire fon écritu-
rez lailTezJe s’élever par la compofition ,
il n’el’t pas au deflous d’ A u G us ’r 1-: , de

P OMPE’E, de Nccomnnn, d’HERA;
cnxus, il cil Roy, 8c un grand Roy, il
cil politique, il ell Philofop e; il entre-
prend de Faire parler desHeros, de lesfaire
agir 5 il peint les Romains 5 ils ion: plus
grands 8c plus Romains dans fes vers, que
dans leur biliaire.

Voulez-vous quelque autre prodige; Mr: sur:
concevez un homme Facile, doux , com-
plaifint, traitable, 8: tout d’un coup vîo- ’ A
eut , colere , lbugueux ’, ca rideux;

imaginez-vous un homme fimp e , in e’.
nu . credule , badin, Volage, un en m:
en cheveux gris 5 mais permettez-lu de
le recüeillir , ou plûtôt de le livrer a un
genie, qui agit en luy, .j’oie dire. lins
gu’il y prenne part, 8c comme à ion in.
gû; quelle verve! quelle élevationl quel.

les imagesl- quelle latinité! Parlez-vous
d’une même perfonne P me.direz’-vous,-
oüy, du même , de finales, v8: de luy a
feul. Il crie, il s’agite, il le roule à ter-
re, il le releve, tonne, il éclate; 8: du
milieu de cette tempête il fort une lumiere
qui brille 8c ui réjoüit; difons-leilàns fi-.
gure , il par e comme un fou , I a: peule
comme un homme rage; il dit ridicule-

Tom. II. G ment

de a,
Io
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ment des choies vrayes; ô: follement de
chofes fenfe’es ô: railbnuables; on el’t fur-
pcris de voir naître ô: éclore le bon fens du

’ foin de la boulibnnerie, parmiles rimaces
& les conta-fions: qu’ajoûteray-le daVan-
rage, il dit a: il Exit-mieux qu’il ne fil-ait;
ce liant en luy comme deux amas quine?!
momifient point, quine dépendent point
l’unedel’autre , quiont chacuneleurs tours,
bu leurs hélions boutes leparées. 11mm
queroit un trait à cette peinture fifiirpre-
naine. fi j’oublois de dire qu’ilelitoutàla

étinlàtiablcdeloiiæges, prêt de
lèjetter aux yeux de [es critiques , a: dans

’ le Gond allez docile pour profiter de leur
çenfure. Je commence à me perfuader
moy-même que j’ay finit le portrait de
deux .peafcinnages tout difetens: il ne [a
toit pas même impollîble d’en trouver un
troifiéme dans Theodas 5 car il cil bonhom-
me, il cil planant; homme, 8c il cil; excel-
Jeu hem ’

t i .. * Après l’elbrit dedifœrnetnengee- n’-

il y a admondcde plus rare , cefont bah.
mans ô: les perles.

Marelle- k * Tel connu dans le monde par de
rie: de grands talens, nommé a: cheri r-toutoù
3m” il le trouve, cil petit dansfon meflique

sa: aux yeux de fesproehes-qu’iln’a pû me

Son mnème: à l’eûimcr : tel autre au contraire.
k Minime prophete dans En pais joüit diurne yogue
’* qu’il apamy les liens; .8: quielirefleâre’e

. . . i l ans
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"dans l’enceinte de la maifon ;’ S’ap laudit

d’un mérite rare 8c fingulier , ui uy ell:
accordé arlàfamilledont il elh’idole, mais
qu’il lai eche’z. foy toutes les fois qu’ilfort,

wnô: qu’il ne porte nulle part.

Tout le monde s’éleve contre un
homme qui entre en reputation , à peine
ceux qu il croit les amis luy pardonnent-
ils un mérite nailTant, 8c une premiere vo-

ue ni lèmble l’alTocier à la gloiredont ils
fiat éja en polîeflîon: l’on ne le rend qu’à

l’exttemité , & après que le Prince s’eil;

declare’ les récompenfes; tousalorsfe
rapproc ent deluy, 8c de ce jour-là feule-
ment il prend [on rang d’homme de méri-g

te.
3* Nous ficelons louvent de loücr avec

ex emtion des hommes allez mediocres,
a: e les élever , s’illEpouvoir, jufqu’àla

hauteur de ceux ui excellent; ou parce
que nous famines sd’admirer toûjoursles
mêmes perfounes, ou parce qUe leurgloire
,ainfi partagée ofienle moins nôtre vuë 8;
nous devient plus douce a: plus rapporta.-

. ’11: L’on voit des hommes que leventde
lafaveur poulie d’abord à pleines voiles; ils
perdent en un moment la terre de vûë a:
fontleurroute; toutleurrit, tandem-fuc-
cede, aEtion, ouvrage, tout eli comblé
ld’élogesôcde récompenfes, ils ne le mon»

trent que pour étrêembrafi’ez &felicitcz
Z:
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il y a un rocher immobile qui s’éleve fur
une côte, les flots le brifent au pied ; la

uiHmce , les richeliës ., la violence, la flat-
terie, l’autorité, la faveur, tous les vents
ne l’ébranlent pas , d’eli le public , où ces

gens échoüent. ’ l - I .
4* Il cil ordinaire 8C comme naturel de v

juger du travail d’autruy , feulement par
rapport à celuy qui nous occupe, Ainii’ le
Poète rempli de grandes a: fublimes idées
eliime peu le difcours del’Orateur, qui ne
s’exerce louvent que fur de fimples fiits:
8C celuy qui écrit l’hilioire de fou ïs ne
peut comprendre. qu’un efpritrai onnable’
employe a vie à imaginer des fi&ions a: à
trouver une rime : de même le Bachelier
plongé dans les natte premiers fiecles trai-
te toute autred 1 rine defcience trille,vai-
ne 8c inutile; pendant qu’il cil: peut-être
mépriféidu Geometre.

* Tel a allez d’efprit pour exceller dans
une Certaine matiere 8c enfaîte des leçons, ’
qui en manque pour voir qu’elle doit le tai-
re fur quel ue autre dont iln’a u’une foi-
ble connoi ance 5 il fort ,har ’ment des
limites de l’on genie’, mais il s’égare, a;

. fait que l’homme illulire parle comme un
or.

* Herille fait qu’il parle , qu’il harangue

ou u’il écriVe, ’veut citer: il fait dire au
i Prince des Philo fophes , que le vin enyvre,

et à l’OrateurRomain que l’eau le tempe-

* ’ re 5
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ré; s’il le jettedansla morale. ce n’ell
luy, c’ell le divin Platon qui allure quela A
vertu el’t aimable, le vice odieux, ou que
l’un sa l’autre le tournent enhabitude z les
choies les plus communes a les plus trivia-
les , ce qu il ell: même capablede peufer, il
vent les devoir aux Anciens, aus Latins,
aux Grecs: ce n’eli ny pour donner plus

à d’autorité ace qu’il dit , ny peut-être pour

le faire honneur de ce qu’il fgait. Il veut

citer. zt * C’ell louvent bazarder un bon mot
et vouloir le perdre, quedeledonner pour
fieu; il n’ell: pas relevé, il tombeavec des
gens d’ef rit ou quifecroyent tels, qui ne
l’ontpas ’t, 8c qui devoyent le dire. C’efi:

au contraire le faire valoir , que dele rap-
. et comme d’unautre; ce n’el’c âu’un

Égôc, u’on nelè croit pas obligé cf ..
voir; ’ ’el’t dit avec plusd’infinuation, ô:

reçu avec moins dei loufie , performe n’en
.foulFre: on rits’il ut rite, &s’il làutad-

mirer, on admire. *
4* On a dit de SOCRATE f qu’il étoit ML dm

en délire , 8C que c’étoit un fou tout Bruyete.
lein d’efprit ; mais ceux des Grecs qui par-

. oient ainfi d’un homme fi lège pailloient
ur fous. Ils difoient, quels bizarres

portraits nous Fait ce Philofophe! uelles
mœurs etranges 8c particulieres ne écrit.
il point! où a-t-il rêvé, creufé, raflent-
blé des. idées fi extraordinaires? quelles

G 3 ’ cou-
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couleurs , que] pinceau! ce font des chi-
meres; ils le trompoient, c’étoient des
monllres , c’étoient des vices , mais
eints au naturel, on croyoit les voir, ils
ifoient peur. Socrate s’éloi ’ oit du

Cinique, il épargnoit les peignes, 8c
ftélamon les mœurs qui étoient mauvai-

’ 4* Celuy qui cil riche parfonl’g’avoirfiii-

re, cannoit un Philofophe, les préceptes,
a morale a: la conduite; 6c n’imaginait
’ s dans tous les hammes une autre En de
toutesileurs gâtions, que celle qu’il s’efl
propolë luy-même toutela vie, dit en ion
coeur; je le plains, ie le tiens échoüé ce ri-
gide œnlèur , il s’égare a: il cil hors de
route, ce n’ai-pas ainfi que l’en prend le
vent, et que l’un arrive au délicieux par:
de la fortune: a: [don lès principes il rai.
forme jolie.

Jepardonne, dit Antrfibim, àceux que

., .. ,. aay louez dans mon ouvrage, s ils m ou-
hlicnt: qu’ay-jefait pour eux, ilsétoient:
loüables. . e le pardonnerois moins àtous
ceux dont ’ay attaqué les vices fins tou-
cher aleurs rfonnes, s’ils me doivent un
aufli grand ien ne celuy d’êtrecorrigez;
mais comme c’ un évenement qu’on ne

voit point, il fuit delà que ny les uns ny
llacs autres ne font tenus de me faire du
ien. ’

L’on peut, adjoûte ce Philofophe, envier

- ou



                                                                     

ou Les Monuns ne CESIECLE 17:
ou refiaièr à mes écrits leur recompenle; . on

ne f uroit en diminuer la reputation; à:
fi on le fait , qui m’empêchera de le mé-
pril’erv?

* Il cil bon d’êtrePhilofophe, il n’efl:
gueres utile de palier pour tel 5 iln’efi pas
permis de traiter quelqu’un de Philofo.
pine; ce fera toûjnurs luy dire une injure,
jufqu’à ce qu’il ait plû aux hommes d’en

ordonnerautremem , 8: enreliituant à un fi
beau nom (on idée propre a: convenable,
âeficluy concilier toute l’efiime qui luy dl:

* Il y a une Philofopbie qui nousélaeve
au defi’usdel’ambitionôtdelalbrmne, ni
nous égale, que dis-je ui nousplace
haut quelesriches, que sgrands, arque
les paillant; qui nous si: negliger les po-
lies, a: ceux qui les procurent; uinous
ex tededefirer, de dema der, prier,
de lb iciter, d’importuner; a: qui nous
fauve même l’émotion ô: l’exceilîve je

d’être exaucez. Il y a une autre Philo o-
phie qui nous foûmet 8: nous afiujettit à
toutes ces choies en faveur de nos proches
ou de nos amis: c’eli la meilleure, J

4* C’efi abreger, &s’épargner mille dilï

collions, que de peuler de certaines eus,
qu’ils fontincapables de parler jufle; a: de
condamner ce qu’ils difent , ce qu’ils ont
dit, 8c ce qu’ils diront.

Nous n’approuvons les mitres que

G 4 W
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par les rapports que nous fentons qu’ils ont v
avec nous-mêmes»; 8c il femme qu’efiimer
quelqu’un , c’ell l’égaler àfoy. .

’5’ Les mêmes défauts quidansles autres

tout leurds a: infupportabîes , font chez
nous comme dans leurcentre , ils ne pellent
plus, on neles leur pas : tel parle d’un au-
tre, l ô: en fait un portrait aEreux , quine
voit pas qu’il le peint luy-même.

Rien ne nous corrigeroit lus promp-
tement de nos défauts , que 4 nous étions
capables de les avouer 6c de les reconnaî-
tre dans les autres; c’eli dans cette juil:
diliance, que «nous paroifl’ant tels qu’ils
font , ils le feroient haïr autant qu’ils le

méritent. ,4* La (age conduite roule fur deux pi-
vots, le palle ôtil’avenir .: celuy qui a la
memoire fidele 8c une ande prévoyance,
cil hors du perilde renifler dans les autres
ce qu’il a peut-être Faitluy-même : ou de
condamner une aétion dans un pareil cas, 8c
dans toutes les circonfiances , où elle luy
fera un jour inévitable.
. 3* Le guerrier 6c le olitique non plus
que le joueur habile, ne nt pas le bazard;
maisils le réparent, ils l’attirent , &fem-
blent pre que le déterminer : non l’eu- a
lenteur ils (gavent ce que le rot 8c le
poltron ignorent , je veux dire , le fer-
vir du bazard quand il arrive 5 ils [gavent
ème profiter par leurs precautiops 8c

i . eurs
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leurs mefures d’un tel ou d’un tel bazard,
ou de plulîeurs tout à fois : lice point ar-
rive, ils gagnent; fi c’ell Cet autre, ils ga nent
encore; un même point l’auvent les fagitga.
gner de plufieurs manieres z ces hommes a.
gez peuvent être loüezde leur bonne fortu-
ne comme de, leur bonne conduite ,’ à: le
hazard doit être recompenfé eneux comme

lavsrtu. v . ... * Je ne mets au dell’usd’un rand poli;
tique que celuy gui neglige de e devenir,
8: qui le perfua e de plus en plus que le
monde ne mérite point qu’on s’en occupe.

Ü * Il. a dans les meilleurs confisils de
oy deplaire, ils viennent d’ailleurs que

33mm cf ’t, c’ell: allez pour être rejet-
tez d’abor par préfomtionër r humeur;
8c fuivis feulement par necc ité, ou par

refleXion. i l’* Quel bonheur furprenent a accom- MLLC
pagné ce favori pendant tout le cours de la
vie! 1’ quelle autre fortune mieux foûte. fig; » ’»

nué, fans interruption , fins la moindre
difgrace l les premiers polies , l’oreille du
Prince , d’immenles trefors , une famé ’
parfaite, ô: une mort douce z mais quel
étran e, compte à rendre d’une vie palliée
dans a flaveur! des conleils que l’ona don-
nez , de ceux u’on a negl’ é de donner
ou de fuivre , ’ esbiens que ’on n’a point

faits : des maux au contraire que l’on
a laits: ou par foy-Ëême , ou par les

au-4
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autres : en un morde toutelàprofperité.

* L’on gagne à mourir , d’être loüé de

ceux qui nous laminent, fouirent fans au-
tre mérite ne celuy de n’être plus 1 le mê-c

me éloge en alors pour Carmatpour Pi-

on. .f Le bruit court que Pilon efi mort, c’en:
une grande perte , c’étoit un homme de
bien , 5c qui méritoit une pluslongue vie;
il avoit de l’eiprit &de l’agrément , de la
fermetéôcdu courage; fieroit fût , eue-
reux, fidele z ajoûtez , pourvû qu il foi:
mort.

* La maniere dont onferécriefur quel-
ques-uns qui le diiiinguent par la bonne
ioy, le désintereii’ementêzla robité, n’efi

pas tandem éloge, que le creditemen:
du âme humain.

Tel foulage les milèrables , qui ne;
glige là Mlle a: biffe (on fils dans l’in-
digence : un autre éleve un nouvel edifice,
qui n’a pas encore payé les plombs d’une
maian qui eli: achevée depuis dix années :
un troifieme fifi: des preièns a: des largeiÎ-
lès, 8: ruine fes creanciers’; je demande,
la pitié, la liberalité , la magnificence
but-ce les vertus d’un homme injufie?
ou plûtôt fi la bizarrerie &lavanité ne [ont
pas caufesde l’mjullice P

4* Une circonflance efl’entielle à la ju-
iiice que l’on doit aux, aun-es , c’efi dele.

faire promptement 8c fans Mer. la
rc
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Faire attendre c’eli injufiice.

Ceux-làfont bien , ou font ce qu’ilsdoi.’

vent. Celuyrqui dans toute (à conduite
huile long-tenus dire de foy qu’il fera bien,
flirtes-mal.

il: L’on dit d’un grand ni tient table
deux fois lejour, a: qui pa elà vie à faire

’ , qu’il meurt defiim , pourex i-
merqu’iln’efl pas riche , ou que les agi.
res fontfixt mauvaifes : c’el’t une figure,
on. le diroit plus à h lettre” de lès crean-
mers.

* L’honnêteté, les égards 8c la politefiÎ:

des perfonnes avancées en-âge de l’un 8c de

l’autre fixe ,. me donnent bonne opinion
dece qu’on appelle le vieux temps; ,

Ï C’efi: un excès de Confiance dans les
parens d’efperer tout de la bonne éducaw
tian de leur: enfilas , 8c une grande ex-
reur de n’en attendre rien a: de la negli-.

r. 4 .gc * -Œandilfèroitvray, ceque plufieurs
firent , que l’éducation ne donne point à
l’homme un autre cœur ny une autre com».
alenti , qu’elle ne change rien dans En

nd, &ne touche qu’aux fuperficies; je
ne laili’aois pas de dire qu’elle ne iluy cil

pashutile. K* Il n’y a quede l’avantage pour celuy
i ui parle peu , la réfomptiOn cil qu’il-a

Pol-prit 5 le: sil; vray qË’iln’ânl man-

u ne ,. ,a éo ’one u” ’aex-F mus a me
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* Ne ronger qu’à foy ô: au prefent, [bur-

ce’d’erreur dans la politique.

I * Le plus grand- malheur aprés celuy
t un Se. d’être convaincu d’un crime, 1" eli louvent
nantie: 36-d’aV0ir eu à s’en juiiifier. Tels arrefts
cfllËfd’em. nous déchargent 8c nous renv0yent abfous ,.

333?"? qui font infirmez par la voix du peuple.
i a * Un homme eli fidele à de :certaines

pratiques de Religion , on le voit s’en ac-
quitteravec exaéiitude, performe ne le loué,
ny ne le deiàprouve , on n’y penfe pas: tel
autre y revient après les avoir negligées dix
années entieres, on le récrie, onl’exalte’;
cela e11 libre z moy jele blâme d’un fi long
oubly de lès devoirs, 6c je le trouve heu-
reux d’y être rentré. n,
I * Le flatteur n’a punirez-bonne opini.

onde foy, ny des autres. - - ,
e t f Tels font oubliez dans la diliributionr
des. graces, 8c font dire d’eux, paniqua] les
oublier qui, fil’on s’en étoit fouvenu , au-
raient l’ait dire, pourquoj s’enfmmir : d’où

vient cette contrarieté -? Eli-ce du cara-
âere de ces perfonnes -, ou de l’incertitude
de nos jugemens 5 ou même de tous les
deux P

* L’on ditcommune’mentg a rés un tel,

qui fera Chancelier? qui fera rimat des
.Gaules? ui fera Pape . on va plus loin;
chacun le on fesfouhaits ou fan caprice Exit
la promotion, qui efi louvent de gens lus
"vieux a: plus caducs que çeluy qui e en

i » place;-
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place; ô! comme il n’y a pas de raifon qu’-
une dignité tuë celuy quis’en trouve revé-
fu , qu’elle (En au contraireàle rajeunir, 8c
à donner au corps a: à l’efprit de nouvelles
œfiources, ce n’el’t pas un évenement fort

rare à un titulaire d’enterrer fou fuccef-
leur.

il: La d e éteint les haines 8c les ja-
loufies : ce uy-la peut bien faire , qui ne
nous aigrit plus par une grande laveur: il n’y
a ancuu mérite, il n’ya fortede vertus qu’.

x on ne luy pardonne : ilferoit un Herosim-

punément. ’2 Rien n’efi bien d’un homme «fil-gracié; r

vertus, mérite, tout cil dedaigné, ou mal
émue , ou im té à vice : qu’ilait un

cœur , u” nectaigne ny lofer ny le
âu, qu’rlaille ’aulli bonne’grace à Penne.

my que BAYABD a: MONTREvEL * 5
c’ell- un bravache, on en plailânte : il n’a. Mm;

plus de quoy être un Heros.’ de salon.-
’ ’ I l rreveJe me contredis, il eli vray, acculez-en en]. au;

les hommes , dont je ne fais que rapporter D.L.c.
les jugemens; je ne dis pas de diEerens hom-LîewGenv
mes, je disles mêmes qui jugentfi differem-

ment. 4’1’: H ne faut pas vingt années accom-

plies pour voir changer les hommes d’opi-
nion fur les chofes les plus ierieulès , com-
me fiir celles ui leur ont parû les plus
fleures 8c les pus vrayes. Je ne bazar;-
deray pasd’avancer que le feu en Icy 8c

G z inde
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independamment de nos fenlàtions , n’a
aucune chaleur , c’eli à dire rien de lem-
blable ace que nous éprouvons en nous
mêmes à fonap oche, de ur quequel.
que jour il ne avienne au ichaud qu’il a
Jamais été. J’alTurerayj aulïi peu qu’une

- ligne droite tombant lut une autre ligne
droite sa deux angles droits , ou égout à.
deux droits, de peut que les hommes ve-*
muta y découvrir magique choie de plus
ou de moins, ien: ’ raillé dama repo-
fition : ainli dans un autre enreje iray à
peine avec toute la France , A u 3A N ell:
infaillible, on n’en appelle point ; qui me

mentiroit que dans peu de temps on n’in.
uërapas uernêmefurlefiege, qui cil!

fou flirtât ouildecidelbuverainement , ï
erre quelcgseiîois , fujet aux Fuites comme

Antipbüer . a .* Si vous en croyez des puâmes à.
ries l’une contre l’autre, orque la paflîou

mine , l’hommedoéle cil: un &ftmflê;
le Magiiirat un Bour cois ouuanjciœ;
le Financier un M lotier , St le Gentil-
homme un Gentillâre; nuisileli à e
que de fi mauvais noms que la colore ô:
haine ont l’gû inventer ,- deviennent fami-
liera, 8c que le dédain tout froid a: tout
paifible qu ilell, oie s’en ravir. A

* Vous vous agitez, vous vousdonnez
un grand mouvement, fur tout lorfque les
ennemiscommencentà fuir, a: que la via-

» A &oi-
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* &oire n’en plus douteufe, ou devant une

ville après qu’elle a capitulé : vous aimez
dans un combat ou pendant un fiegeà pa-
raître en cent endroits pour n’être nulle
part , à prevenir les ordres du General de
peut de lesiuivre , 5c àchercher les occa.
fions, plutôt que de les attendre 8: les re-
cevoir ; vôtre valeur feroit-elle [nulle P

* Faites garder aux hommes quelque
polie ou ils uiffentêtretuez , a: ou nem-
moinsils ne oient pas tuez: ils aiment l’hono
neur 8: la vie.

’1’ A voir comme les hommes aiment la

vie , oit-on ou onner u’ils aimal’ -
font qïeuvue autre châle plusqque la vie ,
ne fût ce, vent qu’une certaine opinion
d’eux-mêmes établie dans l’el’prit de mille

gens, ou qu’ils ne connement point , ou
qu’ils n’efliment point.

» » * Ceux qui ny Guerriers ny Courti-Wlufg’em
fins vont à la Guerre a: fuivent h Cour ,ïffig’"
a? ne font pas un fiege , mais qui nil-8.... qui

nt, ont bien-tôt épuilé leur curie ité [brillantais
une lace de erre, quelque fur renætntcrî’z’gâe

u’e e fait, ut la tranchée, iurl eEetdes
bombes &du canon , fur lescoupsde main ,
comme fur l’ordre a: le fucce’s d’une atta-

ue qu’ils entrevoyent; larefillance conti.
nue, les pluyes furviennent , les fatigues
craillent, on plonge dans la fange, on a a
combattre les faifonsêr l’ennemi , on peut
être forcé dans fis lignes a: enfermé entre

une
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une Ville à: une Armée 5 quelles extremi-
tez! on perd courage, onmurmure, cil:-
ce un fi grand inconvenient que de lever
un fiege? Lefalut de l’Etat dépend il d’ -
ne citadelle de plus ou de moins? ne faut.
il pas , ajoûtent-i’s, fléchir fous les ordres du

Ciel qui femble le declaret contre nous, a:
remettre lapartie à un autre tempsj? Alors
ilsne comprennent plus la fermeté, 6C, s’ils
olbiem: dire’, l’o ’niatreté du General qui

fe roidit contre es obllacles , qui s’anime
r la difficulté de l’entreprife , qui veille

Enuitôt s’expofe le jour ur la conduire
à a fin. A-t-on capital , ces hommes’fi
découragez relavent l’importance de cette
conquête, en prédilëntles fuites, augment
la neceflité qu il y avoit de la faire , figera
a: la honte qui fuivoient de s’en de Ier,
prouVCnt que l’Armée ui nous couvroit
des ennemis étoit invincib e 5 ils reviennent
avec la Cour , paillent par les Villes ô: les
Bourgades ., fiers d’être regardez de la
bourgeoifie qui cil aux fenêtres , comme
ceux mêmes qui ont pris la place , ils en
triomphent par les chemins , ils le croient
braves; revenus CthCllX ils vousêtourdil-
lent de flancs , de redans, de ravelins, de
’faull’ebraye, de courtinet , a: de chemin
coùvert ; ’ils rendent compte des endroits
oùl’ewie de voir les a portez, 6c ou il»: la];
fiit pas d’y avoir duperiLdeshazards qu’ils
ont cburuàleur retourd’êtrc pris ou tuez

par
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par l’ennemi : ils taifent feulement qu’ils

ont eu ut.
’1’ ’eit le plus petit inconvenient du

monde que de demeurer court dans un
Sermon ou dans une Hatangue 5 il laifl’eà
l’Orateur ce qu’ila d’efprit, de bon feus,
d’ima ination , de mœurs a: de doétrine,
il ne uy ôte rien; mais on ne laiffe as de
s’étonner que les hommes ayant vou uïme

fois y attacher une efpece de honte 6c de
ridicule, s’expofent par’de longs , 8c fou-
vent d’inutiles difcours à en courir tout le
rifque.

a il: Ceux qui employent mal leur temps
font les premiers à le plaindre de a brie-
veté; comme ils le coniument à s’habiller,
àmanger, àdormir, àdefotsdifcours, à
le refondre fur ce u’ils doivent faire, 8:
louvent a ne rien ’re-, ils en manquent
pour leurs affaires ou pour leurs plaifirs;
ceux au contraire ui en font un meilleur
ufafie, en ont de re e.

n’ëa point de Minillre fi occu ’ qui
ne fqac e perdre chaque ’our deux cures
de temps, cela valoin à lafind’une longue
vie; 8c fi le mal cil encore plus grand dans
les autres conditions des hommes , quelle

te infinie ne le fait se dans le monde"
d’une chofe fi précieufe , 8c dont l’on le
plaintpu’on n’a point allez.

* i y a des creaturesdeDieu qu’on ap-
pelle des hommes, quiqiit’une ame qui cit

A efprit ,
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efprit, dont toute la vie cil. occupée, et
toute l’attention cil reünie à fcicr du mar-
bre; cela cil bien funple, c’eiibien peu
de choie: il y en a d’autres qui s’en éton-

nent , mais qui liant enflamment inuti-
les, St qui paliènt les joursàne rien faire;
à? encore moins que de (der du mar-

* La plûpm des hommes oublient fi
fort qu’ils ontuneame, brie ’ ndenten
tout d’aélions 6c d’exercices, ou il faible
qu’elle cil imide, que l’on croit parler
avantageufernent de quelqu’un, endifimtr
qu’il perdît, atélogemênieefl: devenu vul-

gire; qui pourtantnemezcethœum qu’-
auïell’usdu chien, godrqâhwal; a

v A vous ve ’ ez-vous
Èfl’cbv’b’t’izyle rams? vous

tsôt les gens d’el’prit: fije replique que
c’ell à ouvriries yeux St a voir, a prêter
l’oreille& àentendre, a: àavoitla fauté, le
repos, laliberté, ce n’efiriendire; leslbli-
des biens, les grands biens , les feuls biens
ne font pas comptez ,- ne le font as fentir :
jouez-vous? mafquez-vous? il sur répon-

re. ’El’t-ce un bien pour l’homme que la li-
berté, fi elle peut être tro grande a: trop
étenduë,’telle enfin qu’e le ne lèrve qu’a

luy faire defirerquel ne choie, qui cil d’3.
voir moins delibené’l

La liberté n’ait-mas oifiveté, c’ell un

r triage ’
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orage libre du temps, c’efl: le choix du
travail 8c de l’exercice: être libre en un
mot n’cfi pas ne rien Faire; c’efi être fèul
arbitre de ce qu’on fait ou de ce qu’on ne
Fait point; quel bien en ce feins que la liber té !

* C aux n’étoit point trop vieux
pour penfèr àhconquête de l’Univers*;
il n’avoir point d’autre beaticude à fe flûte. vp la
que le C031!!! d’une belle, vie, ü un. penl’éîs (il:

nom aptes fa mon; ne fion afmlmquxdâfilïù
a fa perm: bien comme il Enfant, llfifllditle
pouvoit mieux employer (on temps u’iconmitc-
conqucrirle monde. zinzinulant toit
bien jeuncpom’un demain filèrieux, il cil:
étonnant que dans ce remier âge les fem-
mcsoulc vin n’ayent p am rompu finiren-
treprife.

* Un 51mm; Parues, D’UNE me:
AUGUSTE. L’ AMOUR ET L’ESPERA ne:

pas paumas. DONNE’ ou C121. pour:
nounou LA nucxn’ ne muran-
ma. PLUSGRAND (unaus AYEIJX. FIL:
D’UN HEROS (un EST son MODÈLE, A
psys MONTRE, A L’UNIVERS Mus;
Dwmns 0341.1112, ET un un: van-

fru ANTICIi’E’z , que LES ENFANsmzs
Bancs sow’r nus PROCHES DE L’Esv-œomc

un qui: L58 nous: nommes. * lamuime

. , Lutine a:4* Si le monde dure feulement cent mil triviale.
lions n’almées, il eft encore dans toute fa
fraîcheur, 8c moflât prchue que commen-

I car;
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cet; nous-même nous touchons aux
premiers hommes ô: aux Patriarches, 6c
qui pourra ne nous slconfondrc avec
eux dans des fiecles 1 reculez? mais fr
l’on juge parle palle de l’avenir , quelles
chofès nouvelles nous (ont inconnuës
dans les arts, dans les Riences, dans la

nature, &j’ofe dire dans l’hifloire! quel.
v ’ les découvertes ne fera-bon point! quel-

les differentes revolutions ne doivent s
arriver fur toute la face de la terre, dans
les États a: dans les Empires! quelle
ignorance cil la nôtre! a: quelle legere
experience que celle de fix ou lept mil.

le ans i ’ .5* Il n’y a point de chemin trop long à

qui marche lentement &làns le prefler, il
n’y apoint d’avantages trop éloignez àqui

s’yprepare par la patience.
, Ne faire là cour à perlbnne, ny atten-

dre de quelqu’un qu’il vous fille la fienne;
douce fituation, âge d’or, état de l’homme

le plus naturel.
Ï * Le monde cil pour ceux qui fuivent
les Cours ou qui peuplent lesVilles; lam-
ture n’en que pour ceux qui habitent la
campagne, eux feuls vivent, euxfculs du
moins connoiffcnt qu’ils vivent.

* Pourquoy me Faire froid , ô: vous
plaindre de ce qui m’efi échapé fut quel-
ques jeunes gens qui peuplent lesCours P é-
tesvous vicieux , ô ürajille; je ne le [gavois

pas
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pas, avons mer apprenez 5 ce quejelgay
cil: uevous n’étesplus jeune. - , 4

t vous qui voulez être oiïenië perfora-
nellement de ce que j’ay dit de uel ues
Grands, ne criez-vous point dela le ure
d’un autre? êtes-vous dédaigneux, malt
faiiant, mauvais plaifant, flatteur, hypoa
crite «? je l’àgnorois , 8c ne penfois pas à vous ,

j’apparle’ esGrands. - : i
L’ef rit de modérationëcune certai-

nef elfe dans la conduite , laill’ent leshom;
mes ansl’obfcurité; illeuriautde grandes
vertus pour étire connus 8c admirez; ou
peut-être de grands vices. -

* Les hommes fur la conduite des
rands 8C des petits indiiieremment ,,
ont prévenus, charmez, enlevez par la

réüflîte, il s’en faut peu k le crime
heureux ne fait loüé comme vertu mê-
me. 6C ne le bonheur ne tienne lieu
de toutes les vertus: I c’efl: un noir attentat),
c’elli une laie a: odieufe entreprife, que
Êelle que le fuccés ne fgauroit jum-

er. A* Les hommes feduits par de belles ap-
parencesôrde fpecieux pretextes, goûtent:
aifément un projet d’ambition ne quel-
quesGrandsont médité, ilsen par entavec .-
interêt, illeur plaît même par la hardieffe ’
ou par la nouveauté que l’on luy impute," i l i i l
ils y font déia accoutumez, a: n’en atten-

w dent que le fuccés, brique venant au con-

. traire
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traireà avorter, ils deddcnt avec.confian-.
Ce ô: fans nulle crainte de le tromper ,

u’ll étoit temeraire a: ne Pouvoit réüf-

. * Il] y a de tels projets, d’un fi grand
éclat, à: d’une conièqœncefi 5 qui
fient parler les homes Hong-remis]; qui
fonttant efperet, au tuntcraindre on es
divers interéts des peuples , que toute la
gloire a: toute la fortune d’un homme y
Jour commifes: il ne peut pas avoir paru lut
la ÎScéue avec un fi bel appareil, ponde re-
tirer finsrien dire; quelques aEreux pistils
qu’il commence a rêvait dans la fuite de
fion entreprile , il ut qu’il l’entame; le
moindre mal pour luy, cil de la man-

uer.
la. q * Dans un méchant hommeil n’y a pas

un le
hilare
Char! e a

de quoy Faire un grand homme: loüezfirs
.vûès 8c les projets, admirez a conduite ,
.exagerez fou lnbileté aie lèrvir des moyens
les plus propres a: les plus courts pour par-
.venira s fins; fi (es fins font mauvailès,
la prudence n’y a aucune part 5 ac où man-

que la prudence, trouvez la grandmrfi
.vousle vez.

4* flemmi cit mort, qui étdtàla
tête d’une armée formidable, defiinée à

. pagerlthing il lèavoitla erre, ôtfon
àum’îexpermœ pouvoit être econde’e de la

fortune. quels feux de joye a-t-on vûs,
quelle En publique? Il y a des hommes

au
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au contraire naturellement odieux, ô: dont
l’averfion devient populaire: ce n’efi point
prédfement par lesprogrés qu’ilsfont , Il)!

ria crainte de ceux qu’ils peuvent faire,
quelavoixdu eupleéclateàleur mort, 8c
que tout tre aille, ’ufilu’aux enfilas, dés

que l’on murmure s les places, que la
terreenfin en cil: délivrée.

,* O temps! ô mœurs! s’écrie Hem.
dite, ômalheuroux fiede! ficela rempli
de mauvais exemples, où la vertufoulfre.
où lecrime domine, où il triomphe! Je
veux être un lycaon, un Ægfflt, l’oc-
cafion ne peut être meilleure , n les
conjonclures plus favorables. fi je Le:
du moins de fleurir sa, de profperer. 0
palires , continué Héraclite! O ruâtes
qui habitez Tous le chaume ôt dans les .
cabanes! files évenemens ne vont point
jufqu’a vous; fi vous n’avez point le
cœur percé . la malice des hommes;
fi on ne pare plus. d’hommes dans vos
Contrées, mais feulement de rmarçlsêtde
loupsccerviers , recamZ-moy parmivousà
manger votre pain noir , ê: aboire l’eau de

vos cillemes. . ’ ,»4* Petitshommes,hatus de fut pieds, tout
au plusde fept, qui vous enfermez auxilia-
rescomme geans, à: comme des pieces ra»-
resdont il Faut acheterlavû’e’ , dés que vous

allait-if ues-àhuit pieds; qui vous donnez.
En» de la rimayes: de l’amont!»

qui



                                                                     

168 Les CAnAcrERes
qui efitout ce que l’on pourroit accorder à
ces montagnes voifines du Ciel, ô! qui .

l voyeur les nuages le formier au dellbus
d’elles: efpece ’animaux glorieux à! fit-
perbes, qui méprifez toute autre efpece ,
qui ne Faites pas même comparail’on avec
lElephant êtlaBaleine , "approchez, hOm.
mes, répondez un peu à Dmam’re. Ne
(litez-VOUS pas en’comrnun proverbe, de:

’ loup: morflant, de: lianrfilrieux , malicieux
comme mfinge: a: vous autres, qui êtes-
vous? j’entends corner fans celle à mes o-
reilles, l’homme e11: un animal rmfmbk;
qui vous - a palle cette définition, font-ce
les loups, les linges, .ôt les lions, oulî
vous vous l’êtes accordé à vous mêmes ?’

c’ell déja une chofeplailante, ue vous
donniez aux animaux vos con ores ce
qu’il y a de cpire, pour prendre ’ ur vous

ce u’ilya e meilleur, lailIez- es un.peu
fe definir’euxanêmes, &vouSVerrezcom-
me ils s’oublieront , à: comme vous ferez
traitez. je ne parle point, ôhommes,
de vos legeretez , de vos folies a: de vos
caprices qui vous mettent au défions de la
taupe a: de la tortue, quivontlâgement
leurpetit .train, &qui fuivent , (ans-varier
l’inllinét de leurnature ; mais écoutez-moy

un moment. Vous dites d’un tierceletde
faucon qui cil fort leger, 5: qui fait une
belle delcente’ lùr la perdrix, voilà un bon
oifeaug ôtd’un lévrier qui prend un lièvre

- corps



                                                                     

et". a: Mosuns ne on: IECLI. ne”
corpsàcorps, c’efl: unbonle’vrier; jecon-
feus aufiî ne vous difiez dlun homme qui
court le anglier . qui le me: aux abois ,-
quil’atteint a: qui le . voilà un bra-
ve homme : mais vous v0 ez deux
chiens qui s’abboyent , ni s’a routent ,
qui le mordrôc le déc irent, vous di-
tes, voilà de fors animaux, a: vous te.
nez un bâton pour les lèparer: ,qucfiî’on

vous difoit ne rousles chats d’un grand
païs le lent a emblez parmilliers dans une

laine, 8c qu’après avoir miaulé tout leur
fion], ils le font jettez avec fureur les uns
fur les autres, a: ont joüé enfemble de la
dent a: de la ’ a que de cette mêlée il
cil demeuré e part a: d’autreneufà dix
mille cluts fur la place, . uiv ont infeâé
l’air adix lieues de la par eur puanteur,
ne diriez-vouspas, voilàle plus abomina-
blefdm dont on ait jamais oüyparler? 8c fi
les loups enfiloient de même, quasi, heur-
lemens. quelle boucherie! a: fi les. uns
ou les aunes vous diroient qu’ils aiment
la gloire, concluriez-vous de ce difcours,
qu ils la mettent à le trouver à ce beau-
rendez-vous, àdétruire ainfi, ôtâmes!)-
tîr leur pr0pre efpece; ou après l’avoir
conclu, ne ririe z-vous pas de tout vôtre
coeur de l’ingenuité de ces pauvresîbêtes?

Vous avez déja en animauxAraifonnables;
a: pour vous diliinguet de ceux qui
ne le lervent que de leurs dents 8c de

13m.. Il, H l leurs
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leurs ongles , imaginé les lances , les piques,
les dards , les labres 8c les cimeterres, 8:
"à mon gré. Fort judicieufement; car avec
vos feules mains quespouviez-vous vous
faire les uns aux autres , que vous arrachcr
les cheveux , vous égratigner au vilàge,ou
atout au plus vous arracher les yeux de la
tête ; au lieu que vous voilà munis d’in-
ifirumensv commodes , qui vous fervent
à vous fairerreciproquem’ent .de,.larges las
yès d’où peut couler vôtre l’angçjufqu’ala

dernière goutte, fans que vous pailliez
craindre d”en’e’chaper : maisucomme vous
devenez d’année à antreplus raifonnables.
vous avez-bien enchéri fur cette’vieille
maniereüde vous exteminertwous avez
écimas lies qui’vous’ maximaux d’un

inou’pgn il peuvent foulement vous attein-
dre àla tête ou àla poitrine; vous. en avez
d’autres plus f pelains ô: plus malfifè qui
vous coupent en deux parts ou qui-vous
éventrent , ’(àns compter ceux qui tour1

banc fuir vos toits, nenfoncentfles-
chers , avons du grenier à laca’ve, m’en;
léveut’lesivoutes, r8; font- làuter en l’aime

vec vos maifons , vos flemmes ui (ont en
couche, l’enfant 8c la nourrice; 6C c’efi la
encore où si]? la gloire , elle aime levraut"-
,mndge , 8c elle. efi performe d’un grand
fluons. Vous avez d’ailleurs des armes dé-
fausses, a: dans les bonnes regles vous de-
Vez en guerre être habillez de Fer , ce quiaefl

r .. , . . n m
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dans mentir une jolie parure , a: qui me
fait fouvenir de ces quatre puces celebres
que montroit, autrefois un charlatan fubtil
ouvrier, dans une phiole ou flavoit trou-

e-vélle lecret de les faire vivre; il leur avoit:
- mis à Chacune une made en tête , leur a- ’

voit palle un corps de cuiralle , mis des
-braffars , des genoüilleres, la lance fur la
»cuifl’e , rien .ne leur manquoit , 8c en ce:
équi e elles alloient par fauts 8: par

abc s dans leur bouteille : feignez un
homme de la taille du mont Arbos, pour:

fluoy mon; une ame feroit elle embarallée
d’animer un tel corps? elleen ferait plus
- au large ; fi cet homme avoit la vûë alliez.
fubtile pour vous decouvrir quelque part
fur la terre avec vos armes offenfives &dé-
fenÜVes , que croyez-vous qu’il penlèi-oit
de petits marmouZers ainfi équipez, 5c de
Cc que vous appeliez guerre , cavalerie,
infanterie, h un memorable fiege ,I une fir-
meufe journée , n’entendray-je donc plus
bourdonner d’autre choie parmi vous. le
monde ne le divife-t-il plus qu’en reî-
mens , à: en compagnies? tout cit-il -
venu bataillon ou elèadron P il api: une
ville, il en a pris une féconde, puis une troi-
I’fime; il a gagne un: bataille, Jeux batail-
ler; ilcbaflêl’memi, il vaincfitr mer, il
vaincfior terre 5 cil-ce de quelques-uns de
vous autres , cil-ce d’un geant, d’un A-
rion: que vous parlez P- Vous avez fur tout

H a, un
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un homme pâle 8c livide qui n’a pas fur
Icy dix onces de chair, ô: que l’on croiroit
jetter à terre du moindrelouflle. fil-fait
neantmoins plus de. bruit ne quatre
autres, 8c met tout en com filon, si!
vient de pécher en eau-trouble une ifle
toute entiere, ailleursà la vanté il ellïban
tu a: pourfuivi , mais il le làuve par les ma-
rais 5 &ne veut écouter ny paix nystreve.
Il a mOntré de bonne heure ce qu’il (ga-
Voir Faire, il a mordu le fil" (le flammes,
elle en efl martela pauvre femme, je m’en.
sens, il quit, en un mot il-étoitnéfu’et,
et il ne l’en: plus, au contraire il e le
maître; & ceux qu’il a domptera: mis
Tous le joug, vont à la charrüe 8: labou-
rent de bon courage, ils femblent même
a prehender, lesbonnes gens, de pouvoir
fg délier un ’our ôt de devenir’libres , ou

ils ontréten u la courroye 8c allongé le
follet deceluiqui leslïait marcher, ils n’ou-
blient rien pour accroître leur fervitude:
ils luy font pall’erll’eau pour le laired’auJ

tres vall’aux 6c .s’aquerir de nouveaux do-
. ’maines,ils’agit,ilel’t vray, deprendrefon

pere ôt la mere par les épaules, ô: de les ’et-

ter hors de leur maifon, ôtilsl’aident ans
une li honnête entreprilè. Les gens de
delà l’eau. 85 ceux d’en dega le cottil’ent a:

mettent chacun du leur, pour le le rendre
nous: tousdejourenjour plus redoutable,
les Hôtes et les Saxons, tous le peuvent

. r vanter
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vanter d’être fes humbles efclaves, ôtan-
tant qu’ils le fouhaitent , maisqu’entends-
je de certains perlbnniàges qui ont. des
couronnes, je ne dis pas esComtesoudes
Marquis dont la terre Fourmille: mais des
Princes a: des Souverains, ils viennent
trouver cet homme dés qu’ila fille , ils r:
découvrent dés [on antichambre , a: ils.
ne parlent que quand on" les interroge l:
font-ce là ces mêmes Princes fi pointil-
leux, fi formalil’tes fur leurs rangs ôt fur
leurs préfeances, et qui confument pour
les régler ,. les fmoisf entiers dans une dict-
te P que fera- "ce nouvel’ Arèonte’ pour

payer unefi aveugle foumillion, et pour
répondre à une l] haute idée qu’on ado
luy? s’il le livre une bataille, il doit la
gagner; et en perfonne; fi l’ennemy fait
un fiege, il’doit le luy faire lever , 8C
avec honte, a moins que tout l’ocean
ne (oit entre luy 8c l’ennemy, il ne fgau-
roit moins faire en faveur de les cour-
til-am, Cent luy même ne doit il pas
en vénir grollir le nombre, il en attend
du moins d’importans lanices , car ou
l’Arconte échouera. avec lès alliez ,. ce
qui ell. plus difficile qu’impollible a
concevoir, ou s’il reullit 8c que rien
ne luy ’refifie,.le voilà tout .rté a.
vec lès alliez jaloux des la r igion 8c
de la puilTance de Cezar , pour fon-

dre fur luy; , pour. luy enlever l’Aigle

H 3.: ad .e ,
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8c le reduire luy 8c fon- heritier à la Falcej
d’argent ôt aux pais hereditaires. En-
ïfin c’en ell: fait , ils le font tous livrez à
luy volontairement , à celuy peut-sûre
de qui ils devoient le défier davantage;
Efope ne leur diroit il pas; la gent vo-
latile d’ime certaine contrée prend l’allar-
me , 8: s’ellraye du voifinage du lyon ,
dont le feul rugillement luy Fait peur,
elle le réfu le auprés de la bete , qui luy
fait parler ’accommodement 8c les prend
Tous a proteéiiond qui le termine en-
lfin a les ,croqüer tous l’un après l’a --

tre. iDE LA Mona
U NE choie folle à: qui découvre bien

nôtre petite-He , c’ell l’aflujettifle-
mentaux modes quand on l’étend à ce qui»
concerne le goût , ’le vivre, la fauté a: la
confcience. La viande noire efl: hors de
mode ,ï 8c par cette railbn infipîde : ce
fluoit echer contre la mode que de gué-
rir de fièvre par la lai née : de même
l’on ne mouroit plûs epuis glongtemps

ML a. par Tngotime; les tendres exhortations. ne
(homme limvorentplhs quele peuple, &Theotime
de.St.Gex-aVû fonfuccell’eur.

Rift. *,.La curiofite’ n’ell pas un goût pour-
mon, ce quiell bonouce quiell beau, mais pour

ce
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ce qui efi rare , unique, pour ce u’on a,
&ce que les autres n ont point. e n’ell;
pas un attachement à ce qui ell rfait,
mais à ce qui cil: couru , à ce qui ell a la mo-
de. Ce n’ellpas un amufement , mais une
paillon, a: louvent fi violente, qu’elle ne
cede à l’amour 8c à l’ambition que par la pe-

rfidie de fou objet. Ce n’ell pas une pallion
qu’on a generalemcnt-pour les choies rares
&qui ont cours 5 mais’qu’on aleulement

r une certaine choie qui cil rare s 8;
pqurtaritàla-moder A - , v ,

Le fleurifle a un jardin dans un F aux- 050m5.
bourg, il y court aulever du Soleil, rôt fixai?
en revient [on coucher; vous le voyez *
iplanté», 8c. qui a au milieu de

s tulippts;& devant la filiraircj, il-ouo.
vie bâti-grands yeux,-’-il frotte lesmains,
ilfe ,’ e , illaqvoit deplusprés, il ne
l’a jamais vûë fi belle ,. il a le cœur épa-

de joye, il: laquitteipour l’arienule,
delàil va a la verrue, il ile audmplor,
de celle-cy à’l’agnrbc ,- ’oùil revient en-

fin a la filitairey où il feinte , . où::il
fe lalTe , où il s’allît ,w .où.iloub’ dédis

net; aullî cil-elle nuancée, bordee ,.huia
lée , à pieces emportées,- elle a un beau
vale ou un beau calice; il lacontemple,
il, l’admire , D Il E u 8c la nature font en
mut cela ce qu’il n’admire point, il ne va
pas plus loin que l’oignonde a tulippe

’

quil ne livreroit fis pour milleécnsç

4 8C
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Du Coi!

et qu’il donnera pour rien quand les tulip-
pas feront negligées ôt que les œillets au.
ront prévalu. Cet-homme raifonnable ,,
qui a une ame, qui a un culteôtune reli.
grau, revient chez foy’fitigué, affamé,
mais fort content dehjoumee; il a vû des

tuli s. lgrillez à cet autre de la richelle des mois-
ions, d’une am e recolte, d’une bonne

vendan , il el curieux de fruits,4vous
n’atticu ez pas, vous ne vous fiâtes pas
entendre; parlez-luy dengues &’de me-
lons, dites que les poiriers rompent de

"fruit cette année , que les pefchers ont
donné avec abondance, c’efi: pour luy un
idiome inconnu, ils’attache auxièuls pru-
niers, il ne vous répondîpasgi «l’entre.

tenez pas mêmede vos pruniers, il n’a
de l’amour que pour une certaine cf ece ,I
toute autre ue vous luy nommez e fait

. fourireôtfe it moc uer; il vous mene a.
l’arbre , cueille arti ment cette prune
ex nife, il l’ouvre, vous en donne une
moulé, êt-prend l’autre, quelle. chair,
dit-il; goûtez-vous cela? cela ell-ildivin?
voila ce ne vousne trouverezpasailleurs;
8: là-decll’us lèsvnarines genflent, îl’ca-»

che avec ’ e l’a joye ôt la vanité par
quelques ehors de modellie. Ol’hom-
me iVin en elfes! homme qu’on ne peut
jamais allez’loüerôc admirer E homme dont:

il fiera parlé dans. plufieurs. fieclesg, que je.

VOYC

f
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yoye là taille 8c fou vilàge pendant qu’il
vit, que j’obferveles vtraitsôcla contenan-
ce d’un homme qui lèulentre les mortels

poll’ede une telle prune; j
à Un troifieme» que vous allezvoir, vous

parle des curieux les confieres , a; fur tout
de Dingue"; Je l’admire, dit-il, et je le
com rends moins que jamais i Ï penfez-vous
qu’i chercheà s’inllruire par les medailles;

8: qu’il les. regarde comme des preuves
lames de certains Faits, à: des manu.

mens fixes 8c indubitables de l’ancienne
biliaire, rien moins; vous croyez peut,
être que toute’la peine qu’il le donne pour
recouvrer ulie rafle, vient du laifirqu’il
le Fait’dc ne voir pas une fuite ,d’ pereurs

interrompue, c cil encore moins: Dia,
gnete fgait d’une medaille le flufi, le fe-
aux ôt la fleur, de "in, il a une tablette

. dont toutes les places font garnies à l’ex,
ception d’une feule, ce vuide lu blell’e,
là vûe’, et c’ell: précifément et à lettre-

pour le remplir qu’il employe fou. bien ô;

lavie. . . v .Vous voulez,ajoûte minorent, voirmes un a,
ellampes, ô: bien-tôt il les étale ôt vouslîmlfë

les montre, vous en rencontrez une gniafs
n”ell ny noire, ny nette, ny dellînée, &tkW
d’ailleurs moins propre a être gardée dans
un cabinet, qu’à tapill’er un jour de Ëtele

petit-pont ou la ruë neuve; il convient
qu’elle cil mal sans» plus mal «me»;

.5: mais



                                                                     

’nnèbibliothcque ,, je. fouhaitc de la voir:-
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mais il allure qu’elle cil d’un Italien quia.
travaillé peu , qu’elle n’a prefque 1pasété ti-

rée, que c’ellla feule quifoit en rance de
ce delTein, qu’ill’a achetée tres-cher , 8c
qu’il ne la changeroit pas pour ce qu’il a de
meilleur : j’ay, continue-tél , une fenfible
afiliétion; 8c uim’obli eraàrenoncer aux
ellampes pour e relie e mes jours 5 j’ay
tout Calot hormis une feule qui n’ell pas a la .
venté de lès bons ouvrages, au contraire
c’ell un des moindres , mais qui m’acheve-
roit Calot , je travaille depuis vingt ans à re-
couvrer cette efiampe, ôt je defefpere en-
fin d’y réüflir : cela ell bien rude.

Tel autre fait la làtyre. de ces gens ni
s’en ent par inquietude ou par curio té
dans clongsvoyages, quine font ny me-
moires ny relations, qui ne portent point de v
tablettes, qui vont our voir , , 8c qui ne
voient las,ou quiou lientce qu’ils ontvû,
qui de irent feulement de connaître de
nomellestours ou de nouveaux clochers , »
6: depafi’er des rivieres qu’on n’apelle ny

la Seine ny la Loire; qui ortent de leur pa-
’ ’Z’triepoury retourner, qui aimentàêtreabr

feus: quiveulent un jour être revenus de
u. loin , et ce latyrique parlejulle , ô: le fait

-’ déconter. . I - " ’
q’ ’Mais quand il ajoûte que les livres en ’

aprcnnent plus l ne les voya les , ô: qu’il
m’afaittompren repar lès d’ cours qu il a

je
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je vaiS’trOuverÏ cet homme qui me: reçoit
dansune’mailbn’, ou désl’efcalier je tombe?

en foiblefl’e d’une odeur de . maroquin noir!

dont fes livres fonttouscouverts; il! arbeau:
me crier aux oreilllas’ pour me i ranimer ,-

u’ils font dorez fur tranche , ornez de fi.
lets d’or , et de la bonne édition , me
nommer les meilleurs l’un après l’autre la

direqud fa gallerierell: remplie à quelques
endroits prés, qui l’ont-peints de manière,-
qu’onles’lprend pour de vrais livres’arran-î
gez’fur des tablettes, &quel’o’eils’ tromJ

pe 5’ ajoûter qu’il nelit’amais, qu’inemet

pas le pied dans cette crie , qu’il y vien-
draponr;anaire’ "u; jeleremercie-de
empaume, aine veux floral-plus ne .
luy vilitérlà tannerie ,’ qu’il appe le bi in:

t’heue.1" l uelques-uns parune intemperance de l
fgavorr, &parne pouvoir fe refondre are-

A nonccr àaucune forte de connoill’ance , les v
embralfent toutes se n’en poHedent aucune; .
ilsaimentmieux Riav’oirbeaucou ,--- uede .:;--
[gavoit bien, et être faibles est. ,per ciels -"
dans diverlès foiences , que d’être fûts et ’
profonds dans’une lèule; ils trouvent en ë Ï
toutes rencontres celuyA iefi-leur-maL- ’
tre a: qui les redrelï’e 5r i sfont. les dup.
pes de leur vaine curîofrtéç, et «ne ’

peuvent au plus par de longs a: pee
nibles efforts que le jurer ignorance -’

’ t L l s,H D’autre;



                                                                     

:80 v Les (lanterneras
D’autres ont la clef des foireuses, oui]:

n’entrent jamais; ils pafi’ent leur vieàdé-

chilfer les langues Orientalesêt les lan-
gues du Nort , cellesdes deux Indes , y celles
des deux pôles, 8c cellequi le parle dansla
lune; les idiomes les pluslinutiles avec les
caméleres les plus bizarres &les lus magi-
ques font précifément ce qui. reveille leur.
paillon ôt qui excite leur travail 5. ils plaig-
nent ceux qui le bornent ingenuëment a
fçavoir leur langue, ou tout au plus la

. Grecque et la Latine: cesgens lifent tou- j
tes les bifioiresôti garent l’hilloire, .
parcourent tous les ’vres, &ne profitent.
d’aà1cun; c’ell: en eux une germai de faits

&epnmi’suine uttreus -
de; xmais germinal-b regcbal’lle
8: la richefi’e la plus abondante de mots
et de roles qui nille s’imaginer, ils
plient, ous le faix, eur memoire en diac-
cablée, pendant que leur elprit demeure

viride. , ’si Ane- Un Bourgeois aime les bâtimens, ill’e
fait bâtir un Hôtel. fi beau, fi. riche ô: fi
au], orné, qu’il cil; inhabitable a, le maîtrehon-
vieilleruë teux des’yloger, ne pouvant peut-êtrefe
igm- refoudre à. le louer à un Prince ouin un
’ -homme.d’afi’aires, il: retire augaletas, où

il achevelavle pendant que l’enfilade.& les
planchersdqrap ,rt 16men proye aux An-
glois ô: aux A, estrans qui voyagent, à:
quizviennent laduPalais Royal, du fa?



                                                                     

ou LB: MOEURS ne ce sans. 181
lais L .. G 8: du Luxembourg; on
heurte 1ans fin à cette belle porte 5 tous de»

.mandent à voir. la. maifon, 8c perfounea
avoir Monfieurx

»On en lèait d’au tres qui ont des filles de;

vaut leurs yeux ,. agui ils ne cuvent pas
donner une dot: que dis-je, es ne font-
Pasvetuè’sy à peine nourries 5 qui fe refufent

un tout de. lita; du linge blanc ;. qui font
’ pauvres, ô; la fource de leur mifere n’elli

. fort loin ;- e’ell un gardemeublechargé’

&embarafi’édebultes rares, déja poudreux
8c couverts d’ordures ,dont la vente les met. .
trait-au large, mais qu’ils ne peuventfere-
foudre à mettre en vente.
. Dipbik» c0mmence par un oifeau ai finit

par mille; laminiez) n’enefl: pas é yée,.
mais empefiée, laceur, la fiel
le vellibule , les chambres,le chabinet, tout
cil voliere; cen’ell plus, un ramage, c’elt’

un vacarme, les vents d’ Automne 8c les
eaux dans leurs plus grandes cruësne Pour
pas un bruit lipergant 8c fi aigu, on ne.
s’entend-non plus rler les uns les autres

’ que dans ceschamb’res où il faut attendre
pour faire le compliment d’entrée , dque les
Petits chiens ayent aboyé : ce n’ plus
pour Diphileunagreable amufernent, c’èll
une afi’aire laborieufeôt a laquelle à peine .
il peut fuflire; 1ilpalle les jours, ceSjours
qui échapentwec qui ne reviennent plus, a
varlet du à nettoyer desordures ’

- ’: H1 "i i* il

’e’calier’r t .,



                                                                     

mule

la. Lzs«CAnAcrzn-Es--
il donne paulien âlu’n hommequin’aÏ oint
d’autre "miniflere (lucide ’fiïfller desfierins

au flageolet, 8c de filins (sauver des Un:
varier; 11617: vray que ce qu’il dépenfe d’un

côté, il l’épafgne de l’àurre; car-festin-

fans [ont fins maîtres à: finaédhcation;
Il Te renforme le foir Fatiguëvdefon propre
plaifir,’ ponçage joli: "du; tanînd’re
reposyque fgs bileàüx ne rçp6fent; (æ
que: ce petit’ peuple; qu’il n’ahheï’quë

arce’ qu’il chàntè ,’ ne celle? de chantèï;

il!) retrouvé lès ’oifeàux dams FoMbmmëîl’;

l luy-même il cf! oifeau, il’elt huppé,- il

quilla-

l6?

gazoüille, il relue; il rêve la nujtl’qu’nl

mué, onqu’lçwc’v" ’
’Œlâaourroxt é ulfer mas -lë5*diËeœns

lentes l. e curieth "dameriez-mus à en?
fendre arlér.;celuy;cy’ldç En (Léoparlfl V
de fa p ronflé; ide [itinhfièue *, les vantât
comme ce qu’illy a»furlaterredeplusfin-

lier-5c de plus merveilleux, qu’il-veut:
vendre fes coquilles? Pourquoy fion 3’ s’il :
lesacheteaquidsdel’ôr. ” .’l .1,

Cet autre les [infèôfes , il en ifiüt
tous Iés’jours d’e nôüvellcs emplettes; c’eli ï

furtout le premier homme’ de l’Euro e l
but les p ’ ônsrîl en: de toutes es

tailles 6c de toutes les couleurs. (ë?
témps ’prlemaz.vcl)i1spouri luy rendrcvvi à
te? ’ il efi plongé dans mie-mm douleur;
il à l’humeur; noire,’-chag’rîdc",l’.’&5dbnt*

toute là famille. &ùfifrcy mm; àà-t-îl f finît

- une
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une perte itreparable; approchez, regar-
» dez ce qu’il vous montre fur fou doigt,-

u’m’a plus de vie , ôt qui vient d’expirery

c’ell une chenille , st quelle chenille »!

3* Le duel cil le triomphe de la mode,
a: l’endroit où elle a exercé la tirannie
avec plus d’éclat; cet ufage n’a paslaiiTé

au poltron la liberté de vivre, ill’a mené
le faire tuer par un plus brave ne fçy , . 5c
l’a confondu avec un homme e cœur; il
a attaché de l’honneur a: de la gloireà une
aéiion folle 8c extravagante; il a été ap-
prouvé I r la prefence des Rois, il y aeu
quelque is une efpece de Religion à le»

’ V ratiquer; ila décidé de l’innocence des

hommes, des accufations finies ou ve-
ritables fur des crimes capitaux; il s’étoit:
enfin fi profondement enraciné dans l’o-
pinion des peuples, 8c s’étoit fi fort-faifi
de leur cœur 8c deleurefprit, qu’undes
plus beaux endroits de la vie un tres-

, rand Roy.,«a été de lesguerirdecette

le. .* Tel a été" à la mode ou pour le "com-v
mandement des armées a: la negociation ,
ou pour l’éloquence de la Chaire , ou pour ’

les vers, . qui n’y cil plus. Y a-t-il des hom-
» mes qui dégenerent de ce qu’ils furent au»,

trefois 5 - efi-celeur mérite qui cil ufé , ou le
goût uel’onavoitpoureux Ë’ I

" 9* An hommeala mode dure peu , car
bernacles paillent; s’ilefl par huard homi-

. me
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- me de mérite, il. n’ell pas aneanti, sa il

fizbfille encore par quelque endroit; éga.
lement eliimable ,- i cil feulement moins

ellimé. 0La vertuacela d’heureux , qu’elle le fui:
fit à elle-même, St qu’elle (Sait-Te palier
d’admirateurs , .de artifans a: de prote.-
fleurs; lemanque. ’appuy 8c d’ap roba.
tian non feulement neluy nuit. s mais
il la conferve, l’épine 8c la ren rfiite;

u’elle foi! à lamode , .qu’ellen’y gît plus,

elledemeure vertu. q
* Si vous dites aux hommesôtfur tout

11x Grands , qu’un tel a.de laver-tu, ils
vous difent ,. qu’il la prude; - qu’il a bien
de l’efprit ,, de celuy ur tout qui plait a;
qui amufe .. ils vous répondent, tanttnieux.

ur luy; qu’il al’efpritfortcultivé, qu’il

gît beaucoup , ils vous demandent quel-
leheure il cil , ou quel tems il fait: mais
fi vous leur apprenez qu’il va un 7? dia

ui [me ou qui jette en fable un verre eau
de vie, 8C, chofe merveilleulè’! quiy te:
vient à plufieurs fois en un repas ,- alorsilsl
dilënt , où cil-il? amenez-le moy, demain,
ce fait , mel’amenerez-vous? on le leura-
mene 5 ô; cet homme propre à parer les ave-
nuës d’une faire , , ô: à être’montré en cham.

bre pour de l’argent ,. ils l’admetrent dans
leur familiarité. ’

5* ll.n’y a rien qui mette plus fuhiteÂ -
ment un homme àla mode , ,6: qui le .fou.1

leve.



                                                                     

ou L88 Meaux: DE et nous. Il”
levedavantagequelegnnd jeu : celavadu
pair avec la crapule : je voudrois bien voir.
un homme poli, en’ üe’, fpirituel . Rit-il

un CATut-Ll ou ondifciple, faire quel-
V que comparaifon avec celuy ui vient de

perdre huit cens pifioles en une eance.
* Une performe à la mode relï’embleà

une arabisai, nieroit de foy-même dans
les ous; où eétouEe les épics, dimi-
nué la moifl’on,& tientlaplace de quel: u:
choie de meilleur; qui n’a de prixôt de r
auté que-cesqu’elle emprunte d’un caprice

leqerqui naît &qui tombe prefque dans le
meme huilant, aujourd’huy elle eil couruë,
les feœmes s’en parent, demain elle cil nec

g" éekrenduëau peuple. , q .
.. ne performe de merite au contraire en:

. une fleur qu’on ne’défigne pas. par fa Cou-
’ leur, mais ne l’on’ nomme par ion nom y

que l’on rive par fa beauté ou par fou
odeur, l’une desgraces de la nature , l’une

de ces choies qui bellilÏCIIC le monde,
qui cil de. tous les temps a: d’une vogue
ancienneôtpopulaire..;, que nos peres ont
ellimées ,. a: ne nous diluions aprésno’s
peres 5 à qui e dégoût ou l’antipathie de

quelques;uns ne [gouroit nuire. Un lys,

n une rofe. , q’1’ L’on voit Eufi’mte allie dans fa nacel-

le, "ou il jouit d’on ait pur 8c d’un ciel fee
tain, il avance d’un hon ventôtquiatou-
tes les apparences de devoir durer 5, mais il

’ i l tombe.
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tomberont d’un coup, le Ciel fecouvre ,l
l’orage le declare r un tourbillon enve-
loppe la nacelle, elle cil fiibrnergée, on»
voit Eullzrate revenir fur l’eau a: flaire

uelques efibrts, on .efpere qu’il pourra
du moins fe làuver a: veniràbord; mais
une vague l’enfoncer on le tient erdu;
il paroit une lèconde ibis , a: les c peran-»
ces fe réveillent 5 lors qu’un flot furvientï
at’l’abîme, on ne le-revoit plus, ileltno-

Y°’ .’1’ Vor’ruRE ôtSAnnAsmêtoient nez

pour leur fiecle; ê: ils ont paru dans un
temps , où il iëmble qu’as étoient attendus 2*
s’ils s’étaient moins preil’ez de venir, ils
arrivoient trop tard,-.iôt.’y’ofe doutait ù’ils:

aillent tels aujourd’hu-y qu’ils ont! tri a4
lors: les converfàtiOtislegercs, les cercles;
la fine’plaifiinterie, les lettres enjoüéea’

si: faufilera , les petites parties ou l’en
étoit admis foulement avec«de1’efprît , tous

a difparu: ët qu’on ne râle qu’ils
les feroient «ive-vivre; ce quejepuislâireen
Faveur de leur efprit’. ’ si! de confinait que

peut être ils-excelleroient dansota autre
genre; mais les femmes- font de nos pour:
ou devotes, .ou c0quettes, ou joüeufes,
ou ambitieulës ,, quel ues-unes même
tout cela à la Fois; le go tdelafiweur, le
jeu,.les alans, les direâeurs ont pris la

lace ô: adéfendent contreles-gens de.
prit.

Un
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* Un homme Fat 8C ridicule porte un

long chapeau , un pourpoint à ailerons , des
ehauilÎes à éguillettesôt des bottines,;. il ré,

ve la veille par où ôtcommentil pourra fe
Faire remarquerle jour qui fuit. UnPhilo-
fophe fe lai e habiller par fou Tailleur; il
y a autant de foibleffe à fuir la mode qu’à

l’affeéter. -
* L’on blâme une mode qui divifant la,

taille des hommes en deux parties égales,
en prend une toute entiere pour le bulle,
8c laifl’e l’autre pourle relie du corps: l’on

ecndamne celle ui En: de la tête des fem-
mes la baie d’un édifice àplufieurs étages y
dont l’ordre 6c la firué’cure chan ent fe-

lon leurs caprices; qui éloigne es che-
veux du vilage , bien qu’ilsne croulent

ne pour l’accompagner, qui les .releve
ô: les heriife à la maniere es Bacchan-
tes a 8c femble avoir pourvû à ce que:
les Emmes changent leur phifionomie
douce 8c modelle , en une autre ui fait
flore et audacieufe: on ièrécrie en mon.
tre une telle ou telle mode , qui cepen-I

dant toute bizarre u’elle cil, pare sa env--
bellit pendant qu’e le dure , ô: dont- l’on-
tire tout l’âvantaFe qu’on en peut efpe-
ter, qui cil de p aire. Il me paroit qu’on
devroit feulement admirer l’inçonfiance 8c
la legereté des hommes , qui attachent fuc-
cefiîvement les agréemens 8c la bienfeance
à des choies tout oppofées 5 qui employent

. pour
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pour le comique a: pour lamafcarade, ce
qui leur afervi de parure grave, à: d’une;
mens les lus lèrieux; ôt que fi peu de
temsen eladiiference, a

* N. . eilriche, elle mangcbien, elle
dortbien; maisles coéffures’changent. 8c
lors u’elle penfe le moins 8c qu’elle f:
croit eure e,. lafienneeil-hors de mode.-

il: I En voit à l’Eglife un ioulier d’une

nouvelle mode, il regarde le lien, a: en
rougit , il ne le croit plus habillé; il étoit
venua la MeEe pour s’y montrer, &il fe
cache; le voilà retenu par le pied dans l’a
chambre tout le refiedu jour: ila la main
douce, 8c il l’entretient avec une pâte de
lenteur: il a. foin de rire pour’montrerfes
dents; il fait la petite bouche, a: il n’y a
ueres de momens où il ne veuille fourire:

’ regarde fes jambes , il le voit au miroir,
l’on ne ut être plus content de performe,

a qui] l’e de lu même: il s’efi ac uis une
voix claire 8c élicate ,. êt-heureulgment il
parle gras: il a un mouvementée tête , à: je
ne ligay quel adoucill’ement dans les yeux,
dont il n’oublie pas de s’embellir : il a une dé-

marche molle ô: le plus joli maintien qu’il
ell capable de le rocurer :. il met du rouge,
mais rarement ,.i n’en fait habitude: ileli
vray auflï qu’il porte des Salles (St un cha-
peau, a: qu’il n’a ny bouc-les d’oreilles ny

colicrde perles 5 auiIi ne l’ayje pas mis dans.
lechapitre des femmes.

l * Ces,



                                                                     

ou LES Mozuns ne en statua la,
”’ Ces mêmes modes que les hommes

fuivent fi volontiers pour leurs perfonnes,
ils ficèlent de les negliger dans leurs por.
traits , comme s’ils fentoient ou qu’ils pré -

vifi’ent l’indecence se le ridicule ou elles
peuvent tomber des qu’elles auront perdu
ce qu’On appdle la fleur oul’agréement de

la nouveauté; ils leur préfèrent une parure
arbitraire, unedrapperieindifl’erente, Fan-
taifies du Peintre qui ne font prifes ny fur
l’air, ny furlevifage, .quinerappellentny
les moeurs ny la performe; ils aiment des
attitudes forcées ou immodeiies, une me.

n niere dure. lauvage, .étran re, qui font
un Capitan d’un jeune Ah , a un Ma-
mmor d’un homme de robe; une Diane
d’une Femme de ville, comme d’une femme

fimple 8c timide une Amazone ou une Pal-
las; un! Laïs d’une honnête fille; un Scy-
te, un Attila d’un Prince quiefi bon ô: ma-

anime. , .Une mode a a peine détruit une autre . 4
mode, qu’elle cil: abolie parune plus nou- -
velle, qui cede elle-même à celle uilafuit,
a ui ne fera pas la derniere; .t e’ellnô-
tre egereté: pendant ces revolutions un
(iode s’efl’ écoulé qui a mis toutesces paru-

res au rang de; chofes palÏées 8c qui nefont
plus; la mode alorsla plus cuticule a: qui fait
plus de plaifi r à voir , c’eli la plus ancienne 5

aidéedu temps et des années,- ellealemê-
me agréement danslesportraits qu’ala laye

’ ou
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i190 Les Canacrun-ns
ou l’habit Romain fur les theatres, qu’ont
la mante * , le voile * 8C la tiare * dans nos
tapiiïeries 8c dans nos peintures.

Nos peres nous ont tranfmis avec la
connoiiÏance de leurs perfonnes, celle de .
leurs habits, de leurs coëflures, de leurs
armes * , ô: des autres ornements qu’ils
ont aimez pendant leur vie: nous ne fçau-
rions bien reconnaître cette forte de bien-
fait, qu’en traitant de mêmeinos deièen.
dans.

5* Le Courtiiàn autrefois avoit (ès che-
veux, étoit en chaudes et en pourpoint,
portoit de larges canons, ôt il étoit liber- .
tin; cela ne lied lus: il porte une-perm
que, l’habit ferre, le bas uni, et ileli:de.
vot , tout fe regle par lamode. -

* Celuy qui depuis quelque tempsàla
Cour ètoit devot , ôt par là came toute
raifOn peu éloigné du ridicule, pouvoit-il-
efperer de devenir à la mode P

4* De quoy n’efi in: capable un Cour-
. filao dans lavû’e’ de flamme, fi pour nela

pas manquer il devient devot?
- * Lescouleurs font préparées , scia
toile cil toute prête; mais comment le
fixer, cet homme in nier, leger, incon-
fiant , qui charàge e mille 8: mille figu-
res: je le peins evot, 8c jevcrois l’avoir
attrapé, mais il m’échape, ôt déja il eii

libertin; qu’il demeure du moins dans
cette mauvaiie frtuation, ôtje fgaurayle

w . prendre



                                                                     

cou-Las Moulins ne en arsenal apr
prendre dans un point de déréglement de
cœur sa, d’efprit où il fera reconnoilïable;

A. mais la mode prefl’e, il eiidevot.
* Celuy. quia penetré la Cour, connaît

..ce que c’eli que vertu, à: ce que c’eil que
,.devotion 7* , il ne peut plus s’y tromper. 4mm:

-* Negliger Vêpres comme une choie devenu.
mutique 5: hors de mode, garder fa place En
foy.mêmepour. le Salut, fqavoir les êtres x
de la Chapelle, connoître le flanc, fgavoir

..-où l’on cil vû ôtoù l’on n’ell pas vû: réver

dans l’Eglilë à Dieu 8c ales alliaires, y re-
.cevoir- des .vifites , y donner des ordres ô:
des commil-lions , y attendre les ré m
les: avoir un Direéteur mieux écoute que
l’Evan ile; tirer toute la fèinteté 8c tout
fou te "cf de la reputation .de for) Die
rageur ,, ide ° uer ceux dont le Dire.
fleur. a moins e vogue, et convenir a
peine de leur film; n’-aimer de la parole
Çde Dieu que ce qui s’en prêche chez in)!
ou par Ion Direéieur, préferer a Molle
aux autres MelTCS, à: les Sacremens dom.
nez de a main à. ceux qui ont moins de
cette circonilancc: ne fe repaître que de
,..livres de f ’ritualité, comme s’il n’y avoit -

ny Evangilïs ny Epitres des Apôtres, n’y
Morales des Peres 5 lire ou parler un jar-
gon inconnu aux rentiers fiecles: cir-
coniiancier a con (le les défauts d’au-
Imyj y pallier les Gens 5, s’accufer de lès
foufirances, de la patience; dire comme

un



                                                                     

pas. l La: Cana-creuse
un eche’ fon- peu de progrès dans l’he-
roî me: être en liaifon fecrette avec de
certaines gens contrecertainsautres: n’e-
fiimer que foyôtla’cabale, avoir urfu-
fpeéte la vertu même, goûter, vourer ’
la proëperite’ôtla Faveur, n’en vouloir ne

pour. o , ne point aidetau mérite, ’re
fervir la piété à fou ambition , aller a
fan falot par le chemin de la fortuneôc
des dignitez; c’eii du moins jufqu’à ce
four, le plus bel effort de la devotion du

item S.
Un devot * cil celuy qui (bus un Roy

athée, fèroitathée. q
i ’1’ Les devots 4* e ne commirent de

4* cutines que l’incontinence, parlons plus
récifément, que le bruit ou les de.

hors de l’incontinence: fi Pbmride paf-
fe pour être guéri des femmes , on
Phnom pour être fidèle a ion mari ,
ce leur eli: allez: laifl’ez-lesjoüer unjeu
ruineux", faire perdre leurs créanciers, le
réjoüirdu malheur d’autruy 8c en profiter ,

idolatrer les rands, méprîfer les petits,
s’enyurer de eur propre mérite, fechet
d’envie, mentir , médire, cabaler, nui-
re, c’efi leur état; vouiez-vous qu’ils
empietent fur celuy des gens de bien, qui
avec les vices cachez fuyent encore l’orgueil
&1’injullicei

noircie * (baud un Courtiian-. fera humble,
mmu’guéri du fille 5: de l’anibition, qu’il rî’e-

t .abus



                                                                     

ou nus MOEURS ne en mais: :9;
tablira point fa Fortune fur la ruine de fes
concurrens, qu’il fera équitable, foulage-
ra lèsvai’faux, payerafes creanciers; qu’il
ne fera ny fourbe , ny médiiant 5 qu’il
renoncera aux grands repas.& aux amours
illegitimes 5 qu’il priera autrement que
des lèvres , &même hors de la prefence
du Prince 5 quand ailleurs il ne fêta
point d’un abord farouche . a: difficile;
qu’il n’aura point le viiàge aufiere 8c.
la mine trille ; u’il ne fera point pareil
fèux ôt contemp tif, qu’il fgaura ren-
dre are unefcrupuleulè attention divers
ernp ois fies-compatibles , qu’il pourraôc

u’il voudra même tourner fonref rit 8c
es foins aux gnandesêtlaborieufes’ a res,

a celles fur tout d’une fuite la lus étenduë
pourles euplesôtpourroutl’ rat : quand
fou catagtere me fera craindre de le nom-
mer en cet endroit , 8c que fa modeliie
l’empêchera , fi je ne le nomme pas , de
s’y reconnoître, alors je diray dece perfon-

nage, il cit devot; ou plutôt, coll: un
homme donné à. (on fiecle pour le;modele
d’une vertu lincere a: pour le difcetnement
del’hipocrite.

* Onupbre n’a ut, tout lit i u’une
houfl’e de fe;rge r ’ , maisilîcouc e fur

le, cotton ,ôc fur le duvet; Jde même il
cit habillé t(implement, "mais commode
ment, je veux dire d’uneétofi’e fort legere
en-ellé, ôt d’une autre fort mo’e’lleufe

171m. Il. I penà
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pendant l’hyver , il porte des chemifes n’es;
déliées qu’il a un tres grand foin de bien
cacher. llne dit pomma bafftôcnm in]:
,tipline, au contraire, il PalÏCTOÎI’.’ pour ce

qu’il cil, pour un hypocrite ,. a: il veut
l lier pour ce l(Ïu’il ’n’efi pas, pour un

grume devot 5o i cil vray gu’il fait en for-l
te quezl’on croit fins qfuil le dilè’, u’il-

lportc une haire 6c qu.” e donne la "fei-
line: ilyaquel ues limes répandus dans

a chambre indi eremment , murez-les,
c’ell le Combat fpirituel, le Chrétien in-
.terieur, a: l’Année l’aime; d’autres livres

r ion: fomla’clef. - S’il marche par la’ villeôc

qu’il découvre de loin ’un homme devant
qui il efi’ neCelTaire qu’il Toit devot; les
yeux baillez, la démarche 1eme &mode-
fie, l’air rccüeilli, luy (ont familiers, il
joué Ion rôle. S’il entre dans une Eglil’e,

il obferve d’abord de qui il ut: être v6,
a: falot! la découverte qu” vient de fai-
re, il fe met à genoux 8c prie, ouillai:
fouge ny à ’fc-mettreà enoux n à prier:

arrive-vil versluy un me bien 8::
d’autorité qui le verra 8c qui peut l’en-
tendre, non feulement il prie. maisilmé«
dite; il poulie des élans 8c des foûpiiîs; fi
Plàommel’de biemlè refire,’ celuylc-y qui
le ’voitv’:partirgs’àppail’e: sa ne ïifoiæfie "pas.

Il envenime aun-a fois. dansun lieu faim,
perce la foule; îchoilît un endroit. pour le
recüeillir, &oùïous le mande voit u’il

- h . .. .3’ u.



                                                                     

x

veu LES MOEURS DE en mon: 19;
lè’humilie; s’il entend des Courrilàns qui

parlent, qui rient, 5c qui font àlaChapo
pelle avec moins de filence que dans l’anti-
-vchambre, il fait plus de bruitqu’eux pour
les Faireetaire , il reprend la meditation,
cil toujours la com araifon qu’il fait
A e ces perfonnes avec uy-inême, 8C ou
il trouve (on compte. Il évite une Eglile

adelèrte 6c folitaire , où il pourroit enten-
dre deux MeHes de fuite, le Sermon,
Vêpres 8c Complies, tout ’cela entre Dieu

i 6c luy, 8c fans ripe perfonne luy enÇlgût
’ gré; il aime la aroille; il frequente les.

i q .emples ou fe fait unpgrand concours,
on n’y manque point: fou coup, on y cil:

A o . v. n .vu. Il chorfit deux ou troxs Jours dans
"toute l’année, oùàpropos de rien iljeûue
bu fait abfiinence: mais àla 5nde l’hyver
il touille, ila une mauVailè poitrine, il a .
des vapeurs, il a eu la fièvre; il le fait . ..
prier , peller, quereller pour rompre le
Carême dés fou commencement, 6C il en

. vient’là par complailance, SiOnuphreell:
nommé arbitre dans une querelle de pa-
rons ou dans un procez de famille, il en;
pour les plus forts, je veux ’dire pour les
phis riches, 8c il ne fe perfuade oint que
celuy ou celle quialaêaucoup de ien pull:-
Teavoir torr; ’âil le trouve bien d’un hom-
me opulent, àquiilaf û impofer, dont il
cfi le parafite , 8c dont ilPeut tirer de grands
fecours, il ne cajolâe pointfa femme, ilne

. z "y,
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luy fait du moins ny avance ny declaration g
ils’enfuira, il luy’laill’era fonmanteau, s’il

n’ei’t aufli fût d’elle que de lu même: il

elt encore plus éloi né d’emp oyer pour
la flater ô: pour la êeduire le jarqpn de la
devotion *; ce n’ell point r abitude
qu’il le parle, mais avec de ein, 6c felon
i u’il luy cit utile, 8c jamais quand il ne
Powiroit u’à le! rendre fies-ridicule. Il
fiait on e trouvent des femmes plus fo-
ciable; 5c plus dociles que celle de [on
ami , il ne les abandonne pas pour long-
temsv, quand ce ne feroit ùe pour faire
dire de foy dans le public qu il fait des re-
traites; qui en effet pourroit en douter,
quand on le rev0it paroître avec un village
exténué ôt d’un homme qui ne Remém-
gîîpoint. Les femmes d’ailleurs qui fleu-
ri ent «St qui profperent à l’ombre de la
devOtion 4* , luy conviennent, feulement
avec cettelpetite dîlïerence u’xl neglige
c lles qui ont vieilli, 8C ’qu’i cultive les
(cannes, 8c entre celles-cy les plus bellesôc
es mieux Faites , C’ell fou attraitl: elles vont ,

a: ilva; ellesreviennent, ôtilrevient; el-
les demeurent, ôc il demeure; .c’efi en tous
lieux a: arcures les heures qu’ilala confo-
larion’de les voir; qui pourroit n’en être
pas édifié? elles fontdevotcs, 8c il dl: de-
von Il’n’oublie as detireravanta’geîdel’ -

’veuglement de on amiôc de la prévention
où il l’a jette’ en la lavent, tantôt il luy



                                                                     

x ou Les Mosan ne en sinon. L97,
Emprunte de l’argent, tantôt il fait fi bien
gît: cet ami luy en offre; il le fait repro-
c er den’avoir pas recours à Tes amis dans
lès befoins, quel uefois il neveu: pas re-
cevoir une obole ans drainer un billet qu’il
cit bien fût de ne jamais retirer; il dit une
autre fois 6c d’une certaine maniere, que
rien ne luy manque, a: c’ell lors u’il ne
luy Faut qu’une petite fomme ; i vante
quelque autre fois. publiquement la eue-
rofité de cet homme pour lepiquer d hon-
neur 8c le conduire à luy faire une grande
largefi’e; [il ne penfe point à profiter de
toutelà fucceflion, ny s’attirer unedona-
tion generale de tous fes biens, s’il s’agit
fur tout de les enlever à un fils , le legiti-
me heritier 5, un homme idevot n’efi: ny ava;

re, à!) violent, ny injulle, ny mémein-
tere é; Onuphre n’ell: pas; devot , mais
il veut être crû tel, ô: par une parfaite,
quoy ne faufie imitationde lapieté, mé-
nager ourdement l’es interêts: aufiî ne le
joué-t-il pas à la ligne direâe, ô: il ne
s’infinuë Jamais dans une Famille, où fe
trouvent routai la fois une fille àpourvoir
6C un fils a établir; il y a là des drgits
tr0p forts ô: trop inviolables ,, on ne? les
traverfe point fans faire de l’éclat 5 a: il l’ap-

’ptehende; fans qu’une pareille entre rilè
vienne aux oreilles du Prince, à qui i dé-
robe la marche par la crainte u’ilad’être
découvert 5c de paroitre ce qu il dl: il en

I 3 veut
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:198 Les Canne-runes
veut à laligne collaterale , on l’attaque
impunément, il cit la terreur des cou-
fins 8c des confines, du neveu 8c de la
niece, le flatteur ô: l’ami declaré de tous

les oncles, qui ont fait fortune, il le don-
ne pour l’heritier legitime de tout vieil,
lard qui meurt riche 8c 1ans enfans, &il
faut ne celuy-cy le desherite, s’il veut

ue ,es arens reciieillent la fucceffion 5,
,1 Onup te ne trouve pas jour à les
en Eufirer à lunds; il leur en ôte du
moins. une bonne partie; une petite-
calqmnie, moins ’ue cela, une lege.
re médifance luy ufiît our ce pieux
delTein, c’el’c le talent u il polledeàun
plus haut degré de pet ânon; il le fait
même louvent un oint de conduitedene .
le pas biller inu ’ e; il y a des gens, le;

h, Ion luy, qu’on cit obligé en confeience
de décrier, 8c ces perm font ceux u’il
n’aime point, aquii veut nuire, a: ont
il defire la dépouille; il vient à fes fins
fins donner même la eine d’ouvrir la
bouche; on luy parle ’Eudoxe, il foû-
rit, ou il foûpire; on l’interroge, on in-
fille, il ne répond rien, a: il araifon, il
enaali’ezdir.

, * Riez, Zelie,,foyezbadine8cfolâtre
a vôtre ordinaire, qu’el’t devenuë vôtre-

joye? Je fuisriche, dites-vous, mevoilà
. audarge, 8c je commence àqrel’pirer; riez

p plus haut , Zelie, éclatez ,que fert une meil-

" . ’ cure



                                                                     

aulnes Moulins ne examen, 19,":-
Ïture (brume, fi elle amene avec foy le Ils-r
fieux ô: la trillelle P Imiter. les Grands quii-
fimtnezdansleleindel’o ulence , ils rient

uelquefoisrilscedent a eurtemperament,
grivez le vôtre; ne Faites pas dire de vous s
qu’une nouvelle place ou que quelque mile.
le livres de rente de plus ou de moins vous .
font palier d’une extremité à l’autre :* je

siens, dites-vous,» à la Faveur par un en--
droit; je m’en doutois , Zelie , mais cro-
yez-mqy, ne laill’ez de rire, ôt même
de me oûrire enpa ant comme autrefois;
ne craignez rien, je n’en feray ny plus libre.
ny plus familiere avec vous; je n’auray pas
une moindre opinion de vous a: de vôtre
polie , croiray également ne vous êtes
riche 8c en laveur :7 je fuis evote, ajofie
rez-vous 5 c’ell allez , Zelie , ô: je dois
me fouvenir que ce n’ell plusla ferenité ôt

la joye que le fentiment d une bonne con-
fcience etale fur le vi e , les pallions trie
fies a: aul’reresont pris e deliüs a: le répan-

dent fur les dehors; elles meneur plus loin,
8C l’on ne s’étonne plus de voir que la de-

votion * igache encoremieux que la beau- Hum:
ré &la jeuœHe rendre une femme fiere a Mm"
dédaigneule.- V
- * L’ona été loin depuis un fiecle dans

les arts 8c danslesfciences, qui toutes ont
été poufi’ées a un Eaud l int de raffine-

mcm, julquesàcel du ut quel’on are-
duiteenregle steamethode, &augmentée

I 4. de
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de tout ce que l’ef rit des hommes avoit
inventer de plus geai: 8c de plus ublime:
la devotion* 8c la Geometrieont leurs a.

’hufl’e gens de parler, ou ce qu’on appelle les
ùv°ü°mtermes de l’art 5 celuy qui ne les fgait pas

n’ell ny devot ny Geometre : les re-
miers devers, ceux mêmes qui ont éte di-
rigez parles Apôtres , ignoroient Ces ter-
mes , fimples gens qui n’ayoient que la
foy 8C les œuvres , a: qui le reduifoientà
croire 8c à bien vivre.
r ’1’ C’ell une choie délicate a un Prince

religieux de reformer la Cour, 8c dela ren-
drepieufe’: infiruitjuf uesoùle Courtilîm
veutlugplaire, ôtaux épensdequoyilfe-
roidît nunc, ille ménageavec prudence,
il tolere , il dillimule ,s de eur de le jetter
dans l’ny ocrifie ou le lac i ege : il attend

lus de ien 5c du tempsquede fou zeleôc

a elbnindufirie. I’ » * C’ell une pratique ancienne dans
les Cours de donner despenfions , 5c
de diltribucr des graces à un mulicien, à
un maître-de danfe , à un farceur, à un
jOüeLlr de flute , à unfiateur , à un corne
planant; ils ont un mérite fixe St des
talens fûts a: connus qui amufent les
Grands, ô: qui les délalient de leur gran-
deurâ on figait uc Favier cil: beau dan-
Îellf a ô: que orenzani fait de beaux
motets : qui fgait au contraire fil l’hom-
me dovot a de la vertu; il n’y a rien

- i ’ pour
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pour luy fur lacali’etteny a l’épargne , 8c,
avec raifon , c’ell un métier ailé à comte-
faire , qui, s’il étoit recompenfé , expo-
feroit le Princeà metre en honneur la dif-
fimulation a: la fourberie, 5c à payer pen-
fion àl’hypocrite.

’1’. L’on efpere que la devotion de la

Cour ne laifi’era pas d’inlpirer la tell:

detïe. d l - d. eue aure inti e a vra e évo-
tion tilt fait la four’dîdu fics ; ellZFait lup-
porterlavie à! rend la mort douce , .on-n’en

tire pas tant del’hypocrifie. .
* Chaqueheureenloy , comme a-nô-

tre égard cit unique ; cit-elle écoulée une
fois , elle aperi enflerement , les millions de
liecles nelarameneront pas : les jours, les
mais, lesannéess’enl’bncent, ale perdent
fans retour dans l’abîmedes teins; le temps
même fera détruit; ce n’ell: qu’unpoint dans

les efpacesimmenfes de l’éternité, ôtilfera
efface : il ’y a de legeres à: frivoles’citConfian-

ces du tems qui ne fontpoint fiables, qui
paillent, 5c que j’appelle es modes,la ran-
deur, laFaveur, lesrichefles, lapui ance,
l’autorité, ’indé endance, le plaifir , les

joyes , la fuper uite’. Que deviendront
ces modes, quandle temps même-aura dif"
paru? La vértulèulefi peu ala mode vaau

delâdes tems. I . V

llgl’Ds



                                                                     

au; Lis Canncrunns

DE QUELOJIES pneus.
IL y a des geens qui n’ont pas le moyen d"-

tre nobles.
Il y ena de tels , que s’ils enflent obtenu

fixmois de delay deleurs créanciers , ils é -
toient nobles

Œdques autres le couchent rômriers 8c
c t me leveur nobles *.
un» Combien de noblesdont le pere 8c les ai-

riez l’ontroturiers? -5* Telabandonne l’on pere qui ell: connu, p
a: dont l’on cite le greffe ou la boutique ,
pourfe retrancher fur l’on ayeul , qui mort
depuis long-temps ell: inconnuôt hors de
prilè 5 il montre enfuite un gros revenu ,
une grande charge, debellesalliances , 8c
pour être noble, ilneluy manque que des
titres.

* Réhabilitations , mot en ulage dans
les Tribunaux ,. ui a En vieillir 8C rendu
gothique celui de ettres de noblell’e , au-
trefois fi anqois 8c li ufité t le faire ré»
habiliter fuppo e qu’un homme devenu ri-
che- , originairement ell noble , u’il cit
d’une necellîté plus que morale qu’il e fait ;

qu’à. laveritéfon pere a pri déroger ou par

lacharruë, ou plathhouë ,. ou r la mal-
le, ou par les ’vrées; mais u ilne s’agit

pour lui que de rentrer dans espremiers

. ; dtoitî



                                                                     

CULIS.MOE11R8. on c: strient: se;
droitsdefes ancêtres , 8: de continuer les
armes de la maifon , les mêmes pourtant

u’ilafitbfiquées, a; tout autres que cel-
llts de l’a vailTelle d’étain z qu’en un mot les

lettres de noblefl’e ne lui conviennent plus ;
qu’elles n’honorent ue le roturier , c’eû-

-dire celui qui Charlie encore le lècret de
deVenirriche. ’ l
, 5* Unhomtnedu peupleà force d’alïu-Ï
ter qu’ilavûun prodige, le perfuade faufi-
l’ement qu’il a vû un prodige , celui qui -
continuë de cacher fan âge , peule enfin lui-
rnême. être aulli jeune qu’il veut le faire
croire auxaurres: de même le roturier qui «
dit par habitude qu’il tire l’on origine de I
queque ancien Baron ou de quelque Cbâ.
relain dontilelt vrai qu’il ne delcend pas , a,
le plaifir de croire qu’il en delcend. -

il" (Lulle ell latpture un eu heureulè
.8: établie , a qui ilmanque s armes, ée
dansices armes unenpiece honorable , rdes v
liippôts, -uncimier , une devife , et ut-
êtrele crydeguerreg qu’ell devenue" di- ’

’ lbnôfion Calques 8c des Heaume: P, le a
nom 8c l’ufage en font abolis , il ne s’agit
plusdeles porter de fion: ou de côté , ou.
verts oufermez; &ceux-cy de tant onde
tant degrillesg onn’aime pasles minuties , a t
on pafl’edroit aux Couronnes; cela elt plus -.
fimple , ons’encroit digne , on le les ad-*
juge z il relie encore aux meilleurs Bour-
geois unecerraine pudeur gui les empêche

.. - l I a dele 3



                                                                     

en); Lus CARACTBKIS
de l’e ter d’une Couronne de Marquis ;

trop tisfaitsdelaComtale; uel uesuns
même ne vont sla’chercher rt oin, 8c
la font palier e leur enfeigneàleur caraf-

e. ,* Il fufiît de n’être point né dans une

ville , mais fous une chaumiere répanduë
dans la campagne , culons une ruine qui
trempe’dans un marécage, 8c qu’on ap-
pelle1 Château , pour être crû noble furli

ro e.
la. ’ ’1’ Un bon Gentilhomme veut palier

ur un etit Seigneur , 8c il y parvient.
n grau Seigneur allaite la principauté,

6C il ulede tant de précautions , qu’à fora
ce de beaux noms, dedil’putes fur le rang
6c les préfeances , de nouvelles armes , 8c
d’une genealogie que d’Ho s I E R ne lui
a pas faire, il devient enfin un petit Prince.

* Les Grands entoures choies le for-
ment êt le moulent furde plus grands , qui
de leur part, pour n’avoir rien de commun
avec leurs inférieurs, renoncent volontiers
à toutes les rubriques d’honneurs ôtde du
fiiné’tions dont leur condition le trouve
chargée, 8c préferenta cette fervitude une
vie plus libreôtpluscommode : ceux qui
fuiVent leur pille obfervent déja par ému-

4 lation cette fimplicité 8c cette modellie :
tous ainfi le réduiront par hauteurà vivre
naturellementôccommelepeuple. Horri-
bleinconvenieat t . r V

*’Cer-:



                                                                     

ou LES Mosuns ne ce une: îof
l * Certaines gens portent troisnoms’demtmï ’

7 r - . - slowspeurd en man uer, rlsenontpouflacam-M
gne 8c pour a ville, pour les lieux de

Ërfirvice ou de leur emplOi : d’autres ont ’
un lèul nom dill’yllabe qu’ils annoblifi’ent

par des particules, dés que leur fortunede-
vient meilleure t celui-cyparlafu prellîon
d’une fyllabe fait de "l’on nom obgzur , un ,
nom illullre : celui-là par leuchartgement »
d’une lettre en uneautre lètravellit , &de
gym: devient Cyrus : plufieurs fuppriment
leurs noms qu’ils urroient conferver fans ’
honte, pour amaril;o terde lus beaux , où
ils n’ont qu’à pet te par a comparail’on
que l’on fait toujours d’eux qui les portent ,

avec les grands hommes qui les ont ortez:
il s’en» trouve enfin qui nez à l’om re des

clochers de Paris veulent être Flamans ou
Italiens,,comme fi la roture n’étoit pas de
tout pais , rallongent leurs noms François
d’uneterminaifon etrangere, &croyentque

v venir de bon lieu c’ell venir de loin.
" * Le befoin d’argent areconciliéla no-
blefi’e avec la rature, ô: a fait évanouir la

preuvedesquatre nattiers.
* A combien enfans feroit utile la loi

qui décideroit que c’ell leventre qui anno-
blit? entais à combien d’autres feroit-elle
contraire?

’l’ Ilyapeudelàmillesdansle monde

qui ne touchent aux plus grands Princes
par une extrémité , ,8: l’autre au lim-

Plepcuplc * Il



                                                                     

and; Les C-ARAlcr’saus
totales * Il n’ya rima perdre a, être noble 5
ml” "léfranchil’es, immunitez, exemptions, pri-
m" vile es: ne man ue-t-il àceux ni ontmechta: g q u q . , q .de. Secre- untitre i actez-vous que ce fort ont la;
2*" a” noblellë que des folitaires”: feront ’tsnp-

«sans, bles? ils nefont fivains; c’efi: ur lePas P0Religieflfe profit qu’ils en r oivent : « cela ne leur lied-
mg? ilpas, mieux gued entrer dans les gabelles P

’ jene dis’pasalcbacun. en particulier , leurs
vœux s’y oppolent, jeïdismêmeà laCom-z

munauté. ’ - ; j ’
, o * Jeledeclare nettement, afin quel’on

s’y prepare, ôtque performe un jour n’en
liroit furpris. S’il arrive jamais ne quel-r

ne Grand me trouve digne de es loins 5
au fins enfin une belle fortune ,- il y a
un Geofiroy de laBruyere ne toutes les
Croniques rangent au nom re des plus

s Seigneurs de France , qui [nivi-
rent GoD-EFROY: DE. BoüITLnoNï
a la c0 uelle de la Terre-Sainte :voi-
â alors equi je delcends enligne dire,-e.

* Si la anoblell’e ell vertu ,-elle le rdï
par tout ce qui n’elt pas, vertueux, . 6c - elle ’
n’ell pas vertu , - c’ell: peu déchoie. .

- ’1’ Ilyades.chofes qui ramenéesà leurs,Z

principes à; à leur premiere inlliturion
font étonnantes 8c incomprehenfibles. A (in
pâti conœvoir en effet que certains Ab-

à qui il ne manque rien de’l’ajultea
ment , de lamolellè ô: de la vanité des

4 I fçxes



                                                                     

ou LES MOEURS ne camus; 2.07
fixes a; des conditions , qui entrent au-

tés des femmes en concurrence avec le
K42" uis 8c le Financier, 6: qui l’empor.
tent ur tous les deux , qu’eux-mêmes, ”
foient lorigimirement ô: dans l’étimoloç

’e de leur nom, les  peres 8: les chefs
e faims Moines a: d’humbles Solitaires,

St u’ils en devroient être l’exemple z
quelïe force, quel empire, quelle tyran--
nie de l’niàge! &Iàns parlerde plus randsv
defordres, ne doit-on pas craindre evoir
un ’our un fimple.Abbé envelours gris
a: a ramages comme une Eminence; ou
avec des mouches à: du rougecommeune
femme!

* Œe les, filetez des Dieux, lat-Ve-
nus, le (hmmede, a: les-autres nuditez.
du Cal-ache aient été Faites r des Prix)»
ces de l’Eglife, a: qui le ’ mfuœeEems
des Apôtres, le Palais Farnelèenelllapreu.

Ve. I .- * Les belles ehofes le font moins hors
de leur place 5 les bienfeances mettent la
perfeé’cion, 8: la talion met les bienfeana.
ces. Ainfi l’on n’entend point une ’ e à g

la Chapelle; ni dans un Sermon es tous
de theatre: l’on ne voit point d’images
profanes *danslesTemp1es, unCnngrrfi’ngih-ç

par exem le , 6c le Jugement de Panama
dans le meme Sanétuaire ç ni àdesperfon-
nes confinées à l’Eglilè le train 6E l’éq ’-

page d’un Cavalier. - A . De



                                                                     

il Le Mo:
tu traduit
en vers

go: Les CAnAc-rinis
* Declarerai-je donc ce quejepenfe de

ce qu’on appelle dans le monde, un beau
Salut : la decoration fouvent propba-
ne , les places retenu’e’sôcpaïées , des* li-

vres dillribuez comme au theatre, les en-
François trevûës 8c les rendez-vous frequens, le
Imam ’murmure à: les caulèries étourdifiantes ,

quelqu’un monté dans une tribune qui?
parle Émilien-ement, lèchement , 5c fans
autre zele ue de raflembler le peuple, l’a-
,mufer, .ju qu’à ce qu’un Orcheftre, le dî-

ray-je, ô: de voix qui concertent depuis
longtems , filment entendre. Eflce à moi
à. m’écrier que le zelc de la maifon du Sei-

gneur me confume, ô: à tiret le voilele-
ger qui couvre les myfieres ,. temoins d’u-
ne telle indecence: quoy ! parce u’onne
danfe sencore aux T * a me rcera-
tien ’appeller tout ce fpeâacle, Ofiîce-

’ ’ e . - A ,L’on ne voit point faire de vœux ni
de pelerinages , pour obtenir d’un Saint
d’avoir l’efprit plus doux, Il’ame plus re-

mnnoiEmte , d’être plus équitable 8C
moins mal-Failânt; d’étregueri de lavani-
té, de l’inquietude &delamauvaile raille-
ne.

* Œelle idée plus bizarre, que de fe
- teprefenter une foule de Chrétiens de l’un

8: de l’autre fexe, quilèraflèmblentàcer-
tains Jours dans une làlle, pour y applau-ï
dit a une troupe d’excommuniez, qui ne

. h



                                                                     

ou Les Melons a: en amena. je”
le font que le plaifir qu’ils leur donnent,
6C ui cit éjapa’ié d’avance. Il mefemble
qu’à faudroit ou fermer les Thea’tres, ou
prononcer moins’leverement fur l’état des

Comediens. v I* Dans ces °ours qu’on appelle faints’

le Moine confe e , pendant que le Curé
tonne en chaire contre le Moine 8c Tes ad-
herans: telle femme pieufe fort de l’Au- i
tel, qui entend au Prône qu’elle vient
de l’aire un làcrilege. N’y a-t-il point
dans l’Eglife , une puîl’lance à ui il ap-l

partienne, ou de faire tairele Pallleur,’ ou
de fuf ndre pour un tempsle pouvoir du
Berna ’ta? ’ - 7- ’

- * Il y a plus de retribution dans les Pa:
railles pour un mariage que pour un bap-
tême; 8c plus pour un baptême que pour
la confeffion: ’l on diroit que ce foit un tau:
fur les Sacremens, ui :fèmblent par là être
ap reciez. Ce n’e rien au fond que cet
u ge; 8c ceux quiregoiventpourlescho.
fes faintes , ne croient point les vendre, com-
me ceux qui donnent ne peulènt pointilles

’ acheter; ce. font peut-être des apparences
qu’on pourroit épargner aux (impies étaux

indevots. I .* Un Pafieur Fraisôren traite finté,M.Hune.
en linge fin 8c en point de enfle , a làfiîr’uîd’

ce ans :l’Oeuvre auprès lespourpresôc
s fourrures , il yacbeve fa d’ ilion;

pendant que le Feüillant ou le Ëcollet’

V t quitte



                                                                     

ne Las- car. acini a g en
quitte ficellule ô: (on delèrt V, où il cil: lié
par lès vœux 8c parlabiengfeance , pour ve’v

nir le prêcher , lui 8c Tes oüailles, 8c en;
recevoir le [alaire ,.. comme d’une piecev
d’étoffe. Vous m’interrompez . a: vous
dites , quelle cenfure! et combien elle efl:
nouvelle 8c peu attendue , ne voudriez:
vous point interdire à ce Palleur 8c à fou
troupeau la. parole divine, 8c le pain de
l’Ev ’ P au contraire 5 je voudrois

u’il le dillribuât lui-unième le matin ,- le ,

du: , dans les temples ,r dans les mai-
fous, dansles places, furies toits; ô: u’il
ne prétendît a un emploi. fi grand ,v i la-
borieux, qu’avec des intentions, des ta-
lens 8c des poulmons capables de lui rué-t
riter lesbelles oErandes 8c les-riches reti’Îd
butions qui y font attachées : je luis for-
cé , il cl vray d’excufer un Curé fur cet-

te conduite , par un ufage regû , u’il
trouve établi , 8c qu’il billera à fon que.
celTeur; mais c’el’c cet Mage-bizarreiôtdé-

nué de fluidement 8: d’apparence que je
ne puis approuver , 8c ne je goûte enco-
re moins que celui de le ’ e payer quatre
ibis des memes obfeques ,pour foi , Yes
droits, pourfà prelènce, pourfon iflance,

4’: Tite parvingt annéesde ferviœ dans
une leçonde place, ,n’efipas encore digne

l de la. premierc qui ellivacante: nifes ta-
lens, ni la d’06lrine, ni une vieexe lai-
te, ni les-vœux. des Paroifliens ne na

: i roient



                                                                     

ou us MOEURS ne en SIECLE. 1,1 a,
soient l’y faire alleoir; il naît de deiTous
terre un autre Clerc * pour la remplir: Ti- .ilm’
te efl: reculé ou congedié, il nes en plaint

’ pas; c’efil’ufàge. U ,
* Moy, ditle CheEeeier, je fuis Maî-

tre du chœur, qui me forccra d’aller- à Ma;
tines? mon predecefleur n’y alloit point ,
fuis-je de pire condition, dois-je laifi’er
avilir ma dignité entre mesmains, ou la.
laiil’er telle ne ’e l’ay reçue? Ce n’ell:

point, dit 1’ o tre , mon interêt qui
me merle, maisceluy de la Prebende; il.
feroit bien dur qu’un rand Chanoine fût,
fiijet au choeur, pe ant que le Threfô-
rier, l’Archidiacre, le Penitencier ô: le
Grand-Vicaire s’en croient exempts. Je
fuis bien Rmdé, dit le Prevoli ,’ àdeman.
der laretribution fans me trouver àl’o a
ce; il à: a vingt années entieres que jefuis
en po ellion de dormir les nuits, ’evcux
finir comme j’ay commencé, 8c l’on ne

me verra point déro et a mon titre; que
me ierviroit d’être à ’têted’un Chapitre ;,

mon exemple ne tire point àconfequen-,
ce. Enfin c’ell entr’eux tous à qui ne.
louera in: Dieu, à qui fera voir par un
long u e, qu’il n’eût point obligé de le
faire; l’ mulation de ne le point rendre.-
aux Ofiîces divins ne [gantoit être plus vi-

ve: ny plus ardente. Le3 cloches fon-
nent dans une nuit tran nille, &leur mer.
lodie qui réveille les C tres ô; les â:-

’ s

ligue.



                                                                     

au" Les Curseurs."
fans de choeur, endort les Chanoines; le?
plonge dans un fommeil doux se Facile,
6c uinelenrprocurequedebœux En es,-
ils e leveur. tard, à: venta l’Eglifefe gire

payer d’avoir dormi. -
* Qui pourroit s’imaginer, fi l’e -

rience ne nous le mettoit devant les eux,
uelle peine Ont les hommes à le reà’mdre

d’eux-mêmes à leur pro re felicité, ô:
qu’on ait befoin de gens ’un certain ha-
bit, l ui par un diicours préparé, tendre
a: palinetique, par de certaines inflexions
de voix, parties larmes, par des mouve-
mens qui es mettent en fueur êtqui les
jettent dans l’épuilèment, faillent enfin
Confiantir un homme Chrétien 8c railbn-
nable , ’dont la maladie cil: fans reil
fource , à ne le point perdre a: à faire fou

Ut.
’ 3* La’fille d’Ariflippe cil malade ô: en

peril; elle envoye vers [on pere; veut le
recondlier avec luy à: mourir, dans fez
bonnes glaces; cet homme fi lège, le
confeil de toute une ville, liera-nil de lui
même cette démarche fi railbnnable, y
entraînera-il la femme? ne faudra-vil
spirit pour les remuer irons deux la machine

Directeur?
* Une ’mere, je ne dis pas qui cedeôc

qui le rend à la vocation de (à fille , mais qui
lafait Religieufe, fe charge d’uneameavec
lafiemie, en repond àDieumême, mali: 7



                                                                     

ou LES MOEURS on en sinue. z 13s
la caution : afin qu’une telle mere ne fc per-
de pas, ilfiautquelàfille felàuve. . , q

. Un homme joué 8c le, ruine : ilma-
rie. neammoins l’aînée de les deux filles de
ce u’ilapû lâuver des mains d’un Ambre-

wigs; la cadette el’t fur lepointde faire le:
vœux , qui n’a point d’autre vocation que

.lejeude on pere. , q I ,3* Il.s’eli trouvé des filles qui avoient de

la vertu, de la fauté, dela ferveur et, une
bonne vocation; mais qui n’étaient pas allez

riches pour faire dans une riche Abbaye

vœu de uvreré. . O ,
5* Celle ui deliberefur le choix d’une

Abbaye oud un fimple Monaliere pour s’y
renfermer , agite l’ancienne queflion de l’e-

. rat populaire (à: du defpotique. à.
il: Faire une folie 5c le mrierpqramou-

"ne, c’ell: époufer Malin qui cil: jeune,
belle, fige, œconome, quiplait, quivous
aime, qui a moins de bien qu’ngipe qu’on

vous pro fe , 8: qui avec une richeidot
apporte e riches difpofitions à la confu-
mer ï, St tout’vôtre lbnd’avec fadet. .

5* Ilétoit délicat autrefois de le marier ,’

c’étoit un long établiifement , une aflïaire
ferieufe , 5c qui méritoit qu’on y culât;
l’on étoit pendant-toute la vie e mari
de la femme, homme ou mauvaile : rué-g
me table , même demeure , même lit a
l’on n’en étoit point quitte pour une
penfion 5 avec des enfans ô: un ménage

com:



                                                                     

au. Les lCARACTERES
complet l’on n’av0it pas les apparences la: les

délices du célibat. v-
Î * mica évite d’êtrelvû’lëul avec une

femmequi n’eft point la (renne , voilà une
"pudeur qui cil ien plaeee : qu’onfente
quelque peine à fe trouver dans le monde
avec des perlbnnes dont la reputation cil:
attaquée , cela n’el’t pas incomprehenfi-
ïble. ’Mais uelle mauvaife hontefaitrou-

’r un homme de la propre femme , 8:
’em A he de paraître dans le public avec

telle qu’il s’efl: choifie ur a compagne
infeparable , qui doit ’re 1a joye , l’es
délices sa toute; à focieté 5 avec scelle
qu’il aime 8c u’il ei’time, qui cil [on or-

nement, dont ’elprit, le mérite, la ver-
tu, l’allianceluy Font honneur? que ne
commence-nil par rougir de fou maria-

e. ’rJe cannois la force de la coutume , a:
ju qu’où elle maîtrilè les efprits , 8c con-
traintl les mœurs , dans les chofès même
lésiiplus dénuées de I raifon a: de Fondement: i
je ens neanmoins que j’aurois l’impudence
de me promener au Cours, &d’yflpafl’er en
revûë avec une perlonne , qui feroit ma fem-

me. .. . v p’*ï Ce n’efi pas une honte, n une fautea
un jeune homme que d’épou et une fem-
me avancée enâge 5 c’ellquel ue fois pru-
dence, c’el’t precaution. L’m mie efldefe
joüer de la bienfaétrice par des traîtemens

.. m.



                                                                     

L gou Les Motus-ne cuisinent: Car;
indignes, 8c qui luy découvrent qu’elle cil:
la dupped’un hyp0crite ôtd’un in rat z fi
la fiâion ellexculàble, c’eil oùil Ut fein-
.dre de l’amitié; s’ilefi permis de trom et,
c’el’t dans une -:-occafion où il y auroit e la

dureté à être fincere. Mais elle vit lon ..
Item s : aviez-vous fiipuléqu’ellemourut
apr s avoir figne’ vôtre fortune , ôtl’acquit

de toutes vos dettes? n’a-t-elle plus aptes
.ïce Érand ouvrage qu’à retenir fon’haleine ,

qu prendre del’opium. ou de laciguë? a.
t-elle tortde vivre. fimême vous mourez
avant celle dont vous aviezdéja reglé les fu-
neraîlles’, à qui VOUS del’tiniez la grolle l’on.

nerieôt les beaux ornemens , en cit-elle ref-

Ponlable? l , in . ** Il y ade uislong-tems dans le monde ,
I . a: . . . 3311161: kune maniere de faire valait ion bien, quoblisafi.

icontinuë toûjours d’être pratiquée parons.
d’honnêtesi ens, &d’être condamnée. par

d’habiles Doéteurs. ’" ’ 1, j " .
* On a toujours vû dans la’Republie
e de certaines charges, qui l’emblent

n’avoir été imaginées la premiere fois ,, ne

our enrichir un feul aux dépens de glu-
heurs : les fonds ou-l’ar eut des ’rticu-
liers. y coule fins fin 8C ans, interruption 5
diray-je qu’il n’en revient, plus, ou i ’il
n’en revient’que fard Ë. c’ell un’ ou, je”,

c’ell une mer qui reçoit les eaux es fieu-

ves, 8C qui ne les rend , oufi elle les
rend, c’efl: par des conduits lècrets ôtion-

’ terrains,



                                                                     

31,6, .LEs Catin-runes
terrains , fans qu’il y parodie, ou qu’elle
en foit moins. enflée; ce n’el’t qu’aprés en

avoirjoüi longtems, qu’elle ne peut plus

les retenir. I - .4* Le fonds perdu , autrefois li fur, fi
religieux 8c li inviolable, eli devenu avec
le temps, 8: par les foins de ceux qui en
étoient chargez , un bien perdu ; que autre
fecret dehdoubler mes revenus 8:.de the-
lau’riferi entreray-je dans le huitiéme de-
nier , ou’dans les aydes? feray-je avare,
partilànou adminiflrateur P

* Vous avez une picte d’argent ,ou mél
me unepiece d’or, ce n’ell pastilla, c’efl:

le nombreiqui open-e; faites en. fi vous
«pouvez un amas confiderable8: qui s’éleve

en pyramide , 8: ’e me chargedu relie: vous
n’avez ny ,nai ance ny efprit, ny talens

I .1 ’"ny expérience, qu’importe; ne diminuez
i " rien de vôtre monceau, &jevousplaceray

li haut que v0us’Vous couvrirez devant vô-

tre maître fi vous en avez 5 il fera
même fort éminent. li avec vôtre mé-
tail. qui de jour à autre fe multiplie ,
. . ’ g. A Ije ne H .13 en forte qu il le decouvre devant

vous. I .x I q Drame laidedepuisdix ans entiers en
règlement deîuges ,v pour uneaffaire jufie,
lcapitale, 8: oùi y va de toutefafbrtune;
’elle fqaurafpeutlêtredans’cinqannées uels
’feront’fes’JUges, 8c danquueltribuii elle

doit plaider letefiedefi ne. . » i
5 . . . i ’ » 5* L’on
. .It



                                                                     

ou LBS Mosuns un ce sinon!» 2&7
V 9* L’on applauditàla coutume qui s’ell s l

introduite dans les tribunaux 1’ , d’intersàfè’jejg’

rompre les Avocats au milieu de leura: Nova.
aérium . de les empêcher d’étra-éloquens°n’

8: d’avoir de l’efprit , de les ramener au
i fait 8: aux preuves toutes lèches qui êta-v

’ blifl’ent leurs caufes 8: le droit de leurs par
tics ; 8: cette pratique li lèverel qui lail’fe
aux Orateurs "le régi-et de n’avoir pas pro-
noncé les plus beaux traits de leurs dif-

.cours’, qui bannit l’éloquence du feu] en".
adroit ou elle el’c en a place, 8:v’a faire du,

Parlement une muette Jurifdiétion , ou
l’autorife par une raifon folide 8: fins re-
plique, qui cil celle de l’eàrlpeditiOn; il
cil: feulement à defirer qu’ efût moins:

’ oubliée en toute autre rencontre, qu’elle
reglât au contraire les abureaux comme les:
audiences, 8: qu’on cherchât une fin aux
Écritures , * comme on a fait aux Plaidoi- "tous.

ers. . v I un écrit,* Le devoir des Juges cit de. rendre la
juflice,; leur métier de la difierer’ : quel-
qu’es-uns lèavent leur devoir , t8: font leur

metier. n V v s* Celui qui Tollicite fou Juge ne lui
fait pas honneur ; car ou il le défiede les
lumieres , 8: même de fa probité ; ou il
cherche ale prévenir; ou il: lui demande

uneinjullice. 4 i , Ï* Il le trouve desjuges auprès de qui l
la faveur, l’autorité, les droits de l’amitié

Tom. II. , K ad:

l



                                                                     

si: Les Canne-renne
8:de l’alliance nuifent à une bonne cru:-
fe 5 8: qu’une trop grande affeéiation de
palier pour incorruptibles , expofe à être

Ïinjulles. ’ l , . l* Le Magiflrat coquet ou galant cl!
pire dans les confequences que le diKolu 5
celuiæ cache (on commette 8: Tes liai-
Tous, 8: l’on ne ligait louvent paroù aller
iul’ u’à lui 5 celui-là cil: ouvert par mille
foib es qui font connus, 8: l’on y arrive ’

r toutesle,s femmesà qui il veut plaire.
* Il s’en faut u que la Religion 8: la

Jullice n’aillent pair dans la Républi-
que . 8: que la Ma illrature neconlàcte
les hommes comme Prêtrife : l’homme
rie-Robe uel auroit gueres danfer au Bal,

mitre aux I res, renoncerauxhabits
ples8: mddelles , fans confentir à ion

propre avilifl’ement ; 8: il ell étrange qu”

ait falu une loi pour regler fou exterieur.
va: le contraindreainfi àetre grave 8: plus,

«l’arrêté. .. , j. Il n’ya aucun qui n’aitf «
apprenüfi’age; 8: en montant des. m ’

dres conditions juf ues aux plus grau;
des, on remarque toutes un temps
de prati ne 8:- d’exercice, qui. prépare.
aux empois, ou fautes font fans;
coufiquence ,. 8: meneur au contraire i.
la perfection. La guerre même qui ne
’femble naître 8: durer; que par la confii-
ffionôtledefiirdrc. alèspraeptes; Gand-F

. ma -



                                                                     

ou Les Magnus une: ancre. au
mallacre pas par pelotons 8: par troupes en
razecampa ne, fans l’avoir, appris, 8ci’on
s’y tué met odiquement z il y a l’ecole de
la guerre; où ell: l’école du Magilhat!
Il .y a un triage, desloix, des-coûtumes;
ou el’t leetem s, 8:le temps airez long
, ue l’on cm o e à les digerer8tà3’en-in-
«-- uire P Le y à l’qpprentifl’ e «fun
jeune adolelcent qui p: e de la ruieàlm *
I. urpre; 8: dont la confignation. a fait un
fige , ell; de décider Touverainement de:
vies 8: desfortunes des hommes.

* principale partie de l’Orateur.’
c’elt la probité; fans elleil degenere en deo
chuintent, ildéguilè ou il exagere les laits,
il Icite Eaux, il calomnie , il épaule la paf-
:fionôtles haines deceux pour qui il’ parle; ,, 7, ,
8: il efi dela clade de ces Avocats, dom:
Je proverbe dit, qu’ils [ont payez pourth
«des in’ures. I

* .ellzvray, dit-on, cette fommeluyi
cit dûè’. &cedroitluyelt au uis : maist
l’attends à cette petite lb té; s’il L’om-

v blie, iln’y revient plus, &conjêqummmtili
la lbmme , ou il ell: imwteyhblemnfi

déchu defon droit; oriloublieracettefor- .
malité. Voilà ce que j’appelle une couloien-

tedePraticien.
Une. belle maxime pour le Palais, utile"

au public, remplie de railbn ,v de figedeæ
d’équité , ce feroit précife’ment lacontradi-

étron de cellequi dit, uelaforme empor-

te le 1C 1. * La



                                                                     

5:0 LES*CAARACT’ERŒS
* La quefiion cil une invention men-v

veilleufe8: tourafait fûre, pour perdre un
innocent qui alacomplexion (bible, 8: lau-
Ver un coupable ui cil: né robufle.
. 9* Un coupa le puni cil un exemple

’ Mr. De q urlacanaille:’* un innocentoondamné cil:
mwe l’affaire de tous leshonnêtes gens.

mon ll- . ."un, H je dirayprefquedemoy, jene fera)! pas
un: cak- voleur ouzmeurtrier: jene lèmy pas un jour
m puni comme tel, c’efl: parler bien hardi-

ment... . * ’ I - .Une condition lamentable cil: celle d’un
innocenta-qui la précipitation 8: la procek
dureont trouvé un crime, celle même de

un De [exigu e eut-ellel’êtredavantage?
(infid- L .À ion me racontoitqu’il s’ell trouvé
312’334. autrefois uanrevoll’ ou lîun de ces Magi-

laConnc- mais créez. pour pourfuivre les voleurs 8:
Biblig.’ des exterminer, qui les [connoilfoit tous-

depuis long-temps de nom 8: de viiàge,
fçn’voitileurs v0 s,’ j’entendsl’efpece, le

nombre 8: la quantité; pénétroit li avant
dans.t6utes ces profondeurs, 8:. étoit fi
initié-dans tous ces affreux myfleres, qu’il
fqut rendre à un homme de credit un bi-.
jou qu’on luy avoit pris dans la foule au
ibrtird’une allemblee, 8: dont il étoit
fur le point de faire dei’éclat: que lePan-
lenteur-intervint dans cette alliaire, 8: fit
le procès à cetOflicier , je regarderois*
cet évenementcomme l’une de ces Clio.
les dont l’hilloire lècharge, 8: à qui le

. . i - Â temps



                                                                     

ou LES Motus ne en sirota. si:
temps ôte la croyance; comment donc pour-
rois je croire qu’on doive préfumer par des
faits recens, connus 8: circonllanciez;qu’unç
connivence li pernicieule dure encore, n’-
elle ait même tourné en jeu 8: paillé en coû-

. turne? - - n3* Combien d’hommes qui-l’ont flirts

contre les foibles , fermes 8: inflexibles
aux lollicitations du (impie peuple; fans
nuls égards pour les petits; rigides 85
feveres dans les minuties; qui! refiil’etn;
les-petits prefens; qui n’écoutent n leurs

parens ny leurs amis, 8: que les mes
feules peuvent corrompre. , ,

* Il n’el’: pas ablolument im omble,

qu’une erfonne qui le trouve ans une
. grande veut perde un procés. ,

* Les mourans qui parlent dans leurs te-
llamens, peuvents attendreàêtre écoutez
comme des oracles :- chacun les tire de fon

V côté, 8: les interpréteàfa maniere, je veux

dire felonfesdefirs ou les interéts. .- ,-
* Il en vray qu’ilya des hommes dont

on peut dire que. amort fixe moins lader-
niere volonté , qu’elle ne leur ôte avec la
viel’irrefolution 8: l’in uietude; un dépit
pendant qu’ils vivent es fait relier , ils
s’a A ifent, 8: déchirent leur minute, la
voila en cendre : ils n’ont pas moins de
tellamens dans leur call’ette, que d’alrna-,

nachs fur leur table , ils les comptent par
les années : un fécond le trouve détruit

K3. par



                                                                     

au Les en mac-an tu. s.-
par un troifieme ,’ qui cil anéanti luy-mémo

par un autre mieux digeré , 8: celuy-cr
encore par uncinquiéme olographe; mais
li le momentà, 01: lamalice , on l’aâutq»

ritémauque ce nia interêt e e
primer ,. il faurquzüîn en elluye les clau-

les 8: les conditions, car appert-il mieux
des dilpolirions des hommes les plus in-
confinas , que par un dernieraâe ,. ligné
de leur main 8: après lequel ils n’ont pas
du moinseu leloifir de vouloir tout le ton-

traire. i ’ .4’ S’il n’y avoit pointdctellzamens pour

regler le droit des héritiers , je ne [gay li-
l’0n auroit befoin de Tribunaux pour ré.
gler les dîlïerends des hommes; les juges
leroient prefque reduitsà la trille fonction
d’envoyer au gibet les voleurs 8: les Élu»
Cendiaires : qui voit-on dans les lanternes
des Chambres , au Par uer , à la porte.
ou dans la Salle du Magilllrat. des herifiers
ab inteflatv? non , les Loix ont ourvû-
à leurs partages; on y voit les teHamen-
mires ui p aident en explication d’une
claul’e ou d’un article, les perfonnes exhé-

redées , ceux qui le plaignent d’un relia-
ment Fait avec loilir, avec maturité , par
unhomme ve , habile , confcientieux r
8: quiae’t aidé d’un bon confeil; d’un
alite où le praticien n’a rien ohm? de fou.
jargon 8: de les finelies ordinaires 5 il,
(Il ligné. du collateur 8: des temoins pu-

blics ,



                                                                     

ou LBS Momms me et SIÈCLE. 1:23:
flics, il ef’c raphé; ôcc’efi encetétat qu’il

élitaire ôr eclarénul. I
* 17mn! affilie à la le&ure d’un refla- Mr. mai

ment avec des yeux rouges &humides, 8c
le cœur ferré de la perte deœluydont il ef-

erc recüeillir laiueceflîon : unaniclelu
donne la charge , un autre lesnrentesde a!
ville ,n Un troifiéme le rend maifire’d’une?

une à la campagne; il y a une claufequiil
bien entarduë luy accorde une maifou (L-
*’tuée au milieu de Paris, comme elle il: trou--

ve,- a: avec les meubles; (tinamou au»
ente, les larmes luy coulent des eux;

floyendelescontenir? ilfe voit der,
logé’aux champs ô: à làlville ’,.: meublé deÎ

même, il fe voit une bonne table , ê: un-
carofl’e; j avoit-il au monde mplrcs homme
190mm que le dqîvm, un meillmrbbmmePil y
’a un codicile, il faut le lire; il Fait Maman
legatair’e univerfel, 8c il renvoye Titius dans
Ton Fauxbourg, Quasi-entes, faustitre, 8c
le met à ied : ileflhyefis-larmes; c’cl’câ ’
.Mævius s’àinger.. ,

5* La Icy qui défiepd de tuer un hon?
me n’emb’raiÏe-t-elle ’as dans cette défen-

fe, lefer, lepoifôn,-.efeu,’ l’eau, lesem--

bûches, laforceouverte , touslesmoyens,
enfin qui peuvent fervir à l’homicide P"
La Icy qui ôte aux maris 8c aux Emi-
mes lepouvoir dele donner reciprôque-

-ment , n’aJ-elle connu ne les voyesdi-
môles 5c immedietesd 30mn?- ruelle

K mana



                                                                     

1:4 ’Lnsw CARACTERÆS
qmanqué de révoir les indireôtes P a-t-elr
leiintroduit es fideicommis ,, ou fi même
elle les tolere P avec une femme. qui nous

* dt chere 8c. qui nous furvit ,, legue-t-on
-fOfl bien à un ami fidele r un lenti-
-ment de reconnoiHànce pour uy, ou plûtôt
par une extrême confiance, 8c par la certiC
Inde qu’on adu bon ufifequ’il fgaura Faite

gdeçe qu’onluy leguc? onneot-on à celuy
, que l’on peutfoupgonner de ne,devoir pas
, rendre Ma erfonne, à qui en effet l’on veut
. donner! ut-il a: parler, faut il s’écrire,

cil-il befoin depafte, ou de fermens pour
Ïformer cette collufion P les hommes ne
fautent-ils as en ce rencontre ce qu’ils
, cuvent e perer les uns des autres? 8c
. au contraire la. ropiieté d’un tel bien
efi devoluëau fi eicommiflàire, pour-
quoy perd-il là re utation à.le rete-
nir? fur quoy fonder-on la fityre 8c
les vaudevilles; voudroit-on les compa-

krer au ,dépofitairc qui trahit le dépoli,
à un domeflique qui vole l’argent que.

Ion maître luy- enone porter P on auroit
tort; a-t-il de l’infamie à ne pas Faire
une ligeralité , 8c à conferver pour Iby
ce qui eflàfoy étrange embarras, .horri-

.bîe poids que le -fideicommis ! fi par la re-
: verence desloix onfel’àpproprie , il ne faut
. plus paller’pour homme de bien 5 fi par le
.refiaeél: d’un ami mort l’on Full: Tes inten-

tions, enlerendantàfà veuve, oueficono



                                                                     

ou ses MOEURS ne en stricts. lia 5;
fidentiaire, on blefle la loy: elle quadre donc;
bien mal avec l’oPinion des hommes ,: cela’

peut être 5, &ilne me convient pas dedirel
icy, laloy peche, nyleshommes ferrom-

nt.
y * J’entends dire de quelques particu-

liers ou dequelques CÔm agnies, telôctel’
corps le contefientl’uuà ’autrela préfean.

ce; le Mortier ô: la Pairielèdifputent le
pas. . Il me paroit que celuy des deux qui
évite de le rencontrer aux Allemblées, cil
celuy qui cede, a: qui fientant fou foiblei -
jugeluy-même en faveur de [on conclut.
rent.
. * ijb’on Êumit un. Grand de cliiens
8c de chevaux ,T que ne luy fournit.il point!
a perfeéiion le rend audacieux , il efi une
punément dans (à Province toutcequi luy »
plaîtd’être, alTallin, parjure; il.erle les
voifins, &iln’a pas befoindîafyle : Il faut
enfin que le Prince le mêlelufimêmedelà

punition. j . f H H - ,-Î’Ë Ragoûts, liqUeurs, entrées; entrai

mets , tous mots qui devroient être bar-
bares 8c inintelligibles en nôtre langue: et
efl vra qu’ils ne devroient pas être d’u-

e en peinepaix , où ils ne fervent
qu’à ’ entretenir le luxe 8C lagonrman-
dile; comment peuvent-ils être entendus
dans le temps de la guerre-6c d’une mia
1ère publique , à la vûëv de l’ennemi;
à la. veille d’un combat , pendant "un

’K si me:,1).-



                                                                     

ns. Les Chantants
fiege r où elluil parlé de la table de Sabra»
ou de celle de Marius P ay-je lû que que
part que Mhide, qu’Epnmimdm, u’-.
Âge)? tu ayent lait une chere delicate. Ele-
voudrois qu’on ne fit mention de la dé ’-
catelTe , de la propreté et de la fomptuo.
lité des Generaux , qu’après n’avoir plus
rien à dire fur leur fu’et , 8c s’être épuilë

p fur les circonliances ’une bataille gagnée
8c d’une ville pâle; ”aimerois même qu’ils

n M oululTentle priver ecetél e.
g; * 0* firman efl l’efclave e ce u’il a l

. pelle les ’tes commoditez , il eut -
crifie l’ulgsreçû , la coûtume, les mo-
des, la bienfeance; il les cherche en tou-
tes choies , il quitte une moindre pour
une plus gaude , il ne neglige aucune de-
Çelles qui 13m . tiquables , il s’en fait
une étude , a: me le palle aucun jour
I ’11 ne fille en ce ente une découverte;
’ laille aux autres îommes le dînerfôtlc

I ,. à. peine en admet-il les termes:-
il mange quand ila faim ,, 8c les metsfeu-
lament où fou. a etit le porte; il voit
faire lbn lit , quelle main allez adroite ou.
fiez heureulè pourroit le faire dormir
comme il veut dormir? il fort rarement
dechez [:331 , il aime la chambre , ouil-
n’ell ni 0’ F, ni laborieux , où il n’agit

.nt a Où il nuaflê , & dans l’êquipîg:

, ’un homme qui a ris medecine. ’
dépend fervilemenr. d’un ferrurier a: d’un

me-



                                                                     

ou LES quns’nrenrsniefikî’
menufier felon l’es belôins; pour luy s’il
Faut limer il a une lime , une (de s’il faut-
lèier, 8c des tenailles s’il Faut arracher;
imaginez , s’il cil pollible , . quelqües ou--
Itils qu’il n’ait pas ,n ôt meilleurs, ôt ’lus

Commodes à ion é queceux’méuies ont
les ouvriers le erventi’i’il en avde non;
veaux ô! d’inconnus , ui n’ont point de
nom, roduâions de On efprit,’êc dont
il a pre que oubliél’ufige; nul nelèipeut»1
com et à luy pour Faire en peu detem s:-
êt ns peine un travail fort inutile. Il
Ifiilbit dix pas pour aller de fon lit dans la
parderobe 5 il n’en fait plus» que neuf par.

a maniere dont il a lËû tourner la:
chambre, combien de pas é rgnez dans I
le cours d’une vie-l ailleurs Ion tourne litk
clef; l’on poulie contre , ou l’on tire au

’ Ray, 8: une porte s’ouvre ,l quelle fini:
gue! voilà un mouvement- de tro Ïqu’il
lçait s’épargner ,. 8c comment", c e un i
myfiere qu’il ne revele point s il efl à la a
verité. un grand maître pour le refi’ort fit

pour la mecanique , Pour celle du moine v
dont tout le monde e palle :.«Hermippei*
tire le jour de fou appartement d’ailleurs
que de la- vfenêtre , il a trouvé lesfecret de

. monter a: de. defcendreautrement que
r l’efcalier , ôt il cherche celuy d’entrer ’

de fortin- plus commodément quepar la -
ne..-
Ï’” Il ydéja longtems qUe l’on



                                                                     

nil l Les (hautesses l
ve les Medocins, 8c que. l’on s’en fert y le
rheatre a: la lâtyre ne touchent point à
leurs penfi0ns 5 1 ils. dotent leurs filles,

lacent leurs fils aux Parlemems ôt dans la
relature, 8c les railleurs eux-mêmes

fourniment l’argent. Ceux qui le portent
bien deviennent linaladesl,’ il leur faut
des gens dont le métierfoit de les afi’urer
qu’ils ne mourront point : tant que les
hommes pourront mourir, 8c u’ils aime-
ront’à vivre, le Medecin fera railléôc bien

a e. -P Un bon Medecin cil: celui’qui a des
remedes fpecifiques , ou s’il en manque,
qui. permet àceux quiles ont, de guerir fou

malade. ’43 La temerité des Cliarlatans 7- ôtleurs
trilles lutinés qui en font les fuites, Font va-
loir la Medecineôc les Medecins : fi ceux-
cy billent mourir , les autres tuënt.
Â I* Carro Carri débarque avec une ne.
cette qu’il appelle un prompt remede , 5C
qui quequefois cil un poifon lent : c’ell:
un; bien de filmille , mais amelioté en lès
mains , de fpecifi ne u’il étoit contre la
colique ,. il guérit elaâe’vrequarte, dela

leurefie ,, del’h’ydrOpifie, de l’apoplexie ,

gel’epilepfieg Forcer. un peu vôtre memoià-

i ré, nommez une maladie, la premiere ui
vous viendra en l’efprit , l’hemormgie , È?
tes-vous? illa guérit : il nerefluldte pers
l’aune ,,. ileli ,.vrfily ,, il nerend pas la vie

- , i v " aux



                                                                     

ou LesMosuns ne cuisent. au:
aux. hommes, mais il les conduit necell’ai-
rementjufqu’à la decrepitude, a: ce n’ell
que par bazard que fou 1.pere 6C fou ayeul,
qui avoient ce l’ecret, ont morts fort jeu.
nes. Les Medecins reçoivent pour leurs vi-
lites ce qu’on’leur donne, quel ues-unsfe
contentent d’un remerciement 5 arro Carri
cit fi fût de fou remede, 8C de Pellet qui
en doit luivre, qu’il n’hefite pas de’s’en

faire payer d’avance , 8C de recevoir avant
que e donner; fi le mal el’t incurable,
tant mieux, il n’en el’t que plus digne de
l’on application a: de fou remede; cont-
mencez par lui livrer quelques lacs de
mille [francs ,, palier. lui un contrat dê
confiitution, donnez lui une de vos ter-
res, la plus petite, Seine fuyez pas en.-
fixite pus in uietque lui de vôtre gue.
filon. L’ému arion de cet homme a
leuplé le monde de” noms En 0 8c en

g, noms venerables ui im client aux
imalades et aux mala ies. os Mède-
cins, Fagon, a: de toutes les ficultez’,
Iavoüez-le, ne guériflent pas toûjours, ni
finement; ceux au contraire qui ont hé-
rité de’leurs pares larmedecine pratique,
ac à qui l’experience ell: échûë par fuCCell

fibn , promettent toûjburs &avec-fermens
qu’on guerira, qu’il cit doux aux hom-
mes de tout efperer d’une maladie mor-
telle, 8c de le porter encore paHablement
bien à l’agonie! la. mort’furprend agrea-

i a K l blement



                                                                     

:30 Les Canne-ternira
blement ôt fans s’être lift craindre, on la.
leur plutôt u’on n’a fongêàs’y preparer

8c à s’y te oudre. O Fanon. Escu-
nArPË! Faites te er fur toute la terre le
(hm uina et 1’ metique , conduilèz à
la pet téflon la fcienee des (impies, qui-
font donnez aux hommes pour prolonger
leur vie; oblervez dansles Cures avec
plus de precifion 8: de-lagèEe ne perlon-i
ne n’a encore Fait le climat, es tempsr,
les Gmptomes 5c les complexions; guéril’r
fez de la maniere lèule qu’il Convient à
chacun d’être guéri; chafl’ez des corps

où rien ne vous elt caché de leur œcono-
mielles maladies les plus chicotes étles-r

lus inveterées; n’attentez par fur Celles»
de l’efprit, elles l’ont incurables ,- lamiez.-
à Comma Lesbie, à Canidie, à Trimalsion 8:
à Capa: la paillon ou la fiireur desCharla,

sans.
’1’ L’on foulïre dans la Republique’les

Chiromanciens ac les Devine. ceux qui
lbm l’horolcope ôt ui tirent la figure,
aux qui connoill’ent e page par le mou-
vement du Sas; ceux qui font voir dans un.
(miroir ou dans un vafe d’eau la claire ve»
me; a: ces gens font en effet de quelque
ufage, ils predilënt aux hommes qu’ils fe.

tout fortune, aux filles u’elles époufe-
tout leurs amans, confo ont les enlisas.
dont les percs ne meurent point, 8c char.
ment l’inquietude des jeunes flemmes qui

ont



                                                                     

ou ses Maximum: ce mon: tat-
ent de vieux maris: ils trompemt enfin
à très-vil prix ceux qui cherchent àétre:
trompez.

* ue penl’er de lamagie &du fortileœ
ge? La t eorie en elloblëure, les princi --
pes vagues, incertains ,. &quia ,proclient
du vifionnaire: mais il ya des ’ts emba.
rall’ans,aflirmez par des hommes graves qui
les ont vûs, ou qui les ont appris de perlons

w nesquileurrell’emblent; les admettretous’

ou lonier tous paroit unegal inconvenient ,, s
a; j’ofe dire qu en cela, comme dans tou-
tes les choies extraordinaires 8c qui luttent
des communes regles, qu’il y aun parti a.
ftïouvet entre les aines credules 8: les elprits.

fis;
*” L’on ne eut guerescha er l’enlàn-a

ce dola connoi ance de a? e langues r
6c il me lèmble que l’on evroit mettre
toute En applicationà l’en infimire 5 elles
font utiles a toutes les conditions des
hommes, 8c elles leur ouvrent également
l’entrée ou a une rotonde, ou a une Fa-
cile 8: agréable éruditione Si l’on a remet
cette étude fi penible à un âge un peu plus-
avancé, 8c u’on a ile la ’eunell’e, ou
l’on n’a pasla tee de ’embrall’er par choix ,..

oul’o n’a pas eelled’y perlèverer; &fil’on

y evere, c’ell confumeràlareclierche
des languesle même temps qui cl! coula.
cré à Pliage ue l’on en doit faire; c’èl’t.

borner a il’dience des mots un âge qui
veut;
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veut déja aller plus loin, 8: qui demandé.
des cholès; c’e au moins avoir perdu les
premieres 8c les us belles annees de la
vie. Un fi gran fond nelèpeut bien faire
que lorfque tout s’imprime ans l’aime na.-

turellement ,. ô: profimdement ; que la
’memoire ell: neuve, prompte, a: hdele; .

ne l’efprit 8; le’cœur font encore vuides

de pallions, de loins 8C de defirs, 8c que
l’on cil determiné à de lon s travaux par
ceux de qui l’on dépend. e fuis perfuadé
que le petit nombre d’habiles, ou le grand
nombre de gens fuperficiels vient del’oublî

decettepratique. I
A * L’étude des textes ne eut jamais
être allez recommandée; c’ ile chemin
le plus court, le plus filr’ôt le plus a;
greable pour tout ente «l’érudition: a-

ez leschofes dola premiere main; puf-
’ ez à la fource;, maniez, remaniez. le tex-
te; apprenez-le. de memoire; citez-le
dans les occafions; Rangez fur tout à en

’penetrer le fens dans toute (on étendue
8C dans les cil-confiances; conciliez un
Auteur-original , ajulte’z. les [principes ’,

tirez vous-même les conclulîons5 les pre-
miers Commentateurs le font trouvez

dans le cas où" je defire que vous loyer;
’n’empruntez leurs. lamier-es, 6C ne luivez
leurs vûës’, qu’Où les vôtres feroient trop

courtes: leurs explications ne l’ont pas à
vous. ôt peuvent ailëment vous échaper;

’ vos



                                                                     

ou LES Moulins DE.CE mucus, au.
vos oblitrvations au contraire militent de
vôtre efprit 8c y demeurent, vous les re-
trouvez plus ordinairement dans la con;

Vverlârîon, dansla confidtation 8c dans la
(lifputer: ayez le plaifir de voir que vous
n’êtes arrêté dans la leéiure que par les

difficultez qui font invincibles ,, où les
Commentateurs à: les Scolialles eux-mê-
mes demeurent court, fifertiles d’ailleurs,
fi abondans ô: fi chargez d’une vaine à:
floculé érudition dans les endroits clairs

a: qui ne font de peine ni à eux ni aux
autres: achevez ainfi de vous couvain-’-
cre par cette methode d’étudier, que
c’ell: la patelle des hommes ui a err-
coura é le pedantifme à grollir lûtôt

qu’à enrichir les bibliotheques , faire
perir le texteifous le poids des Com-
mentaires; ô: qu’elle a en cela agi con-
tre foyanême St contre les lus- chers

-interêts, en multipliant les le ures, les
recherches 8c le travail qu’elle cherchoit

àéviter. .5* (un regle les hommes dans leur
maniere de vivre 8c d’uIEr des alimens,
la lamé St le regime? cela eli douteux;
une nation entiere mange les viandes
aprés les fruits ,. une autre fait tout le
contraire ; quelques-uns commencent
leur repas par de certains fruits, ôtle fi-
niH’ent par d’autres, efl-ce raifort; cl?-
ce ulâge? Ell-ce par un foin de leur

lamé
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fantèlque les hommes s’habillent julëu’au

gantais, portent desfifrlaifes a; deiî col-

s, eux ui ont eu temps oi-trine décollverte? Ell-ceoî’për bienlèadîzer

fur tout dans untem s où ils avoient t:ou-’
à le fecret de parc tre nuds tout babil--
lez? ê: d’ailleurs les femmesqui montrent.
leur gorge 6: leurse’paules s font-elles d’u-

ne complexion moins. délicate que les
hommes, ou moins fujett’es qu’eux aux
biculeances? quelle eli la’pudeur ui env
gage celles-cy a couvrir leurs jam se:
prefque leurs pieds, 8: qui leur permet
d’avoir les bras nuds au delTus du coude;
qui "avoit mis autrefois dans l’el’prit des
hommes qu’On étoit àla guerre ou pour le"

défendre, ou pour attaquer, 8: qui leur
avoit infinué l’ai edes armes ofienfives
8: des défenlivesaë qui les oblige aujourè.
d’hui de renoncer à cellesscy, ô: pendant
qu’ils le bottent pour allerau bal, del’oû-
tenir fans armes ô: en .pour oint des trav
vailleurs, ex ofezàtout’le u d’une con-

trelcarpe? os Peres qui ne jugeoient
s une telle conduite utile au Princeô:

au Patrie, étoient-ils la es ou infenfez?
6C nous-mêmes uels eros celebronsr
nousdans nôtreHi cire PÏ Un Guefclin, un
Clifl’on, unFoix, un Boucicaut, qui tous
ont porté l’armet dt endollé unecuirafl’e.

Œi pourroit rendre raifort de la
fortune e certains mors, ô: de la ppm--

en.



                                                                     

on m Moeuns un ce surent-z. a"
lèription de ’ uelques autres P lima pé .

si, lavôye e qui le commence, 8: fi
propre ur l’elifion, n’a pû le fauver,
il a ced’éoà un autre monofyllabe * 8: "un.

ni n’ell au plus que [on anagramme.
erre: el’t beau dans fa vieillell’e, 8: a en-

core de la force fur fun declin; la P06.
fie le reclarne, 8: nôtre langue doit beau- .
coup aux Ecriva’ s qui le difent en proie,
8: qui le comm rent pour luy dans leurs
ouvrages. ,.Msim ellun mot qu’on ne de-
voit jamais abandonner, 8: par la facilité
qu’il y avoit à le couler dans le llyle, 8:
par fou origine qui ell Frangoife. Malt,
ququue Latin, étoit dans fou temps d’un
même mérite, 8: je ne vois par où
beaucoup l’emporte l’ur’luy. (Pie le per-
Cecution le Car n’a.t-il pas eKuyœ; s: s’il
n’eût trouvé de la proteétion parmi les:
gens polis ,’ n’était-il pas banni honteu-
etnent d’une lan e à qui ila rendu de fi

longs ferviccs, ns qu’on ligût uel mot
luy fubllituer? Cil a été dans es beaux
jours le plus ’oli mot de la langue Fran-
çoilè, il cil ouleureux pour les Poètes
qu’il ait vieilli. Douleureux ne vient pas plus

l naturellement de douleur que de cèdent-r
vient chaleureux ou chaleureux , celuy-cyle
palle, bien que ce fiât une richell’e pour la
angue, 8: qu’il le dilè fort julle ou chaud,

ne s’enÆloye qu’improprement. Videur de-

voitau nous conferver valeta-erse. Haye,
az-
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haineux. Pèine,peineux. Fruit, finfiueux. Pi-
tie’,piteux. Fat, jovial. F gy, feal. Cour 91:0 ur-
tois. szfle, giflent, Haleine , baleiné, Vannerie ,
maman. Mènfiuge,menj5nger. Coûtumacoû-
tamier. Comme art mgintientpartialæoint, t
paumât ointil ux.Ton,tonant.Sàn,fonare.
L’aime rené; Haut, ejf’ronté.Ri:, ridicule.

La], a]. Cœur,cordial.Bicn,benin. M41,
brahmane. Hem fa lagojt où bonbèur ne
ligaturoit entrer, il agit Ruraux, qui eflzfi
François , &ilaceiTé del’étre; fi quelques
Poëtes s’en font Parvis , c’en moins par

Choix que par la contrainte de lamefurc.
Iflùé’ rof etc, &vient d’ifir qui efl: aboli.

Fin PUblfie fans confequence pour fluer
qui Vient de luy, pendant que «fiés: afin

n gagnent également. Verd nefait lus aver-
quer, nyfete,’ fitqyermylarme, magyar;
n’y deüil, fidouloir, ficondonloir; ny rye;
s (jouir, bien qu’il faire toûjours fi jouir,
Te conjouir; ainfi qu’orgueil, s’enorgueillir.

On aditgent, le corps gent; ce mot fi fil-
cile non feulement CR tombé, l’bn voit
même qu’ilaentraînégentil dans fa chûte.
On dit di ame’, ni déî’ive de fine qui ne

s’entend plus. n dit curieux dérivé de
cure qui efl hors d’ufâge. Il y avoit àga-
gner de dire que pour de [me que ou de
maniera que; De "me au lîeyf de par me]: 
ou de guantdmoj; de dire, jejhz] que de]!
qu’un mal, plûtôt que jefiayfie que c’efi

1147m male, fait par l’anarogie Latine,
[bit
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foit par l’avantage qu’ilyafouvent à avoir
un mot de moins à placer dans l’oraifon. l
L’ufage a preferé par configuent àpar coula:

queute , 8c en enflamme à en confe mut,
façons Je faire a manierez: de faire, ma-
niera d’agir à agoni d’agir .. .. Dans les
verbeerarwil er azeutvrer.,e’tre accoütumè’à

fiuloir,qonrvenir à duire,faire du bruit à bruire,
k injuriera ruilaimr.,piquer à poindre, faire rejï

fine-venir à ramentewir . Endans les
noms penfe’e: apenfirs, unfi beau mot, et
dont le vers le trouvoit li bien , grande:
délions àProsïeIÏes , loüange: à loz. , mécbamete’

à mauvaiflk’gorte à huit, navire à nef, armé

àofl, monqllere à monjlier, prairie: à prées.

.. Tous mots qui pouvoient durer en.
femble d’une égale beauté , 8c rendre une

langue plus abondante. L’ufagel a par
l’addition , la fupreflîon , le chan e-
ment ou le déran ment de quelques le;
ttes fait frelater îfmlater. Prouver de
premier. Profit de roufit. Fromentdefiur;
ment. Profilde pour l.Pro«wfion de paumait;
Promener de pommener , 8c promenade de
[tourmentin Le même ufa e Fait filon 1’ -
cafion d’habile, futile, defacile, de docile ,de ’

mobile ôtde fertile , lins y rien chan er, des;
entes diflkrens; au contraire de via vile;

fibtil, fieltlle, [clou leur terminaifon mal:
culinsou fermiums. ’ll a alteré les termi-
naifons anciennes. De fel il a fait fiente,
de marital 1 maman.- e’mpel . chapeau;

9
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de cautel,,couteau ; de [untel , barman ; de Ja-
woi el, Jammfiaugdejouvmeljowenceaw;
8c cela fans quel’on voye gueres ce quela

Françoilè eà ces differences 5:.
àces changemens. l’a-ce donc faire pour

1e rogrés d’une langue que de :défererà

Page? fêtoit-il mieux de fecoüet le jp
de on empire fi defpotique? faudroit?
dans une laxëue vivante écouterla feule
raifon quipt vient les equivoques, fait la
racine des mots, &le rapport ’ils outa-
wec les langues originaires donti s font lor-
tis, fi la raifon d’ailleurs veut qu’on fuive
Pub-age:P

Si nos Ancêtres ont mieux écrit que
nous, ou finous I’emportons fur eux par
le choix des mots, par le tours: l’exptell
fion, par la clarté 8: la brieveté du dif.
Jours, c’efl une quefiion louvent agitée,
toûjours indecife: on ne la terminera
point , en comparant , comme l’on fiait
quelquefiiis, un &oid-Ecrivain de l’autre

ecle aux pluscelebres decelui-cy ,. cules
vers de Laurent payé. pour ne plus écrire,
à ceux de MMOT 5c de DESPQRTB. Il
fiudroit pour rononcer. ’ufie fur cette ma.
tinte. oppolèr. gale sa e &excellent ou-

e a excellent ouvrage, par exemple
les meilleurs rondeaux de BENSERADE ou

. de Vol-mu à ces deux-cy, qu’une tra-
dition nousaco’nfervez , Mnousen mar-
quer le tempsnil’Auteun.

Bit!
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B Ian âyropo: s’en vint Ogier en France

Pour lepaikde mefcrcamnzonder. :
3a n’y? befiin Je concilia vaillance;

Puifgü’enncmis n’ofoientle-regarder. x

Or quand il au: tout mi: en affurant: ,a
De «voyager il voulut s’enbarder ,

En Paradis trouva I ’eau dejoumance ,
Pour ilfifjwt de viellqflëengarder

Bien agrafer.

.æuisparuttnaufon sa "ont aux Il:
’fianfmulfutfarmaniergfubite 2P ,
Enjeunegaræ, graciluxé’ bah

Grand damnag: efl que au] [àitfirneffu ,.
Fille: cannai: qui nefintpasjemems ,
A qui «ne. eau de j amiante viendra?

Bien à propos.

D E lem] [mmmaints grandsckrclont-

écrit, -un danger nïtonnafou det. .u,
Ëfirpar le malin afin?
,Qg’zlepaujà fimfminin wifègr.

Si piteux a: a la fin alcoran?
. Sans unfeullm’n depeurn] de 11W,

Dont grand renom par tout le monde «fuir, h l
Si Tian tenoit tres- bonnefle mage

De «napalm.

En;
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Bien-tél!1 aptësfille de Ra s’e’Prit

Defôn amour , qui vau tiers s’ofrit
du bon Ricbard enficand mariage.

Dm s’il vaut mieux oudialzle oufemm

avoir, "Et gui de: Jeux brù’iylw en matage ,7

faulx qui vaudront, fi lçfourrontfèawir
De cettujpreux.

DE LA Gueux;
E .difcours Chrétien efl: devenu un

fpeâacle; cette trilîeflÎe Evangelique
qui en en: l’ame nes’y remarque lus 3. elle"

. efi fupple’ée par les avantages e là mine,
par les inflexions de la voix , parla regula-
rité. dufefle, par le choix des mots , 6c
par les ongues enumerations : on n’écou-
te plus ferieufement la parolefàinte 5 c’efl:
une forte d’amufement entre mille autres,
c’efi un jeu où il la de l’emulatîon à: des

parieurs. ’ eËL’Elo’quenceprofàne efl tranfiaofée,pom

aihfi dire , du Barreau , Où LE MAI’rnngu-
crames: FOURCROYI’ontfait regner, 8c a
où elle n’efl: plus d’ufage , à la Chaire où cl.

le nedoit as être; . v aL’on ’t nflàut de l’éloqùencev’uf u’au

plaide l’Autela, ô: en la prefence es y-.

I Rems;



                                                                     

a A .1ou LES Moulins on ce s15e13. z4i;
v fieres: celui qui écoute s’établit Juge de

celui qui preche , Ifour condamner ou pour
ap laudir, 8c n’a pas plus converti par le
düËours’ qu’il favorife, ue par celui au.

quelil cit contraire. L’ rateur plaîtaux .
uns, déplaît aux autres, &convientavec
tous en une choie; que comme ilnecber-

t che .poimà les rendre meilleurs, ilsne peut
fient saufliàle devenir.

[F3 aplprentif cit docile, il écoute Ion
maître; i profite defes leçons, il devient
maître: l’homme indocile critique le dif-
cours du Predicateur, comme elivte du
Philofophe, 8c il ne devientni Chrétien,
ni raifonnable.

* Jufqu’à ce qu’il revienne unhomme," a
qui avec un 1’:er nourri desfaintesEcritu- gélif":
res, explique au peuple la parole divine uni- mon il , .
ment &familierement, les Orateurs &les, quelque!
Declamateurs feront fuîvis. mm.

* Les citations prolânes , les froides
allufions, le mauvais pathetique, les an-
tithelès, les figures outrées ont fini; les
portraits finiront, se feront place à une
fimple explication de l’Evangile , jointe
aux mouvemens qui infpirent la converfi-

on.le 3* Cet homme que je fouhaittois im-
patiemment , 8c que je ne daàgnois pas cl?-
perer de nôtre fiecle, efi en n venu; les
Couttilâns à forcede goûtât de connoître
les bienl’eances lui ont applaudi, ils ont,

nm Il. L 6h13:

N-

,i
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chofe incroiable! abandonné la Chapelle-
du Roi, pour venir entendre avec le peu-

le la parole de Dieu annoncée par cet
*Le r. Se- gomme Ap’ofiolique Î: la ville n’a ase’té

"91”61? de I’avisdelaCour; ou ilapreché, esPa-
roifiîens ont deferté, juf u’aux Marguil-

liers ont difparu , les P eurs ont tenu
ferme, mais les oiiailles feront difperfées,
a: les Orateurs voifins en ont grofli leur »
auditoire. Je devoisle prévoir, &nepas
dire qu’un tel homme n’avoit qu’à le mon-

trer pour être fuivi, a: qu’à parler pour
être écouté: ne gavois-je pas quelle ell
dans les hommes ôt en toutes chofes la
forCe indomptable de l’habitude : de-

uis trente années on prête l’oreille aux

heteurs, aux;Declarnateurs, aux Enn-
merateur: , on court ceux qui peignent
en grand, ou en mignature; il n’y a pas
long-temps qu’ils avoient des chûtes ou des
tranfitions ingenieufès, quelquefois mé-
me fi vives 8c fi aiguës qu elles uvoient
palier pour epigrammes , ils es ont a-
doucies, je l’avouë, et ce nefont plus que
des madri ux: ils ont toûjours d’une
neceflité indigienlàble a: geometrique

- trois fujets a mirables de vos atten- ’
tiens; ils prouveront une telle choie
dans la premiere partie de leur difcours,
cette autre dans la feconde partie , ôtcet-
’te autre encore dans la troifieme; ainfi
vous ferez convaincu d’abord d’une cer-

i - i mine
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mine verité ôt C’efi leur premier point i,
d’une autre vcrité se .c’elt leur lècond
point , 8c puis d’une. trofiéme verité 8c
c’eit leurtroifie’me point; deaforne’ un
lagpremiere reflexion, vous sinfiruira d un

i rinçipe des plusfondamentauxde vôtre .
fieligion, la feconde d’un autreprincipe

ui ne l’efi pas moins, 8c la derniere te.
exion d’un t’roifieme ôt dernier rincipe

leplus important. de tous, qui remis
pourtant faute de loifir à une autrefois:
enfin pour, reprendre’ôt ;abreger- (cette di-

vifion -, ôc former un plan encore
dites-vous, 8c quelles" preparations puni
un difcours detrois quarts d’heure qui leur
relie à faire! plus ils cherchent à le digeo
ter 8C à l’éclaircir , plus ils m’embroül’l-

leur : je vous crois tans peine, 8c «fait
l’elfe-de plus naturel detoutcbtsmaIsd’is-
dées qui reviennentà la mêmexchofe, dont
ils chargent fans pitié la mettroit-e de leur:
auditeurs. Il lèmble à les voir s’opiniâtrer

à cet ufage, ne. la gracede laconverè
fion [oit attachee à ces énormes partitions:
comment ricanmoins feroit-on converti
de tels Apôtres. fi l’on ne peutqu’à
peine les entendre articuler, les I-fuivre
6c ne les pas perdre de’vûë? Je leurda
manderois volontiers qu’au milieu de leur
courre impetueulè ils vomuflent plulîeurs
foishŒpICDdre haleine, .lbufilerim u,
ô: ’ et. humer leurs auditeurs. ains

(v ., w L 2. di-
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difcours , paroles perduësl letem ps des Ho;
mclies n’eit plus, les Bafiles , les Chryfo-
Romaine lemmeueroient pas; on pafl’eroic
en.d’autres Dioœles pour être hors de la

rte’e de leur voix, 6; deleurs familieres
infirmitlons; le commun’des hommes aime l
les phrafes 8: les periodes, admire ce qu’il
n’entend pas, le fuppofeinliruit, content
de déciderentre un premier de un («and

’ point, ou entre le dernier fermonôt le pe-

naltiéme. " ,- 7 * Il yia moins d’un fiecle "qu’un livre
Frangoise’toit un. certain nombre de
Latines ,Voù l’ondécouvroit ne] ues li- .
gnes ou quelques mots en n re angue.
mïpaflîtges, les traits 8c les citations
n’en étoientpas demeuré là; Ovide St Ca-

tulle achevoient de décider des mariages
8C idesrtefiamens,’ à: venoient avec les
l’andeétes au recoure de la veuveôt des pu-
pilles: le fileté 65 le, profane ne le quit-
toient point , ilss’étoient glilÎez enfeu:-

nblejufques danslachaireç S. Cyrille, Ho.
race, S. Cyprien,» Lucrece parloient al-
ternativement, «les Poètes étoient de 1’ -

vis de S. Auguliin 8C de tousles Peres, and
’rloitv Latin" 8: longtemps devant des

v mmes a: des Marguilliers , on a parlé
Grec, il faloit [pavoit prodigieufement
pour prêcherfima .l Autre temps, autre
ufagerle texte cil encore Latin, tout le
difcours. cil: Françoisvôt’: d’un beau Fran-

t e Il . , , î
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ou LES Mosuns ne ce stricte: ’24f
guis , l’Evangile même n’efi pas cité : il Faut

[gavoit aujourd’huy tres-peu dechofe pour
bien prêcher. -

3* L’on a enfin banni la Scolal’tique de ton:

tes les Chaires des grandes Villes , st on l’a
relcguée dans les Bourgs ô: dans les Villages
pour l’inliruélion 5c pour le falut du La-

boureur ou du Vigneron. FAIM
9* . C’eii avoir de l’efprit que de plaire au Bavyn, les

peuple dans un" Sermon par un flylefleuri,rr. Sona-
une morale enjouée , des figures réiterées ,ÈËLIËCÏ:

(lesterais brillans ô: de vives delcri tionsnm.
mais ceni’efl point en avoir allez. n meil-
leurefprit neglige ces ornemens étrangers,
indignes de fervir à l’Evangile: . il prê-
che fimplement, fortement, chrétienne. .

ment", " ’ ’ ai * L’Orateur. fait de fi belles images des À
certains defordtes, ylfait entrer des :Circon- ë - Il -
fiances fi délicates, met tant d’efprit, de tout l V
à: de raflinement dans celuy qui pèche, que P p i ’I g
fi je n’ay pas de" pente à vouloir reflembler à g»?
fes portraits ,j’ay befoin du moins ne quel-f: ’ h

que Apôtre avec un flyle plus retien, ”
me dégoûte des vices dont l’on m’avoit fait,

une inture fia éable. ’ l
" » Un beau germon efl un difcours ora:

toit-e qui ell: dans toutes lès ïregles purgé
de tous Tes défauts, conforme aux préCe -
ces de l’Eloquence humaine, a: paré e
tous les o dela Rhétorique; ceux
qui entendent minent n’en perdent pasle

3 moine-

A .
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moindre trait, ny une feule penfée; ilsîùînr-
vent fans peine l’Orateur dans toutesles é-
numerations où il le promene , comme dans
routes les eleVations oùil le jette: ce n’ait
une enigme que pour le peuple.

* Le folide ôt l’admirable difcours que
celuy,qu’on vient dientendrev! les points de

, reli Îon les plus efl’enticls, comme les plus
i pre ans motifs de conVerfion, y ont été trais

. rez; que] grand effet n’a-t-il pas dû faire
fur l’efprit et dans l’ame de; tous les Audio;

reurs! les voilà rendus, ils en font, mus,
6C touchez au point de refOudre. dans leur

"valsé (cœur fur,ce.Sermonde”1-beo.Jore,., u’ilell:

"gags. cengore plus beau que le dermer qu aprè-

lle G - . . . . . lN’ * La morale’douce 8c relâchée tombe
avec celuy-q’ui la prêche," elle n’a’rien qui
réveille 8c qui pique la curiofité d’un horn-

me du monde, qui craint moins qu’on ne .
a une doétrine lèvere, .5: ni l’aime

même dans celuy qui fait fou oir en
i l’annongant: il femble donc’qu’ilystitdans
l’Eglife comme deux états qui doivent la
par cr; celuy dedirela verite’ dans’toute
fou tendue, fans égards, (ans déguife-
ment ; iceluy ’de l’ecouter avidement ,
avec goût, avec admiration, avec élo-

L’Abbé ges, ô: de n’en faire cependant ny pis ny

DCRO- mieux.
* L’onpeut Faire ce reprocbeàl’heroî-
Enfin: que vertu es grands hommes, qu’elle a

unaus corrompu
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corrompu l’éloquence , ou du moins amolli

le fiyle de la plupart des Predicateurs; au
lieu de s’unir feulement avec les peuples

our benir le Cieldefi rares refèns quien
Font venus; ils ont entré en ocieté avec les
Auteurs a: les Poètes, et devenus comme
eux Panegyrifies, ils ont encherifur les E-
pîtres Dedicatoires, fur les Stances ô: fur.
les Prologues; ils ont changé la parole-lain-
te en un till’u de loüanges , julies à la verite’ ,

maismal lacées, intereEées,queperfonne
n’exige ’eux, &quine conviennent point y
à leur canadien; on ellheureux, fi àl’oc-
talion du Heros qu’ils celebrent jufques

. dans le Sanâuaire, ils dilènt un mot de
Dieu 5c du myllere qu’ils devoient prê-
cher : il s’en efi trouvé quelques-uns qui i
ayant afi’qjetti le faint Évangile qui doit être
commun a tous , à la préfence d’un feul Au-
diteur, le fontvûs déconcertez par des-ha-
zards qui le retenoient ailleurs, n’ont pû
prononcer devant des Chrétiens, undif-
cours Chrétien qui n’était pas fait pour eux 5

et ont été fuppléez par d autres Orateurs,
ui n’ont eu le temps ne de lotier Dieu

dans unSermon précipit .
* Module amoins reüfli que quelques:

uns de les Auditeurs ne l’apprehendoient,
ils font contensdeluy ôtde fou difcours; il
a mieux fait à leur é, ne de charmer
l’efpritôtlesoreilles, qui el de flatterleur

ufie:

ph L4 *Le
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* Le métier de la parole refl’emble en

une choie à celuy de la guerre, ilyaplus
de rifque qu’ailleurs, mais la fortune yelè

plus rapide. I’ * Si vous êtes d’une certaine qualité,

8C que vous ne vous fendez point d’autre
talent que celuy de faire de froids difcours:
il n’y a rien de pire pour a fortune , ne
d’être ’entierement ’ cré. Tireodat a eté

payé de lès mauvailës phrafesôcde l’on en-

nuyeufe monotonie. f* L’on a eu de grands Evêchez par un
mérite de chaire , qui prefentexnent ne vau-
droit pas à fou homme une fimple preben.
de.

* Le nom de ce Panegyrifie femble go;
mir fous le poids des titres dont il elle acca-
blé, leur grand nombre rem lit de vafles
affiches qui font diliribuées clans les mai-
fous, ou que l’on lit par les rués en cara-
éteres monllrueux, 5c qu’on ne peut non
plus ignorer ue la place publique 5 quand
fur une fi bel e montre l’on afeulement el-
fayé du perfonnage, 8c qu’on l’a un peu
écouté, ’on recdnnoîtqu’ilmanque au dé.

nombrement de l’es qualitez, ’ celle de mau-

vaisPredicateur. A’1’ L’oifiveté des femmes a: l’habitude

n’ont les hommes de les courir par tout où
’ e les s’afiemblent, donnent du nom à de

fioids OrateurS, .8: foûtiennent quelque
temps ceux qui ont decliné. ’ a": D

, e-"
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* Devrait-il fuflîre d’avoir été nd

a: puifiànt dans le monde, urètre oüa.
ble ou non, ô: devant le faim Autel, a:
dans la chaire de la veritéloüéôtcelebréà
(ès finnerailles? n’y a-t-il point d’autre
grandeur que celle qui vient de l’autorité
8c de lanailTanceË pourquoy n’el’t-il sé-

tabli de fairepubliqwuement le panegjrrï.
que d’un homme quia excellé pendant à
vie dans la bonté , dansl’e’qùité , dans la clou;

ceur a dans la fidelité , dans la picte P ce qu’on

appelle une orailbn funnébre n’efi 3010!]!-
d’huy bien regûë du Plusgrand nombres
des auditeurs ,, qu’à mefure u’elle s’éloi-

gne davantagedudilèourschr tien; ou, fi
. vous l’aimez mieux ainfi, qu’elle approche

de plus d’un éloge rofime.

* L’Orateur cgerche par lès difcours un
Evêché, l’Apôtre Fait des converfions,
ilhmerite de trouver ce que l’autre cher-
c e.

5* L’on voit des Clercs revenir de nef-Â ’
ues Provinces où ils n’ont pas fait un ong

éjour; vains des converfions qu’ils ont
trouvées toutes faites ,comme de celles qu”-
ils n’ont pû faire de comparer déïa aux V 1 n.

CENS 8C aux XAV IERS,ôCfe croire des hom-
mes A pofloüques: de fi grands travaux se de"
fi heureufes millions ne fieroient pas àleu:
gré payées d’une Abbaye. I

* Tel tout d’un coup 8; fins y’avois
peuléla vaille, prend du papier; une plu-i

t . S mer,
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me , dit en foy-même, je vais faire un 1i-
vre , fins autre talentpoür écrire, quel:
befoin qu’il a de cinquante pifioles; jeluy

Mât! crie inutilement , prenez une fcie Diofi’as
îfëfiëfâ’are, fciez, ou bien tournez, ou faites une

Grands. jante de rouë, vousau’rez vôtre filaire, il
n’a point fait l’a prmtiflage de tous ces
métiers: copiez onc, tranfcrivez, foyez
au plus Correëteur d’Imprimerie , n’é-

crivez point; il veut écrire &fitire imm-
mer; ô: parce qu’on n’envoye pas àl’ .-

primeur un cahier blanc, il le barboüille
de ce qui luy plaît, il écriroit volontiers
que la Seine coule à Paris, qu’il y a [cpt
’ours dans la femaine, ou ne le temps cil:
a la pluye; . a: comme ce mœurs n’efi me
contre la Religion ny contre l’Etat, 8c
qu’il ne fera point d’autre delbrdre dans le
public que de luy gâter le Ëoûtëtl’accoû-

tumer aux chofesfadesêtin pides, üpafle
à l’examen, il cit imprimé, ses; la honte
du fiecle comme pour l’humiliation des
bons Auteurs, réimprimé. De même
un homme dit en fou cœur, je précheray,
a: il prêche; le voilà en chaire fans autre

Ealent ny vocation que le befoind’un Bene- .

ce. -* Un Clerc mondain ouirreligieux , s’il
monte en chaire, cit declamateur.
4 Il yaaucontraire deshommeslaints, 8:

I dont le feul .caraé’tere efl: eflîcacepourla
perfuafion’g- ils panifient, et tout un par?

-t P c
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ple qui doit les écouter cit déja émû &com-

me perfuadé par leur préfence: le difcours
qu’ils vont prononcer , fera le relie.

* L’. de MEAux a: le P. BouRDnJ
Loin-z me ra pellent DEMOS’IHENEÔC Ct-
CERON. ous deux maîtres dans l’Elo-
quence de la chaire, ont eu le defiindes

nds modeles. l’un afait de mauvais cen-
eurs , l’autre de mauvais copifles.

5* L’EI uence dela chaire, en ce qui ’
y entre d’humain ôt du talent de l’Ora-
teur, cit cachée, connuë de peu de per-
fonnes 8c d’une difficile execution; quell
art en ce genre pour laite en perfuadant,
il faut marcher r es chemins battus,
dire ce qui a éte dit, 8c ce que l’on préf
voit ne vous allez dire; les matierc-s font

es, mais ufées 8C triviales; les prim-
dpes fûts, mais dont les Auditeurs e-
netrent les «conclufions d’une feule vuë;

il y entre des fujets ui font fuhlimesr
mais qui peut traiter e fublime? il y a
des myi’teres que l’on doit expliquer, a:
qui s’expliquent mieux par une eçon de
lEcole que par un difcours oratoire: la
Morale même dela chaire, qui comprend
une matiere aullî vafle 8c aufli diverfi-
fiée, ne le font les mœurs des hommes,
roule (lut les mêmes pivots , retrace les

mêmes images, a: le prefcrit des bornes
bien glus étroites que la fatyre; aprét

’l’inve ive commune contre les honneurs.

L q les
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les richefl-es à: le plaifir , il ne relie plus à
l’Orateur qu’à courir à la fin de fon dif-
cours 8c à congedier l’aflemblée: fi quel-

uefois on pleure , fi on efl: êmû , après avoir

gît attention au genie 8c au caraéterede
ceux qui fontpleurer, peut-être convien- .
tira-bon que c’eli la matiere’ qui ile prêche

elle-même, ô: nôtre interêt le plus; capiq
tal qui le fait fentir; que c’ei’t moins» une

veritable eloquence, que la ferme poitri-
ne du Miflionnaire, qui nous ébranleôc
qui caufe en nous ces mouvemens. Enfin
le Predicateur n’efi point foûtenur comme
l’Avocat par des faits toûjours nouveaux,
par de diiïerens» évenemens , par des a-
vantures inoüies; il ne s’exerce oint fur
les queltions douteufes , il ne ’t point
valoir les violentesîconjeé’tures 8c les pré-

fomptions, toutes choies neanmoins qui
éleveur le genie, lui donnent de la Rime
a de l’étendue, 8c qui contraignent bien
moins l’éloquence qu’ellesj ne la fixent 8c

me la dirigenti il doit au contraire tirer
font dikoursd’une fource commune, ô:
où tout le monde puife; 8c s’il s’écarte de

ces lieux communs, il n’eli plus populai-
re, il cit abl’trait ou declamateur, il ne
prêche "plus l’Evangile, il n’a befoin ue
d’une noble fimplicité, mais il Faut lat-
;teindre; talent rare, &qui pafiëlesfbrces.
ducommun des hommes: ce u’ils. ont de
,Igenieh. d’imagination , d’éru ’tion 6: de

. me;



                                                                     

.-o-

ou Les Mosuns ne ce sinon: :5;
memoire ne leur fer: louvent qu’à s’en é-i

loigner. . -La l’onétion de l’Avocat efi penible , lai

borieufe, a: in pofe dans celuy. qui l’eXer-
ce , un riche nd 5c de grandes relTourÀ

. ces; il n’efi: pas, lèulement char ’é comme

» le Predicateur d un Certain nom re d’omi-
fons compofées avec loïfir recitées- de me-

moire , avec autorité , fans contradicteurs,
8: qui avec de mediocres changement luy
font honneur plus d’une fois 5 il pronon.
ce de graves plaidoyez devant des Juges

ni peuvent 1in im fer filence, a: contre
des adverlàiresquilintenomlpent , il doit
être prêt fur la replique, ’ parle en un
même jour , dans divers Tribunaux , de
éilïerentes affaires; lamaifon n’eltpas pour
la): un lieu de tomât de retraite, ny un
afyle contre les p ’ eurs 5 elle efi cuvera
te à tous ceux qui viennent l’accabler de
leurs guettions &de leurs doutes ; il ne Te

«me! pas au lit, on ne l’efl’u e int , on l

nelu ré e int des raie ilTemens,
il ne lèpfaigîiroiriiodanslachambre un con.
cours de monde de tous les états St de
tous les lierres, pourlefieliciter fur. l’agrée-

ment 8c fur la poHteEe de fou langage,
luy remettre l’efprit fur un ensimât on il
a couru fifilue de demeurer court, ou fur
un lcrupule qu’il a fur le chevet d’avoir
plaidé moins vivement u’à l’ordinaire : il
le delaiTe d’un, long di cours par de plus

L 7... ’ longs
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d longs écrits, il ne si: que changer de un; ’

vaux 8c de fatigues : A j’olè dire qu’il efi dans
l’on genre , ce qu’étoient dans le leur les.

premiershommesA Reliques.
Quand on a ain dil’tingué l’éloquence

du Barreau de la fonétion de l’Avocat, a:
l’é10quence de la Chaire du minifiere’du
Predicateur, on croit voir qu’il eli: plus ailé
de prêcher que de plaider, 8C lus difficile
de bien tâcher que de bien plaider.

uel avantage n’a pas un dikours
ononcefur un ouvrage qui efl écrit l. Les

gommes (ont les duppes de l’aétion st de la
parole, comme detout l’a pareilde l’Au-
ditoire : pour peu de prevention qu’ils»
ayent en faveur de celuy qui parle , ils
’l’admirent , a: cherchentenlüiteà leco .
prendre 5 avant u’il ait commencé [fis
s’écrient qu’il va ien Faire , ils s’em

dorment bien-tôt : ô: le difcours fini ils
le réveillent pour dire qu’il a bien fait.
On fe pallionne moins pour un Auteur z.
fou ouvrage eft lû dans le loifir de la cam-
pagne . ou dans le filence du cabinet , il
n’y a point de rendez-vous publics ur
luy applaudir , encore moins de ca inet
pour luy lacrifier tous lès rivaux , 8c pour
’élever à la Prelature; on lit (on livre ,

quelque excellent qu’il (oit , dans l’elprit
e le trouver mediocre 5 on le feüillette,

on le difcute, on le confronte, ce ne font
pas des fous qui le perdent en l’air, ô: qui

» ’ s’oua



                                                                     

ou LES Moulins DE en sans; au
s’oublient, ce qui ellimprimé demeure un-
primé : on l’attend quelquefois plufieurs
ours aVantl’imprefiîon pourle décrier, 8c

le plaifir le plus délicat que l’on en tire,
vient de la critique qu’on en fait; on el’c
piqué d’y trouver à chaque page des traits

ui doivent plaire , on va même louvent
jufqu’a apprehender d’en être diverti , on

ne quitte ce livre que parce qu’il eli: bon.
Tout le monde ne le donne pas pour O.
ratent , les phiales, lesfigures, le don
fie légation ,edllae rObeiou l’e ement

e ui ’ , ne ont cho-fcs qu’à? oignon qu’on veüilîîs toûjours

s’a roprier : chacun au contraire croit
et bien 8c écrire encore mieux ce

qu’il a penfe’; il en eli: moins favorable
à celuy qui peule ô: qui écrit auHi-bien
que luy , en un’ mot le Serment" ellplû-
tôt Evêque ne le plus folide Écrivain
n’ell: rev tu d unPrieuré fitnple , a: dans
la difltribution des graces , de nouvelles
font accordées a celuy-là , pendant que
l’Auteur grave le tient heureux d’avoir les

relies.
5* S’il arrive lque les méchans vous hall:

l’eut ôt vous per ecutent, les gens de bien
vous confeillent de vous humilier devant
Dieu, pour vous mettre en garde contrela
vanité qui titroit vous venir de dé laite
à des eus cecaraétere, de même cet.
tains ommes l’ujets a le récrier fur le me-

dio.’
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diocre delàprouVent un ouvrage que voui
aurez écrit, ou un difcoursque vouslvenez
de prononcer en public, [oit au Barreau,
foit dans la Chaire, ou ailleurs, humiliez.
vous , on: ne peut gueres être expoféàune
tentation d’orgüeil plus delicate ô: plus proa

chaîne; ’
* Il me fèmble qu’un Predicateur de;

vroit faire choix dans chaque difcours d’u-
ne verité unique, mais capitale, terrible
ou infimétive, la manier à fondôtl’épui.

lier; abandonner toutes ces divifions fi re-
cherchées, fi retournées, fi remaniées fit
fi diiïerentiées, ne point fuppofer ce qui
cil: Faux, ’e, veux dire que le grand ou le
beau mon e lèaitlàReligionôclèsdevoirs,
sa ne pas apprehenderdefiire ouàces bon-
nes. têtes ou a ces efprits- fi raffinez des-cas
techilhles; ce temps fi long ne l’on ufe
à compofer un long ouvrage, ’employer.
are rendre fi maître de la. matiere, que le
tout a: les expreilîons riaifiènt dans. l’a-
é’tion, ôt coulent de fource; lèlivrer
après une certaine preparationà fon gonio
a: aux mouvemens qu’un grand fujet
peut infpirer: qu’il pourroit enfin s’épan-

gner ces prodigieux efforts de mémoire
qui refl’emblent mieux à une gageure qu’à

une allaite ferieuië , qui corrompent le
geiie a: défigurent le vif-age; jette: au’
contraire par un. bel entonfiafinela perfua-
fion dans les efprits ô: l’allarrne dans le

i cœur;
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cœur 5 a: toucher lès Auditeurs d’une tou-
te autre crainte que celle de le voir demeu-

ter court. ’’1’ (me celuy qui n’el’t pas encore allez

rfaitpour s’oublier foy-même dans le mi-
niliere de la parole làinte, ne le décourage

int par les rqlgles aufieres qu’on luy pre-
crit, comme elles-luy ôtoient les moyens

de faire montre de [on efprit , 8C de monter
. aux dignitez où ilafpire : quel plus beau ta-

lent que celuyde prêcher apolioli uement,
6c quel autre merite mieux un Èvêché i
FENELoN en étoit-il indigne P auroit-il pû
écha er au choix duPrince, que par un au-

trec oix? .
Dns’ ESPRITS FORTS.

L Es EFprits fort [gavent-ils qu’on les
- âppelle ainfi par ironie ? quelle plus
grau e foiblelÎe que d’être incertains quel
cil le principe de (on être , delàvie, defes
liens, de les connoiEances , a: quelle en doit
être la fin P QICl découragement plus i
grand que de douter fi fouame n’eli point
maticre comme la pierre et le reptile, 8x fi
elle n’ell: point corru rible comme ces viles
creatures? N’y a-t-’ plus de force V8: de

ndeur à recevoir 4:1: nôtre efprit l’idée

’un Etre fuperieur à tous les Etres , qui les
atousfaits , 5:5. qui tous le doivent rap-

; , por-
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orter - d’un être fouverain riait,P aqui cil pur , qui n’a point commencé a;

A qui ne peut finir, dont nôtre ame cil l”-
. mage , a: fi j’ofe dire; une ortion com-

meefprit, &commeimmort e?
’1’ Le docile 8c le faible lont fufcepti- .

bles d’imprellions, l’un en reviroit de bon-
nes, l’autrede mauvaifes, c’el adire que
le remier cit perfuadé ôt fidele , a: que
le econd efl: entêtéôt corrompu , ainfi l’el’g

prit docile admet la vraye religion, 8c l’e
prit foible, ou n’en admet aucune ou en ad-

A. met une Émile : orl’efpritlbrt oun’a point

de reli ’ n ou le fait une Religion , donc ù
l’efprit rt, c’elil’ei ritfoible.

*Hj’appelle mon ains. , terreih’cs ou
gro 1ers, cenxdontl’ef’pritôtlecoeurfont
attachez à une petite ortion de ce monde
qu’ils habitent, quie laterre; qui n’efli-
mènt rien ,,’ qui n’aiment rien au-delà’,

gens auflî limitez que cc qu’ils appellent
eurs poEeflîons ou leur domaine que l’on
mefure , dont on compte les ar ns ,- à:
dont on montre les bornes. e ne m’é-
tonne pasque des hommes qui s’appuyent
fur un atome , chancellent ans les moin.
tires eiïorts qu’ils font pour fonder la ve-
rité ; fiavec des vûësfi courtes ils ne -
cent point à travers le Ciel à: les Ai es
iniques à Dieu même; fi ne s’apperceo
vaut point ou de l’excellence de ce ui cit
dixit , onde indignité de l’ame i ref-

len-

.-. ..t..- ...p. Huy-c... u, l"l
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fleurent encore moins combien elle cit dif-
ficile à aH’ouvir , combienla terre entiere
cil au defl’ous d’elle, de quelle neceflitéluy

devient un être fouverainement parfait ui
cil: Dmu , St quel befoin indifpenl’able el-
lea d’une religion qui le luy indique , St
qui luy en cit une caution (lire. Je com.
prends au contraire fort aifément qu’il cil:
naturel àde tels ef rits de tomber dans l” -
credulité oul’ ’ erenCe, St de faire lervir-
Dieu St la religionàlapolitique; c’elt à dits
te , à l’ordre St a la decoration de ce monde,
lalèple choie l’elon eux qui mente qu’on y

n e. ., ’V’ Œclq ucs-uns achevent de le cor;
rompëe par de longs voyages, St rdentle
peu religiOn qui leur relioit ; ’ s voyeur
-de jour à autre un nouveau culte , divetl’es
mœurs g divetfis ceremonies : ils refi’em-
blent à ceux qui entrent dans les magazins ,
indéterminez fur le choix des étofi’es qu’ils

veulent acheter, le grand nombre de celles
qu’on leur montre les rend.,plus indigen-
:rens, elles ont chacune leur agréement St
leur bienféance; ils ne le fixent point, ils
.l’ortent fins emplette. .

il: Il y a des hommes qui attendent a
être devots St religieux’, que tout le monde
le declare impie St libertin; ce fera alors le
parti du vulgaire , A ils ligament s’en déga-
ger; la fingularité leur plaît dans-une ma- .
titre li ferieucht fi profonde, ils ne fuivept’

a
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la mode St le train Commun que dans les
choies de rien St’de nulle fuite : qui fiait
même s’ils n’ont pas déja mis une iorte de
bravoure St d’inrrepidité à courir tout le
rifquc de l’avenir; il ne faut pas d’ailleurs

que dans une certaine condition , avec une
certaine étenduë d’eI’prit ,1 -’ St de certaines

vues , l’on fouge à croire comme les figa- v

vans St le peuple. 4- I .
i L’on doute de Dieu dansiune pleine
lauré , comme l’on doute que Ce tu: pe.
cher que d’avoir un commerce avec une

"me in rl’onnelibre”Ê : ’ uândîl’on» devient ma-

0

de, St que l’hydrOpifieefl Formée, l’on
glume [à concubine ,. ’St l’on croit en

r ’eu. . v a i ’ A l* Il faudroit s’éprouuer St s’examiner
tres-IErieulËament , avant que de le declarer
efprit fort ou libertin, afin aumoins St l’e-
lon lès principes de finir comme l’on a vé-
cu; oufi l’onne le lient pas la forte d’aller
fi loin , le refondre de vivre comme l’on

veut mourir.- ’4* Toute plailanterie dans un homme
mourant ell hors de a place; fi elle roule
fur de certains chapitres , elle cit fiinefie.
C’efi: une extrême milère q]; de donnera

nles dépens à ceux que l’o , le plaifir
d’un bon mot.

Dans quelque prévention ou l’on puifi’e

être fur ce qui doit fuinela mort , c’elt une
ï choie bienfericul’e que de mourir : ce n’elt



                                                                     

oU’LI-rs Mozart: DE et suions. sa:

point alors lebadinage qui lied bien , mais

laconliance. ,v il: Il y a eu de tout temps de ces gens
d’un bel elprit, Std’une agreable littoratu-r
re; efdaves desGrandsdont ils ont épou-
l’é lelibertinage St porté le joug toute leur

vie contre leurs pro res lumieres, St contre
leur confcience. es hommes n’ont ’amais
vécu uè pour d’autreshommes, St ’ sfem...’

blent es avoir regardez comme leur dernie-
re fin z Ils ont eu honte de le làuveràleurs ’

eux, de paroître tels qu’ils étoient peut-
’ tre dansle cœur, ;Sti1s le l’ont perdus

déference ou par foiblefl’e. Y a-t-il donc
fur la-terre des Grands allez grands St des
Puifi’ans allez puifl’ans pour meriter de nous

que nous croyions , St que nous vivions à
leur gré, (clou leur goût St leurs caprices;
Stque nous pouffions la complaiiance plus
loin, en mourant , non de la maniere qui
cil: lapins Rire pour nous, maisde celle qui
leur plait davanta e? ’

* J’exigerois eceux quivont contre le
train commun Scies grandes regles , qu’ils

j fgûll’cnt plus que les autres , qu’ils enflent

des tallons claires , St de ces argumens qui

emportentconviétion. . -
. Je voudrois voir un homme fobre,

moderé, chafie , équitable prononcer qu’il
n’ya point de Dieu 5 il parleroit du moins
1ans intérêt, mais cet homme ne le trou-a

va palot. i r .;v tram:
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i * ’aurois une extrêmecuriofité de voir

celuy qui feroit perfuadé que Dieu n’efi
point ; il me diroit du moins la raifon in-
vincible qui a lai le convaincre. ’
. 4* L’impoflibilité où je fuisde prouver

ue Dieu n’elt pas, medéeouvre 1’011,er

’ ence. I l
* Dieu corflamne St punit ceux qui

l’oEenfent , En] Ju e en la propre caule ,
ce qui r ugne s’il n cit lui-même la
ceStla erité , c’eltàdire s’iln’eliDieu. ; ;

* je feus n’il ya unDicu ,. St je ne
feus pasqu’il n ,y..enait.point, cela me l’of- ’

fit , tout le raifonnement du monde m’elt
inutile; je conclusque Dieu cxille :. cette
conclufion eli dans ma nature; j’en ay re-
çû. les principes trop, aifement dans mon
enfance, St je les ay conferve’l depuis trop
naturellement dans un âge plus avancé ,
pour les l’oupqonner de faull’eté, a mais

il y a des efprits qui le defont de ces
principes; c’elt une grande. queflion s’jl
s’en trouve de tels; St quand il’ forcit
ainfi , cela prouve feulement , qu’il y a

des moulines.5* L’atheïlme n’elt point : les Grands
qui en font le plus foupgonnez, (ont trop
gardien pour decider en leur efprit que

ieu n’ell as 5 leur indolence va jul’qu’à

les rendre oids St indifferens fur cet artiv
de fi capital ,. comme fut la nature deleur
aine, St fur les confèquences d’une vraie

’ ’ Religion



                                                                     

ou LES Marrons un ce SIÈCLE. 2.63:
Religion : ils ne nient ces choies, nyneles
accordent 5 ils n’y peniènt point. .

’11: Nous n’avons que trop de toute nôs,

tre fauté, de toutes nos forces St de tout
nôtre efprit pour penfer aux hommes ou
au plus petit interêt: il l’emble au contraire
que la bienfeance la coûtume exigent de
nous , que nous ne enlions à Dieu que dans,
un état où il ne re e en nous qu’autant de
raifon qu’il faut pour ne pas dire qu’il n’y

en a plus.
il: Un Grand croit s’évanoüir , St il

meurt 5 un autre Grand petit inl’enfible’
ment , St perd chaque jour-quelque choie
de foi-même avant qu’il foitéteint : formi-
dables leçons , mais inutiles ! ’ des circon-
fiances fi marquées St fi lènfiblement op.»
parées ne le releveur point, St ne touchent
perl’onne ; les hommes n’y font l as plus
d’attention qu’à une fleur qui le âne , ou

à une feüille qui tombe 5 ils envient iles
laces qui demeurent vacantes , ou ils

s’informent fi elles [ont remplies, St par
tu.

q si: Les-hommes font-ils allez bons , aF
fez Edeles, afi’ez équitables, pour meritet
route nôtre confiance,Stnne nous pas faire de-
firer du moins que Dieu exii’tât. àqui nous

puiflions apeller t! leurs jugemens; St avoir
recours quand nous en ommes perlècutez
ou trahis.

il? Si c’efl le grand St le fublime de la
Religion
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Religion qui ébloüi-t, ou qui confond les
efprits forts, ils ne font plus des efprits ,
forts mais de [bibles génies a: de petits
durits; fi c’efi; au contraire ce qu’il y a
d’humble ô: de fimple qui les rebutte, ils
finira la vérité des efprits forts, 8c plus
flans ue tant de grands Hommes fi éclai-
rez, qfi élevez, 8c néanmoins fi fideles,
que les LnoNs, les B As 1 LeslchzRô-
Mes, lesAuGusnm.

* Un Pcre de l’Eglife, un Doâeurde
l’Eglife, quels noms! uelle tfiüefle dans
feurs écrits ! quelle echerefi’e, quelle ’
froide devotion, 8c peut être uelle [cho-
lafliquel! difent ceux qui ne es ont ja-
mais lûs: mais plûtôt que] étonnement
pour tous ceux qui fe font fait une idée
des Peres fi éloignée de la verité! s’ils

voyoient dans leurs ouvrages plus de tour
8C de delicatelTC, plus de politefl’e 8c d’ -

fprit, lus de richelïe d’expreflîon 8c
plus de rce de raifonnement ’, des traits
plus vifs, 8c des graces lus naturelles,
que l’on n’en remarque 5ans la Elûpart
es livres de ce temps , ui [ont lus avec
oût, qui donnent du nom 8c de la vani-

’ té à leurs Auteurs. Œel plaifir d’aimer I
la Religion, 6c de la voir crûë, foute.
nué, ex liquée par defi beaux génies 8c
Far de olides efprits l fur tout lorfque
’on vient à connoitre, que pour l’éten-

due de coMoiEance, pour la ptofideL]:

t 8C
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8c la netration dans les rincipes de la
pure bilai?) hie, pom- eut a plication
8c leur deve oppement, pour 1l; jullelÎe
des conclufions, pour la dignité du dif-
cours, pour la bœuté de la morale 6c des
fentimens , il n’ya rien , parexemple , que
l’on puilTecompareràS. AUGJSTIN, que
PLATON 5c que CICERoN.

5* L’homme ell: né menteur; la Vérité

efl fimple se ingénue, 6c il veut rdu fpe-
cieux 8c de l’ornement5 elle n’el’c pas à.

A lui, elle vient du Ciel toute Faite, pour
ainfi dire, 8c dans toutelà perfèéiion, a:
l’homme n’aime que fou pro re ouvrage
la fiâion 8c la fable: voïez lé. peuple, il
controuve s il augmente. il chai-go par
grofiiereté 8c par fortifie ,° A demandez mê-

me au plus honnête homme s’il efl toû-
jours vray dans les dilcours, s’il ne le fur
prend pas quequefois dans des déguile-
mens ou enga ont mincirait-ement la vagi.
té &la legerete , (mon: Faire un meilleur
conte il ne lui échape pas (cuvent d’a’oïl-
ter à un fait qu’il récite 5 une circon au-

ce qui y manque. Une. choie arrive au-
jourd’hui , 8c pref ne fous nos yeux’,
cent perfonnes qui ont vûë , la racon’-
,tent en centfaçons diEerentN, celuiæji, "
s’il cil écouté , la dira encore d’une ma;

Iniere qui n’a pas été dite , quelle ïctean-
ce donc pourrois-je donner(àqçles laits
qui [ont anciens , éloignez de nous

il;15m. II. j M p
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plufieurs fiecles? que] fondement dois-
je faire fur les plus graves Hifioriens? ne
devient l’Hifloix-e? Celar a-t. il été mail
’facré au milieu du Semt .a y a.t-il eu un
(Éclat? quelle confequence, me dites.
vous i quels doutes ! quelledemande!
Vous riez, vous ne me Jugez pas digne
d’aucune réponlè; &j’e crois même que

vous avez raifort: je fuppofe neanmoins
" ne lelivre-qui Fait mention deÇefar, ne
au as un livre profane, écrit de la main
«des ommes qui font menteurs. trouvé

r huard dans les Bibliotheques parmi
f ’autres manufcrirs’ qui contiennent des

fhifioires myes ou apocri hes, qu’au
contraire il foit infpire , aint, divin,
qu’ilporte en foy ces camétere’s, qu’il le p

trouvedepnis prés de deux mil ans dans
uneifocieré nombreufe qui n’a pas permis

’qu’on y nitrait pendant tout ce temps la
"moindre alteration, 6C qui s’efi fait une
religion de le Conferver dans toutevfon
integrité, qu’il y ait même un e e-
ïnent ireligieux 6c indifpeniâble d’avoir
"de la fay pour tous les faits contenus
dans celvo urne où il elï parlé de Ces
"far la; de a Dic9cature; avoüezale. Lus
teille; vous douterez alors qu’il y aiteu un.

naïf-s ’I M a deal V l’ oute u e n” çà
filoüeerieu, 8c à êtgdlemenduèænîllgxgan-
(linaire; toute Philofophiene parle pasdi-

i ’ i - -gne-
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gnement de Dieu, de la puifÎance, des
principes de" fes opérations, .8: de lès mye.

dictes: us cette Philofophie cit fubtile
’80 id e, plus elleefl: vaines: inutile
pour expliquer des choies, quine deman-
dent des hommes qu’un feus droit pour
être connues jufques à un certain point,
-& ni au dela font inexplicables: vouloir
sen te railon de Dieu. de lès rfeétions,
a: fi .j’olè ainfi parler, de es aétions,
«fait aller plus loin que les anciens Phi-
.lofophes, que les Apôtres, qpe les pre-
miers lDoéteurs, mais ce n’e [pas reni- ’
contrer fi julte; c’efl: creufer longtems
8c profondement, fins trouver les four-
ces de la vérité: désqu’onaabandonnév

les termes de bonté, de milericorde, de
V j-ullice et de toute-puifl’ance, qui don-

:àeent de Diep de fi baugeât de fiaimables
’ ’es, ne ne ort d’ima ’oa-
tion qu’gn pciliifl’egëalltle, il faut recach-

les cxprefiions lèches, fieriles, viridesàe
- :fensadmettreles’peniéescneulès, éœrtéos

des notions communes, ou tout au plus les
’-Iubtilesôcles ingenieufes, a: àmefure que
l’on acquiert d’ouverture dans unenouvel-
le Metaphyfique, perdre un peu delà Re-

iigion. c - v I ’a . ’15 * ufquesoùles hommes neIEportentâ
r ’ilspointU r l’intérêt de la Religion, dont

ils fonts. peu petfuadez, 8c qu’ils pratis

,quentfimal? - * - aM z * Cen-
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b Cette même Religion que les hom-
mu défendent:c avec chaleur. à: avec che
contre ceux quien ont une toute contraire,
ils lïalterent eux-mêmesdans leur ef ritpar
des fentimens rticuliers , ils ajoûtent
a ilsenretranc ent mille chofes cuvent ef-
fentielles felon ce qui leur convient , ôtils

- demeurent fermesôc inebranlables danscet.
te forme qu’ils luy ont donnée. Ainfi , à
parler populairement, onpeut dire d’une
feule nation , qu’elle vit fous un même cul- t
te ’; 8: qu’elle n’a qu’une feule Religion ;

. - mais à parler exaétement , il cil: vray qu’elle
en aplufieurs, ô: que chacun prefque ya la

«fienne.î»:.wf ’ . , .
Ï Deux fortes de gens fieurilTent dans

.les,,Cours:,v ô: ’yl dominent dans divers

.temps , lestlibcrtins 8c les hypocrites, ceux- . ,
la gayement , ouvertement , fans art ô:
.fànsdiflîmulation, ceux-CV finement , i .
:des artifices, parcla cabale à cent foispîtï
répfisde la fortune que. les premiers, ils
:enfont jaloux-jufqu’àl’excés; ils veulent

la .gOuverner , la poiTeder feuls, laparta-
Ager entr’eux 8: en exclure toutautre, ï di-
. mitez, charges, polies, benefices, pen-
» ons , honneurs , tout leur convient 8c
ne convient qu’à eux Q le relie des hom-

-mes en cit indigne," ils ne comprennent
. point , ue dans leur attache onnihlïimpü-
.. deneeî e les efpercr :n une troupe-demi;

ques entre dans un bal, i ont-ils Iamain,

- . n , q, .. . ils
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ils danfent, ils le font danfer les uns les au-
tres , ils danfent encore , ils danlènt toû-
jours , ils ne rendent la main à performe
de l’aiTemblée , quel ue digne qu’elle (oit

de leur attention; on nguir, "on lèche de
les voir danlèr 8C de ne damier point, quel-
ques-uns murmurent, les plus lèges prenq
nent leur party a: s’en vont.

* Il y a deux efpeces de libertins 5 ’les
libertins , Ceux du’moins qui croyent l”-
tre , ô: les hypocrites ou faux devots,c’efl:
à dire ceux ui. ne veulent pas être crus lig
bertins 5. les germera dans ce genreolà font les

meilleurs. - rCe faux devot ou ne croit pas en Dieu,
cule moque de Dieu; parlons de luy obli-
geamment . il ne croit pas en Dieu.

3* Si toute Religion cit une crainte re-
fpeâueufe de la Divinité , que penler de
ceux qui ofent la blefl’er dans la plus vive
im e; quieflle Prince!

Si l on nous affuroit que le motif le.
cret de l’AmbalÏade des Siamois a été
d’exciter le Roy TresrChrétienÜà renon-
cer au Chriliianifme , àpermettre l’entrée
de [on Royaume aux Talapoim , qui euf;
fiant penetré dans nos mailons , pour per-
fuader leur Religion à nos femmes , à nos
enfans a: a nous-mêmes par leurs livres
a: parleurs entretiens; uiwflent élevé .
des Pîgodes au milieu illes, où ils enf-
fent p ace des figures de métal pour être

’ M 3 ado-
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adorées; avec quelles filées 8c quel’étran:

go mépris n’entendrions nous. pas des
choies li extravagantes? Nous Parlons ce-
pendant-fi): mille lieues de mer pour la
converfion des Indes, des Royaumesde
Siam, de la Chine a: du apon, c’efl: à-
dire our Faire tres-l’erieu ement àtousces
peup ’es des pro litions qui doivent leur
paroître tres-fo les s: mes-ridicules: ils.
fupportent neanmoins nos Religieux a: .
nos Prêtres: ils los écoutent quelque- .
fois, leur biffent bâtir.leurs Eglilès, 8c
faire leursmillions: qui-lait. cela eneux 8c
métrons; ne foroit ce pointlal’brce dela va: , l

rit P -9* Il ne convient pas à toute fortede
perfonnes de lever l’étendard d’aumônîer,

86 d’avoir tous les pauvres d’une Ville al:
femblezà. a porte, qui-y reçoivent leurs
portions: qui ne fgait pas au contraire des
miferes plus lècrettes, qu’il peut entre-
prendre de foulager, ou’immediatement
St par les lècours, ou du moins par la -
mediation. De même il n’eli pas donné
à tous de monter en Chaire, &d’y dil’cri-

buer en Millionnaire, ou en Catechiliae la ,
fiole laitue; mais ni: n’a. pas quelque.

’ fous a main un firman a; reduire, 8C
à l’amener par de douces. 8c infinuantes
converlations, à la: docilité. .Œand on;
ne feroit. pendant la vie que l’Apôtre d’un,
feul home, ce ne lieroit, pas. être en VÊÎn;

- . a un



                                                                     

ou LBS Magnus ne en suent. 2.7:,
fin- la terre, ny luy être un fardeau inuti-

* Il y a deux mondes; l’un oùl’on le.

journepeu, 8: dont l’on doit fortir pour
n’y plus rentrer; l’autre où l’on doit bîen

tôt entrer pour n’en jamais fortin lafa-
veur, l’autorité, les amis, la haute replia
tation, les grands biens fervent pour le

a I npremier monde 5 le mepris de toutesces
choies fer; pour. le lècond. Il s’agit de

choifir. V- * ui a vécu un lèul jour, a vécu-un
fiecle; mente foleil, même terre, même l
monde , mêmes (coûtions , rien ne reliem.
ble mieux a aujourd’huy que demain: il
y auroit quelque curiofitéàmourir, c’eû-
adire a n’etre plus un corps, mais à être
feulement efprir. L’homme cependant
impatient de la nouveauté n’ell: point cu-
rieux fur ce l’ail article; né inquiet 8c qui
s’ennuye de tout, il ne s’ennuye pointde

vivre, il inëntiroit hêtre à vivre
toûjours: ce qu’il voit e lamorrlefrappe
plus violemment que ce qu’il en fgait, la
maladie, la douleur, le cadavre le dégoû-
tent de la connoillance d’un autremonde :I

l il faut tout le ferieqx dola Religionpaur le

reduire. ,4* Si Dieu avoit donné. le choix. ou. de
mourir ou de toujours vivre: aprés avoir.
médité rolbndement ce que c’elt que de

’ voir n e fin àla pauvreté, àladépendan-

. M 1’ ce:
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ce, à l’ennu , à la maladie; ou de n’ef-
layer des richefl’es , de la grandeur , des
plailîrs 8: de la lamé , que pour les voir
changer inviolablement , 8: par la revo-
lution des temps en leurs contraires, 8:
être aïoli le joliet des biens 8: des maux,
l’on ne fgauroit gueres à qnoy fe refondre.
Le nature nous’fixe 8: nous ôte l’embar.
ras de choilîr; 8: la mort qu’elle nous rend
ntcellaire, el’t encore adouciepar la Religi.

on. - ’-* Si ma Religion étoit l’huile , ’el’a-

voué, "voila le piege le mieux drelfe u’ll
foit olïible d’imaginer , il étoit inévrta-

ble e ne pas donner tout au travers , 8:
de n’y être paspris : quelleMajelle’, quel
éclat des mylle’res!’ uelletl’uite 8: quel

enchaînement de toute a doéirine ! quelle
raifon éminente! quelle candeur, «quelle
innocence de mœurs! quelle Force invin-
cible -8: accablante des témoignages ren-
dus fucceflîvement 8: pendant trois. fiecles .
entiers par des millions de perfonnes les
plus lèges , les plus modérez qui fulTent
alors fur la terre, 8: ne le lèntiment d’u-
ne même verité foûtient dans l’exil , dans

les fers, contre la vûë de la mort 8c
du dernier l’upplice ! -prenez l’hilloire ,

ouvrez , remontez jufques au commen-
cement du monde , jufques à la veille de
fa naiffance , y a-t-il eu rien de fembla-
ble dans tous les temps F Dieu même

pou-
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pouvoituil jamais mieux rencontrer out
me lèduire ; par où échaper P où r er ,
ou me jetter , je ne dis pas pour trouver
rien de meilleur , mais quelque chofe qui
en approche? s’il faut périr , c’eli par la

ue je veux perir, ilm’ell plus doux de nier
ieu , que de l’accorder avec une trompe-

rie li fpecieufe 8: fi entiere : mais jel’ay ap-
profondi, je ne puis être athée, jeiuis donc
ramené 8: entramé dansota Religrôn, c’en

ell au.
* La Religion ell: vraye , ou elle cl!

huile 5 fi elle n’ell: qu’une vaine fiction ,
voilà G l’on veut foixante années perduës

pour l’hommedebien , pour le Chartreux
ou le Solitaire , ils ne courent pas un autre
rif ne. l mais fi elle ell fondée fur la verité
même, c’ell alors un épouvantable mal-
heur pour l’homme vicieux 5l l’idée leule
des maux qu’il le prépare me trouble l’i-
magination; la penfée efl trop: lisible pour
les concevoir , 8: les paroles trop vaines
pour les exprimer. Certesken fuppolànt
même dans le monde moins de certi-
tude u’il ne s’en .trouve en effet fur
la verité de la Religion; il n’y a point
pour l’homme un meilleur parti qùe la ver.

tu. -’ * Je ne fgay G ceux uiofent nier Dieu;
meritent u’ons’efforce eleleur. prouver,
8: qu’on es traite plus lèrieufement que *
l’on alititdans ce chapitfi; l’ignorance qui

z i . 5 C
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ell: leur cara6’cere les rend incapables des:
principes les plus clairs 8: des raifonnee
mens les mieux fuivis: je confins rican-
moins qu’ils lifent celui ne jevais Paire,

, pourvû qu’ils. ne le pet uadent: pas, que
c’èll tout ce quel’on pourroit dire fut une

veritéfiêelatante. ’
Il y a parante ans que jen’êtois point,

- 8: qu’ilg étoit pas en moi de: ouvoir jan
mais être, comme il. ne depen pasdemoi
qui fuis une fois’ de n’êtrepluszj’ay donc

commencé, 8: je continué ’ét’reparquel-

que ehofe qui cil: hors de moi, quidurera
après moi, qui elt meilleur8: plus paillant
que moi, fi ce quelque chofe n’eltpas Dieu ,-
qu’on me dife Cirque c’ell.

Peut être ne moi qui exifle, n’exifie
ainfiv que par a force d une nature univer-
Telle qui: a toujours été telle que nousla

. 055m. volons en remontant jufques- a l’infinité
Ononfy- des temps *: mais cette nature, ou elle
9eme du cl! feulement efprit ,- m’ait Dieu; ou el-

le ell matiere, 8: ne peut par cataloguent:
avoir créé mon elprit; ou elle citrin com..-
pofé de mariera 8: d’efprit: 8: alors ce
3p oit efprit dans la nature, je l’appelle

eu. a»Peut être auliî quarte que ”appelle mon
efprit, n’efi u’uneportion , matierequi
arille parla me d’une nature univerfelle
qui efi aulli mariera, quiatodjouts été,
8: qui lista toujours telle. que nous. la

v i - IOÏODS;
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voîons, 8: qui n’ell: point Dieu *, mais
du moins làut il m accorder que ce que :Jmî’
fappelle mon cf rit, uelque chofe que a... l
ce puilTe être ,- e une c ofe qui enfe, 8:
que s’il cil: matiere, il elt noce airement
une matiere qui penfe; car l’on neme per-
Ihadera point, qu’il n’y ait pas en moi
grelque choie qui peule, pendant que je:

l’s ce raifonnement. Or cequelque chag-
fi qui cil en moi, a: qui penle, s’il doit
Rua être 8: la confervation à une nature uni-
verfelle, qui a toujours été 8: qui ferai
toujours, laquelle il reconnoilfe comme
fa caule,» il fiant indifpenlablement que ce:
lbità une nature univerfelle , ou qui pen-
lè , ou qui foit plus noble 8: plus parfaite
que ce qui peule; 8: f1 cette natureainli faire
albumine, l’on doit encore conclure que
c’elt une-mariste univmfelle qui peule, ou
qui pli: plus: noble 8: plus parfaite que ce

cr
- e continué 8: je dis, cette tandem telles

qu elle-vient d’être fuppofe’e, fi elle n’eût

pas un être chimeri ne,» mais réel, n’elb’

pas-aulli imperee tib a à musèles feus, 80
1 elle ne le decouvre pas par charmèr-

me , on. la sonnoit dp- moins dans le!
divers arran ement de es ’ les , ni.

A comme lesg.corps, 8: niât-ni: lad?-
ferenee, elle-cil: donc osmêmetousces
diffamas corps, 8: comme elle el’t une

’ matiere qui penl’eldon lafuppofition , ou

» M 94 qui
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ui vaut mieux que ce qui penfe, il s’en.

L l’uit qu’elle ell telle du moins félon uel-

l ues-uns de ces corps , 8: par une uite
neccll’aire felon tous ces corps , c’elt à di-
re qu’elle enfe dans les pignes , dans les
métaux, d’amies mers , slaterre, dans
moy-même qui ne fuis qu’un corps, com-
me dans toutes les autres parties qui la ’
campoient z c’ell don; à l’alï’em e de

ces partiesfi terrelires,fi oflîeres, cor-
porelles , qui toutes enlemble fontla mal
tiere univerlëlle ou ce monde vilible , que
je dois ce quelque chofe qui elien moi, qui

x peule, 8: quej’appellemon elprit, ce qui
el’rabfurde.

l Si au contraire cette nature univerlëlle,
quelque chofe, que ce paille être, ne peut l
pas être tous ces corps , ni aucun de ces
corps , il fuit delà qu’elle n’ell: point ma-

tiere, ni perceptible par aucun des feus:
fi cependant el e penfe , ou lieue clic plus
parfaite que Ce qui peule, je conclus en-
core qu’elle ell: efprit , ou un être meilleur

8: plus accompli que ce qui elt efprit; fi
d’ailleurs il ne relie plusà ce qui peule en
moi, 8:: que j’apelle mon cf rit, que
cette nature univerfelle à laque e il puill’e

remonter pour rencontrer la premiere
caulè 8: fini unique origine , rce qu’il
netrouve pointfonprincipe enlgil, &qu’il
le trouve encore moins dans la matiere,
ainfi qu’il a été demontré , alorsje ne dif-

’ . pute
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pute point des noms; mais cette fourceo-
riginaire de tout efprit , qui cil efprit elle-
même, à: quiefl lus excellente que tout
cfprit; jel’appelle ieu.

En un mot je perde, donc Dieu. exifle;
carcequi penfe en moi, je ne le doispoint
à moi-même; rce qu’il n’a pas plus dé-

pendu de moi eme le donner une premie-
re fois, qu’il dépend encore de moi de me
le conferver un feu] infiant, je ne le dois
point à un être qui fait au delTous de moi,
se qui fait matiere, puis qu’il cil: impoflï-
ble ue la matiere fait au delTus de ce qui
p e; je le dois donc àun être qui cit au
defl’usde moi, a: qui n’eR point matiete;
ô: c’efi Dieu.

* De ce qu’une nature univerlèlle qui
peule exclut de foi generalement tout ce
qui cil: matiete , il fuit neceflàirement ,
qu’un être particulier uipenfè ne peut
pas aufiï admettre en oi la moindre ina-
tiere’: car bien u’un être univerfel qui

nfe renferme s fon idée infiniment
plusde grandeur , de puilTance , d’indépen-
dance ô: de capacité qu’un être particu-
lier qui penfe, il ne renferme pas nean.
moins une plus grande exclufion de ma-
tiere 5 puifque cette exclufion dans l’un
a: l’autre de ces deux êtres cil auflî grande

qu’elle peut être 8c comme infinie 5
8C qu’il cit autant impoffible que ce qui
peule en moi loir matiere , qu’il efi:

. m-
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inconCevable que Dieu fait matiere z fini?
comme Dieu efi efprit , mon ame’auffiefl;
efprir.

5* Je ne fgais point il le chienchoifit:
s’ilfe reflbuviem’, s’il affeêtionne ,» s’il

craint, s’il imagine, s’il peule: panda
donc l’on me dit que toutes cesrch es ne
in: en lui ni pallions, ni fendaient, mais
l’effet naturelôcnecelïaire de la difpofition
de [à machine preparée par- le diversar’.
rangement’des parties de la. matiere, je
puis au moins acquiefcer- à: cette doâtine:
maisje penfe, 8:. jefuiscertainqueje. en-
fe; orquelleproportion-y ast-il date ou
de tel arrangementdes parties de la ma-
tiere, c”el’c à dire, d’une êtenduë filon ’

toutes lès dimenfions, qui cil: loŒue ,
large et pwlbnd’e , a: qui e11? Vill-
à? dans tous ces liens, avec «qui-pen-

* Si tout cil: matiere, a; il la penfée
en moi comme dans tous les autres hem-
mes n’ell qu?un elfe: de l’arrangement des.
parties de la matiere ; qui amis dansé’le
mondes toute autre idée que celle des choies-
materielles B la matiere a-t-elle dans lôn-
Rmd une idéeaufli pure, auflifimple, anf-
fiimmatariellequ’ell celledel’efpritP. com-

ment pcut-elle être le ’ ’ de ce ui’
la nie a: l’exclu: de ion propre effile ,.
comment efi-elle dans l’homme ce qui
pente, c’elt à dire, ce qui cil à l’homme

mê-
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même une conviétion qu’il n’ell point. ma.

tiere P , ,’1’ Il yades entres quidurent ,. pan.
ce qu’ils [ont compofezde cho astres-dit:
Ententes , 8c quife nuifent reciproquementtz
il y en a d’autres qui dirent davantage .
parce qu’ils font plus fimples ,- mais ils pé-
riflent, parce qu’ils ne laill’ent pas d’avoir

des ’ s felon lefiuelles ils peuvent être
div’ ez. Ce qui peule en moi doit durer.
beaucoup, patcequec’ell: un être pur, ex-
empt de tout mélange 8c de toute com
linon; a: il n’ya pas de raifort qu’il doive

petit, car guipent corrompre ou feparer
un Être fimple, 8: qui n’a point de par-
files .

* L’ame voit la couleur par l’organe;
de l’oeil, se entend les fans d’organe
de l’oreille; mais elle peut r de voir.
ou d’entendre , quand ces feus ou ces ob-
Èts 13j manquent, fans que pour cela el--

ce e d’etre, parce que l’aine n’efi point

précilëment ce ui voit la couleur, ou
ce qui entend les Tous; elle n’efi que ce
ni peule: or comment peut-elle cella
’être telle? Ce n’ell: point: par le delàut

d” e, puis qu’il efi: prouvé qu’eL;
le nef: point matiere; ny par ledéfiut
d’objet , tant qu’il y aura un Dieu Se
d’éœrnelles veritez: elle en: donc incor-

raptible.
. 3* Je ne conçois point qu’une amide

. onl
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(on elire infini, ôtfouverainement parfait;

doive être aneantie. 1 ,
3* Voyez, Lucile, cemorceau de terre

plus propre , à: plus orné que les-autres ter-
res quiluy font c0nti ès; icy «te-l’ont des
com artimensmélésd eaux plattesôc d’eaux
jallilfantes, là des allées en palifl’ade m
n’ont pas de fin 8c qui vous couvrent es
vents du Nort; d’un côté c’ell: un bois é-
pais qui défend de tous les Soleils, ac d’un

autre un beau oint" de vûè’ , lus bas une
Yvette ou un ignon quico oit obfcuré-
ment entre les failles 5c les. peupliers, cil:
devenu un canal ui cil revêtu; ailleurs
de longues &jfi’aîc es avenuës le perdent

dans la campagne, a: annoncentlamaifon
qui cil: entourée d’eaux: vous recrierez-
vous ueljeu duhazard! combiendebelles
choies le font rencontrées enfemblc inopiné--

ment! non fans doute, vous direzau con-
traire , cela efl: bien imaginé 8c bien ordonné ,
il regne icy un bon goût à: beaucoup d’in.
telligence; je parleray commevous, à: j’a-
joûteray que ce doit être. la demeure de
quelqu’un de ces genschez ui un NAuTRt
va tracer, vêt prendre des ignemensdésle
jour même qu’ils font en cplace: qu’efi.ce

pourtant que cette piece e terre ainfi dif.
ofée &oùtout l’art d’un ouvrier habile a

été emp10yé pour l’embellir? fi mêmetou-

te la terre n’efl: qu’un atome fufpendu en
l’air, ô: fi vous écoutez ce que je vais dire.

- * Yens
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Vous êtes placé , ô Lucile, quelque part .

lui-Cet atome , ilfaut donc que vous foyez
bien rit, car vous n’y occupez pas une-
gran e place; cependant vous avez des.
yeux qui font deux points impercepti-
bles , ne lailTez pas de les ouvrir vers le Ciel;
qu’y appercevez-vous quel uefois, laLu-
ne dansfon pleh? elle ellb le alorsôtfbrt
lumineufe, uoy ue lâlumierenefoitque
la reflexion de celle du Soleil; elle.(paroît

rande comme le Soleil; plus gran e.quel
autresiPlanettes, et u’aucune des E-

toiles; mais ne vous lai ez par tromper
parles dehors: il n’yarien au Ciel de fipoe-

tit que la Lune, fàfu rficie cil treize is
plus petite que celle e la terre, fa folidi-
té quarante-huit fois, a: fou diametre de.
fept cens cinquante lieues n’ell ue le i
quartde celuy de la terre: au 1 cil-il
vray qu’il n’y a que [on voifinage qui
luy donne une fi grande apparence , puis
qu’elle n’efl: gueres plus éloignée de

nous que de trente fois le diametre de
la terre, ou que la diflance n’efi: que de
cent mille lieues. Elle n’a prefque pas ’

,mêmC de cheminafaire en Lcornparaifon du
vnl’ce tour que le Soleil fait dans leselpa-
ces du Ciel; car il cil certain qu’elle n’a-
cbeve par jour que cinq cens quarante mil-
le lieuës, ce n’efl par heure que vingt-deux
mille cinq cens lieues, 8C trois cens foi.
xante 8c quinze lieues dans une minutte:

il
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il faut neanmoins pour actomplir cette
coudé, qu’elle aille mille fix cent:
fois plus vite qu’un ehev de poile qui fg-
roit quatre lieues par heure, qu’elle vole-

uatre-vingt fois pluslegeretnenr que le
on, que le bruit, par exemple, du ca.

non: à: du tonnerre, qui parcourt en une
heure deux cens foixanœ a: dix-lèpt

hm lle l de a L. s e com ’on une auSoleil la. grandpïual’î pour l’éloigne-

ment,- pour. laconrlèt vous verrez qu” I
n’y en a aucune. Souvenez vous feule-
ment du diametre de la terre, il oit de
trois mille lieues, celuy du Soleil cil cent
fois plus grand, il cil. donc de trois cens
mille lieues, fi c’efls la [à lar eut enroue
Tous, quelle peut-être toute a luperficîe E
quelle la fluidité! comprenez-vous bien,
cette étendue, 6c qu’un million de terra
comme la nôtre ne feroient toutes en.
femblepasplusgrofles que le Soleil? quel
cil. donc, direz-vous, fou éloignement ,
fil’on en juge par (on apparence! vous
avez raifon, il cil prodigieux, il ell: dé-
montré u’il. ne peut pas y avoir de la ter-
reau So eil moins de dix mille-diametren
de la terre; autrement moins de trente
millions de lieuës; peut-être)! a-t-il qua-r
tre ibis, fix fiois, dix Fois lusloin, oun’a,
aucune methode pour ’terminer cette

, âlhnce.

* Pour
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Pour aider feulement vôtre imagina.»

tion à le la reprefenter , fuppolons une
meule de moulin qui tombe du Soleil fur
la terre , donnons-luy la plus grande vir-
teEe qu’elle fait capable d’avoir , celle
même que n’ont pas les corps tombans de
fort haut 5 fuppofons encore qu’elle con-
ferve toûjours cette même vitale fans en
acquerir , &lans en perdre 5 (qu’elle par-
court- quinze toiles par chaque feeonde de.
temps , c’eil-à-dire la moulé de l’éleva-.

fionrdœ lus’hautes tours, a: ainfi neuf
cens toilfslen une minutte, paillons, luy.
mille toiles enune minutte pour une plus
grande Facilité 5 mille toiles font une de-
mie lieuë commune. ainfi en deux minut-
tes, lameulefera unelieuë, se en une
heure elle en fera trente, St en un ’our
elle fera (cpt cens vingt lieues; or e a

I trente millions à traverfer avant que d’ . .
river à terre, il luy faudra donc quatre
mille cent foixante a: fix guis , qui font
plus d’onze années pour ’re ce voyage:
ne vous efi’rayez pas , Lucile , écoutez-
moy 5 la dillance de la terre à Saturne cit
au moins decuple de celle de la terre au
Soleil, c’ell: vous dire qu’elle ne eut être
moindre que de trois cens m’ ’ons de
lieues , 8c que cette pierre employeroit
plus de cent dix ans pour tomber de Sa-
turneen terre.

Par cette élevation de Saturne élevez.

"sur
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vous-même, fivousle pouvez, vôtreirna-
gination à concevoir quelle doit être l’im-
menfité du chemin qu’il parcourt chaque
jour au defi’us de nos têtes 5 le cercle que
Saturne décrit a plus de fix cens millions
de lieues de diametre , à: par confequent
plus de dix-huit cens millions de lieues de
circonference 5 un cheval Anglois qui fe-
roit dix lieues par heure n’auroit à courir
que vingt mille cinq cens quarante-huit ans

pourfirire cetour. " - *
’ jen’aypastoutdit,’ ôLueile, l’urlemi-ï

rac e de ce monde vifible, ou , comme
vous parlez uelquefois , fur les merveil4
les du bazarcd ; que vous admettez feul
pour la calife premiere de toutes choies; il
cil encore un ouvrier lus admirableque
vous ne penfez , ’connoi ezle hazard, latif-
fez-vous infiruire de toute’la’ puilTance de

vôtre Dieu. Sgavez-vous que cette di-
fiance de trente millions de lieu’e’s qu’ily a

de la terre au Soleil, 6c celle de trois cens
millions de lieues de la terre à Saturne , font
fi peu de choie , comparées à l’éloigne-
ment u’ily a de la terre aux Étoiles, que
ce n’e pas même s’énoneer allez jufie
que de le fervir fur le fujet de ces diilances,

u terme de comparaifon 5 quelle pro-
portion à la verité de ce qui e mefure ,
quelque rgrand qu’il puilTe être, avec ce

qui ne e mefure pas .2 on ne cannoit
point la hauteur d’une Etoile , elle el’c ,

. fi j’aie
t
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il j’oièzainfi parler, immmfurable, il n’ya
plus ny.an les, ny finus, nyparalaxesdont
on punies aider : fi un homme oblèrvoità

Paris une étoile fixe, 8c qu’un autre la to
gardâtâdu Japon , les deux lignes qui par-
tiroient-de leurs veux pour aboutir jufqu’a

î cet alite, ne ferment pas un angle , 8c le
confondroient en une feule a: même lig-
ne. tant la terre entiere n’ell pas efpace

- par rapprt à cet éloignement; mais les
Etoiles ont Cela de commun avec Saturne t

et avec le Soleil , il faut dire quelque cho-
le de plus : .Si deux Oblèrvateurs , l’un
fur la terre, à: l’autre dans le Soleil, ob-
fervoienr en même temps une Etoile , les

deux rayons vifuels de ces deux Obferva-
teurs ne formeroient int d’angle Enfible:
pour concevoir la c oie autrement5 li
un homme étoit fitué dans une Etoile,
nôtre Soleil, nôtre terre , a: les trente
millions de lieues qui les feparent , lu

. paraîtr’oicntun même point 5 cela cil d -

’ montre. .
On ne fgaît pasaufli la dillance d’une

Etoile d’avec une autre Étoile , quelques
voifines qu’elles nous pinaillent 5 les
Pleyades le touchent prefque , à en ’uger

r nos yeux; une Etoile-paroît ail] e fur
2 ’une de celles qui [brasent la queue de la

grande Outre - a peine la vûë-peut-elle
r atteindre à dil’Ëerner ln’partie du Ciel qui

les fepare , c’ell comme une Etoile qui

i Î paroit
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.. toit double; Si cependant tout l’an:
.gîstllronomes cit inutile :pour Jan mar-
: uer la idiflance , que dowon-penfizr de
êe’loignement de deuxEtoiles; qui enef-
fer pacifient éloignées l’une Ide l’autre ,
.5: à [plus forte raifon des deuxrpolaîres 3

uellerefl donc l’immenfite’ de la ligne ui
palle d’un pelain: à l’aimes? a: que ’ e-

ra-ce que le cercle dont-cette 1’ ne cf! le
diametre? Maisn’el’t-ce pas que que cholè
de plus quedelbnder leasiabîmes , que de
vouloirimaginerla folidiré du globe , dont
ce cercle n’efi qu’une (ânon? fierons-nous
encore l’u ’ que ces mêmesEtoiles’fi dé-

mefure’es ansleur grandeui-ncnous paroit:
fent neanmoins que comme des étincelles?

fN’admirerons- nous plutôt que d’une
hauteurfi prodigieufepîlsles puiHent confer-
-ver une certaine apparence, &qu’on ne les
perde pastoutes evûè’? Hn’elt aulfii.
maginable combienil nous en ée a .: on
fixe le nombre des Etoilesi, o" e celles
qui font apparentes; le moîen ecompter
celles qu’on n’appergoit point? celles par e-

xemple quicompofent lavoye dolait, cet-
- te trace umineufe qu’on remarque au Ciel
dans une nuit fereine du Nort au Midy , 6c

i qui par leur extraordinaire élevation ne
’ avant percer julqü’à nqs yeux pour être

: ûësoluCunempartimlier, attribut au plus
I aïe bhnclair (surmonte Cieux ou elles

: v . [A tr. ç. e
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Me voilà donc fur la terre comme fin-

un grain de fable qui ne tient irien , ’&
qui cil: fufpendu au milieu des airs : tu!)
nombre prefque infinide globes de (en
d’une grandeur inexprimable, ô: qui cou-
fond limaginarion , d’une hauteur qui
furpall’enosconceptions, tournent, rou-
lent autour de ce grain de [able , a: tra-
veri’ent chaque jour depuis plus de Ex
mille ans les «fies 6c immenfesvef ces
des Cieux : voulez-vous un autre yfie-
me . à: qui ne diminué rien du merveil.

deux P la terre elle-même cit emportée
avec une rapidité inconcevable autour du

4 Soleil lecentre de l’Univers : je me les
reprelèhte tous ces globes , ces corps d-
froïables qui font en marche , ils ne s’em-
barafient point l’un l’autre, ils ne le cho-
quent point , ils ne le dérangent point;
fi le plus rit d’eux tous venoit à’fe dé-

mentir ôta rencontrer la terre , que de.-
’viendroitla terre? Tous au contraire lent
en leur place, demeurent dans l’ordre qui
leur ellprefcrir, fuiventla route qui leur cil:
marqueta, 8c fi paifiblement à. nôtre égard ,
que performe n’a l’oreille allez fine pour les

entendre marcher , 8C que le vulgaire ne fgait
pas s’ils fontau monde. O œconomie mer-
veilleufe du bazard! l’intelligence même
pourroit elle mieux rcüfiir? Unefeule Cho-
fe, Lucile, mefaitde la peine, ces grands
corps font fi precis ô: fi confiansvdans leurs

marc
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marches, dans leurs revolutions, a: dans
tous lents rapports . qu’un petit animalre. .
.legué en un coin de cet efpace immenfè,

u’on appelle le monde, aptes: les avoir
o lèrvezl, fait fait une niethode mais.
ble de prédire à quel point de leur cour.
le tous ces alites fe trouveront d’aujour-
.d’huy en deux ,- en quatre, en vingt mil-
le ans; voilà mon fcrupule, Lucile, fi

.c’efi par hazard qu’ils robferventdes reëles
Itinvariables’, qu’ell-ee quel’ordre? qu cil

.ce uelaregle?
e vous demanderay même ce ne c’elt

(que le bazard: cil-il cor s, cit ’ elprit?
cil-ce, un être dillingué es autres êtres,
qui ait fou exilience particuliere, qui
. cirquelque part? ou lutât, n’ell-ce pas
un mode, ou une son d’être? quand
une boule rencontre une pierre, l’on dit,
.c’eil: un huard; mais cil-ce autre choie
que ces deux corps quilëchoquentfortui-
itement? fi par ce bazard ou cette rencon-
tre, la boule ne va plus droit, mais obli-
quement; fi fou mouvement n’ell plus di-
rect, mais reflechi; fielle ne roule spluslür .
fou axe, mais qu’elle tournoie ô: qu’elle

pirouette, conc uray-je que c’ell par ce
. même huard qu’en general la boule cil en
mouvement? ne Toupgonneray-jepas lus

.volontiers qu’elle le meut, ou de oy-

.me’me , ou par l’impulfion du bras qui
l’a jettéei Et parce que les roués d’une

pen-



                                                                     

ou LES Magnus ne en mucus 289
endule font déterminées l’une parl’autre

a un mouvement circulaire d’une telle ou
telle vîtelÏe, examinera -je moins tu.
rieu’lement quelle peut re la, caufè de
tous ces mouvemens, s’ils le font d’eux!
mêmes, ou par la force mouvante d’un
poids qui les emporte; mais ni ces roués,
ni cette boule - n ont pû le donnerlemou.
veinent d’eux-mêmes, ou ne l’om- point

par leur nature, s’ils peuvent le perdre
fans changer de natures ily adoncappa.’
rance qu ils font mûs d’ailleurs ,* et par
une puiÜance qui leur cil étra etc: de
les Corps celelles s’ils venoient aperdre
leur mouvement , changeroient-ils de
nature? feroient-ils moins des corps? je
ne me l’imagine pas ainfi; ils le meuvent
cependant; a: ce n’ait point d’eux-mê;
mes 66 par leur nature: il fâudroit’donc
chercher, ô Lucile, s’il n’ a point hors
d’eux un principe qui les ’t mouvoir;
qui qUe vous trouviez , je l’appelle

Dieu. l i -ï -Si’nous fuppofons que cesgrands corps

font fans mouvement, on ne demande-
roit plus à la verité qui les met en mouve-
ment, mais on feroit toûjours reçu ade-
mander ui a Fait ces corps,vcomme on
peut s’in rmer qui a Fait ces roues ou cet-
te’boule; et quand chacun de Ces grands
corps feroit fuppolë un amas fortuit d’arc.-
mes, qui le (ont liezôt enchaînez enfemble

en 730).. Il. N par



                                                                     

.390 Les Canacrunas
par la ligure 5c la conformation de leurs r
parties, je prendrois un de ces atomes,
8c jealiroistqui-alcréé cet atome? cil-il
stratiome,Z efi-üintelligenceï a-t-ileu quel,

U idée de foi-mène, avant quedelèfiiire
y-rnême? il étoit donc un moment a.

vaut que d’être; il étoit, 5c il n’étoit pas.
tout à la foisguêcs’il cil auteurde l’on être

a: de goumier; d’être, pourquois’efi-il
fait corps; plûgôt qu’efplritB. bien plus, ce:
atome n’ait-il point commencé? cils-il éter-
nel, L efibil; infini 3 fermons unDieu decét

amine? i s A* Lecironades yeux, illëretourneàla
rencontre des objets qui lui pourroient nui-
re 5 a quand on, lamer fur de l’ébenespourle.

mieux remarquer, fi dans le rem s qu’il
marchettes, un, côté, on lui, pt ente le
moindre fetu,4.-il-cha e de .route: cil-ce
un. eudu bazard que oncrillalin, làretine
Billon nerfoptique? o
A L’on voit dans une goutte d’eau, un
le poine qu’on y a mis tremper a ares
rée, a un nombre - prefque innombrable, de

tirs warrantions le tunisienne nous,
i apportant-la figure.) arquais meus

ventavec une rapidité incro’iable-comme
autant de-monfires; dans une vaille mer;
chacun de ces animaux cil plus petit
fois» qu’un ciron ,5 a; neanmoins c’ tribun
corps. qui;«:vit,; quille nourrit, qui croît;
qui’dgit’avoirrdesanmfclesades ivçifièàu?!

.: 1’ Ï’: X. .6301.



                                                                     

ou, LESÎMQEURS DE casser: LE. 29::
éternueras aux Veine-sa: matraquai-anar 3H
titres» sans ÇÇFYPauÆWï: diiir’tblërr 168:1? ’

.ricsanitnauxw .«.. 3 yElles ramonentnpififl’urede la nous
d’un grande. fiable si Parait dans le micro-
fqope, comme un amas de plufieprs plan-3
tes..tresèdil’rin&es, dont les runesvont des
fleurs,» issantes des finirai! y en 1a qui
fion! quadras hOPFOIlS à demimivçrtss. il
y: en: a filmiques-unes qui un; fasces :; de,
nulle, étrange gaudie . doivent être les
racines, se lesJ .philtresîqui fèparent les
alimensfide ces petites plantes! bru l’on.
vient à confiderer que ces plantes ont leur;
graines-3M une; en dièses 8c les rififis:
a: . ç salpesitszanimâux dons joviens
des? des». lemultinlibntrpar hourdage
mrat’ldn,.commsîlss,Elçehans est 13513 [a
nos; ou cela negmeriç-t-il point. quia.î
fgu travaillera des ouvrages délicats, il,
fins, qui écharpent à; la vuë des hommes,
6s timidement; de. l’infini spasme. les
m si?! summum extrémité:
ne . mitres 1qu semi: si a» la
064319 ..I même ces ma enflammes y
é cuvanta les parleur tanneur, parleur
L varion, parla tapi ’té de l’étenduë de

leurfcourfe ,. et qui le joue de les Fairemou-

dèfait. «l’homme, du
soleil, ,âgsl.4lbjes,;’àes40ieuar, iridiens in: -

liseuses, dahir enfile???-
. v -; ’ 3, me



                                                                     

.19?» " ’L-É’S’Cnnac’rrn us i i

ré, aride latente fur la uelle il marche,
a: quile-loûtierit: et: ’s” filoit 7ajoûter à i
la certitude d’un fait, la Convenanc’e ou.
la. vrayï Emblanëe, elle volt toute entie-
re, puifqueles Cieux 5c mut cequ’ils con-
tiennent , ne peuvent pasentrer en Compa-
raifon pour la noblelTe ôtla dignité and:
moindre des hommes l’ont fur-la terre;
6: ne la picportion qui ïl’eiïtrouvegntr’eux i
8re, ui,’ cit cellede la mariereincapable’de’.
fentii’nefit, cil ’-feulem’e’nt”une étendue

felon trois dimenfions, j au qui cit efprit,’
raifon , ou, intelli enco: fi l’on dit que
l’homme auroit pu le; palier à moins pour
a coulèrvatiOn l, je répons) ue Dieu ne.
pouvoit moins me; pour, étaler Poupon;
vos; labouré Bi l’ajmagiiifieenc’e, puif-er’

ne qu’ellgue mon nous vojrïo’ns qu’il

riait,” 7 pouvoit” ’ te? infiniment davan;

., li... .’ e mende entier s’il cil Fait pour l’hom-

me ,’- en (litteralement la ï moindreï dicte
que Dieu airât leur l’homme, lapr’euve
son tire dù En ’rllela Religionjfce sur
donc j ni sauté: ini prÆnfionï à tl’liom;
me ,’ de le rendre (a: Tes avantages ë
la force de la verité ; 4’ coûtoit ren’lui

ilu idité 8c aveuglement de: ne pas fè
laiëer convaincrepar l’enchaînement, des
preuves dont la ,Reli’ ion le fort, l1 pour
’Îüi ï faire” connoître, j esr privilèges 3’ les

idiomes ,5 les” ’e’l’perànc’ës ,”-’ ’lu’i

t ’- - n 3P.



                                                                     

au resMeeunschgsxgcnrl au;
a rendre ce u’ileli, 8c ce u’il eutde»
vidât: mais 1;] . lune cil: habilléefil n’efip
pas du moins impolIiblexqu’elle le (bit;
que parlez-vous, Ludle, de la lune, a;
a quel proposin mûrppolànt Dieu, quelle
adieu eH’et la choie impombleiî vous de.
mandez peut-être lit nous fourmes les (culs
dans l’Univers ne Dieu ait fibientraite’n?
s’il n’y a point ans lailune, ou, d’autres
hommes, ou d’autres-’creatures que Dieu
in: Ïàuflifivtnrifées?’ vaine cuiriofi’té , fiivole

demande! allaitemeglaucile, cil: habitée,
anoustl’haiürons, 6c nous gavmisquenous
l’habitons; avons. nos preuves , ’ 11:5-
me nous conviétions fumant ’ ’
tcirque vnoussdev’ons; paillard: Dieu on de
:nmsomeme’sgzrqueieeuis:quiïpeuplentles
galamment: 1,.’ . :quelsequ’ils; priment; ê-
ïrmbè’inqmmt’ pour eux-mêmes vils. ont

leurs foins, a: nouslles nôtres , Vous
* avez, Lucile, :oblervé lanlune, vous
- avez. reconnu lès taches,: les abîmes, l’es
, inégalitez, à. hauteurufon étendue; [en

, a-aours,i3li’es°éclipt’e3’,- tous; les Autonomes

même. pas; été plus alain a, «magicienne
v; nouveaux infirmâtes , ’ (aliènes-la; am
-r plus diésaôtisudè; voies-vouai qu’elle-Toit

peuplée; 6c ’de.quels animaux è’refiîtm-

blent-ils. aux hommes, font-ce des homos
mes; lamez-moi voir aprés vous, adirions
ranimes convaincus l’amer l’autre;un des

:homnmhabitent Insignegzeikmonaaieât

. a: . . y 3’ s



                                                                     

Üti- ’1’7DÈÏ8’CA’ a A e rira sur

s’ilsfontïëhre’tiens,’ :855 Dieua partagé

lèsfivemsentl’ouxæcnouls. Il i. a» v’
î w’"Tuiitaél’i rand». a mammaliens»

tigrée-mué gy volition quine-fuitzmarque’

lancina de liouvsierg’eer biozmitqnel-
qæfiisfi’îrr’eâüfièræçfiifl’ipar ’u fuppOIe

«peut perfeSiiom îHmnme veinai pre.-
Tomieincr-ifaâtesnnvvernnfl’eau’ .- ne vous

fouinautrpieds; lquevousrmépr’ sa; mous,
uvéiAJhorreurîdus’tmpand’J) liuresainrrm.
glandé silvpoliiblëz’Janel’eÏeellem

MŒIqm sautoir fait: Ilesduwhges;
adewxquegrics ’ summums
-qp’ils craignentije’ne vouszdeniandè-piis
J vous mettreàwôrne’attelieripour Faim

.1 homme arceau»; tambourinai bienfait;
animiieflocfeirnpiezgifemnçpriferefixformac
mythifias; de’vpusl; L’ plïayerdlebiemedtade
amidueboli’uq- mqunmoniipça’jefii’s

PUGfltcnœv’m’ifl est: trio-i 35 (ri-’31 and
v’ - 7. Rois , immrquës», Polonais, lactées
rMajellez1’1vdusiaynje nommerez-par tous
i vos fiPePbCSUflOHÏS’ÏIÏGYÀFÊe delà item ,

rares-hauts", êtres; nifi’anwfiîôtvpeut-sêne
-ïbionùtôt,’»É0üt1Pûi afisllgezgnaurslinœsm-

être: bimanesînous beloinzpour’nos
3mbiflbnstxiêunipeuvde pulpe, .deqiielque
-cholè de moins , d’un? peu de volée; liures

de lardféerenvb’iezfurlatcrre uaegoutte
idicau", , ,22” i’ . a 3:1 ,. j
A Illyifiprdlfieafla’deeorrûion, ’les çfiets-de la

ÊWeïlüfl-hpopùlgilds finissantes-les

o . A a 1’, - prin-



                                                                     

ou tss MQEVRS us ce sxscLs. 255g
i gouapes ne le fontpoint 5 demandez sans

’ trime comment un bel Jœil;n’a qu’à nous

vrir’pour veir ,- demandez-le à un homme

dom....u .j.3* Plufieursmillionsd’années, ’plufieurè

Centainëslde milliOnsd’an’nées, en un mot.

tous les -’tempshe font qu’un inllant , - Com-
l lrezà’hduréedeDieu, quirell éternelle:

miasmes dut’monde entier sellent
21mm " r; ’tju’limleger atome a camps.
rezgàï n immenfnlér: 15men son ,v tous
me femmes Earïquelle propôrtîorl’du
fini l’infini i” Je Îdemande qu’elt’ce, ne

le cours’d’e-la vie d’un homme , qu’a ce

qu’un, grain de poufiierequ’on appelle la
terre" ,9 qù’èflæe qu’une flpétit’e portion,de

cette terreque l’homme primatie, -ôt quîil
habite i Les méchansïprofpèrent pendant
qu’ils-vivent , quelques’méclians, fiel?-
ïloue’g la Vertu cit opprimée , ’ôt leëcrimie

rimpnniïl’ur la terre, quelquefois, "j’en
renvien 3* c’eli- une injullice ," point- du
ïtout -: il faudroit, pour me: cette conclu-
lion, avoir prouvé qu’abfolumetit leurrie-
Chants font heureux , que la vertu inel’ell:
pas, 8c. ne le Crime demeure impuni a» il
ifaudroit u moins que ce peu de teins ou
iles bons foulïrent ,’ a: on les médians
profiler-cm, eût. une durée, &que’ceque
1:10th appelions. profpefitéôc’lortLine’, me

fût prisons apparence Faune ammoni-
bre vaine qui s’évanouit ; que cetteterre,

n i ç N 4 oct



                                                                     

296 - Les Communes;
cet atome , on il paroit que la. vertu se
le crime rencontrent fi rarement Ce qui
leur eli dû , fût le lèul endroit de laiterie
où fe doivent palier la punition à: les recom-

Penfeg. . : , . v v,I .De ce que. je peule, ’en’infere pas plus

Clairement que je fuis e prit , que je eon- *
clus de ce que je lais, ou ne fais point le-
lon u’il-me plaît, que je fuislibre e orli-
bette, c’eli choix, autrementune déter:
minatîpn volontaire au biennuaumalx a:
sinh, une 245i ion bonne pu rinnovaife ,v je:
. n’en appelle vertu tin-crime .; que le crime

a ouillent fait impuni ,4 il clivmy, c’ell:
injullice;, qu’il le foitlur la terre, c’efl un
gmyfiere ,; rippofons pourtant avec l’athée
que c’el’t’ injullice 5 toute injullice cil

une négation , ou une privation de ju-
llice , donc toute injufiice fuppofe ju-

ilice; toute juflice cil: ’une conformité
à une fouveraine raifon , je demande en
elfet , uand il n’a pas été raifonna-

.ble que je, crime fait puni , à moins

’ s 1 -qu on ne dile que celt quand le man"
gle avoit moins de trois angles; or tou-

Àte conformité a la raifon cil une veriré,
cette-conformité , comme il vient d’être

A dit, a toujours été. elle cil donc decelles
’ .-quel’on appelledeséternellesveritez; cet.

-te verité d’ailleurs , ou n’ell ’nt, ou ne
ut être, ou elle ellzl’objet ’une connoill

e, &c’efiDicu.

. Les



                                                                     

ou ses Mosuns nues-sueur. 1,7
Lesdenouëmens qui decouvrent les cri.

mes les plus cachez , 8c où la précaution
des coupables , pourles déroberaux yeux
des hommes ,1 a été plus grande, paroill’ent

il il Faciles, qu’il» farnble
n’y ait que Dieu feu] qui puifle. en erre
l’auteur ,. ô: lesfitits d’ailleurs.un l’on en

Ara porte , font en figrand nombre , que . .
.935, plaît à queques-uns de les attribuer à
de purs hazards , Il Faut donc qu’ils -foûtien.
,nentgqyele ,hazard detout tempsa par é en

«flammés. V i ’ 1.4.: l.3* Sivous Faites cette 1 Titien ,. uo’
tous leshommes qui up entla terre au:
exception , (oient c acun dans j’abon-
dame, aequo rien ne leur manque , l j’in-
fere-d la que nul homme q’uielt furla ter-
;re ,. n cl]: dans l’abondance , 8c Que tout
luy manque : il n’y a que demolortes de
lichades , à: aufquelles les deux autres r:
reduifent, l’argent 8c les terres je fi. tous
font riches , ui cultivera les terres ,- a:
qui foüillera» es mines? ceux. qui (ont
éloignez des mines , ne les. fouiller-pt):
pas , niÎ ceux ai habitentildets terres
incultesôc miner es, ne pourront pas
attirer desqfruitsg, on aura recours au
oomrnerce , 8c on le. fuppbfe : mais fi
les hommes abondent de biens, a: que
nul ne foit dans lecasde vivre par, [on un,
vail, qui» mnfportera d’une region à une

autre les lingots, ou à? choies échangées?

a

a, q



                                                                     

’8in 11.3313 1A nacrer; se W»

æ mettra des vaifieaux mm .,l qui le
’ nèfles 1 manageai y amusa-cm
ara 4 arrimasses! on mnqtrersaiorsdu
ÈI’JCCëHàifè ,v et ses oboles utiles-g l ï fil m’y i a

dessous-,2 il!n’3y a plus transmua
ne [fientes ”,’Ë lus ’dîhvention’ ,3 plus çde

. mécanique. j ’ai-llelirs’ïc’ette égalité» de

millions a: de richeliësen établit une
"autredansvles conditions ,3 banmrrçmesfube-
’brdirlatiOn -, I Îreauitlesjliornmesà de"
enrésinâmes,- :86 empaumasse renouais
les uns deSputres, rend les loix fiivolesêc
inutiles,’entr’aine une’anarchie univerfelle: ’

, attirerlaviolence, les injures, IlesmaiTacres,
l’impunité. r l ï i c ’ «a . ’- g

"’ VSi vouera" pour au comme notons
les hmm t’vpauvres’,’ en», nleSoL
leiIï’lë’îleVe pour leux,’l’ur l’horizon ,r en

vaiti’il l’éehauflë’la’ terre ôt’lit rendu-

conde yen vain le Ciel verfi: fur elles [ès
influences ; les fleuves en Vain l’arrolënr,
et répandent dans les diverfes comréesla
fertilitlégëe’l’ahpndance ; inutilement aufli

la me laHl’e Tonder «l’es abîmes profonds ,

méhari-6: les montagnes s’ouvrent
thfiÎiailier’Lfôüiller sinuaient feinr, 38: en
tirer itous’les treiBrs qu’ils p’œnërment.

Mais’fi Jvousjétâbliiiëz que de tous les
hommes répandusdansle monde. , iles une
fluent fichus , et les autres pauvres ’88 in-
aigus a î vous Faites aloisquev le befoinrap-
proche mutuellementïle’s hommes , les 1p,

r .2 ’ ë A (s



                                                                     

ou Les MOEURS ne ce suent. agi
les recondlie; ceux-effluvent, obeïlïent, in-
ventent, travaillent, cultivent, . rfeétion-
tient; ceux-là joüiffent, ncuiri ent, fecou-
rent , prote eut, gouvernent 5 tout ordre e11
rétabli, «St ieuiède’couvre.

* Mettez l’autorité , les plaifirs ô: l’oyfi-

veté d’un côté; ladc’pendance, les foins ô:

la mife’re de l’autre , ou ces cholës font dépla-

cées par la malice des hommes , ou Dieu
n’eflzpasDieu.

Une certaine inégalité dans les conditi-
ons qui entretient l’ordre 8c la fubordinati-
on, efil’ouvragede Dieu, ou fuppofe une
loidivine : une tr0p grande difpro ortion,
86 telle qu’elle fe remarque parmy es hom-
mes, efi leur ouvrage, ou la loy des plus
forts.

Les extrémitez font vicieul’es, 8c partent
de l’homme -’ toutecompenfation efi jufle

6c vient de Dieu.

Si on ne goûte oint’ces Caraûeres, je

I u
m’en econne; a 1 on les goûte , Je m’en
nonne de même.

F 1 N.’

N6



                                                                     



                                                                     

.DISCOURS
PRONONCË

I l DANS L’ACADEMIE

’ FRANÇOISE. ,



                                                                     



                                                                     

.-r*--A-.....A....., -,--c

(E tu: jÏgeIeJ. in;i ,Ï t," l’amie-Fnogmfi
ï .W’ ’u’xj’as’it’bmm 334m

: ML; www Quej’avoix
fait de: «raflent, enflant (cuivrera: ont
dm ’j*’ridiaiaphdwàfi"züfiïwifll’"w’

mm]; ’imglefircf t en le PlÂMËWÏBWJP’

me Hg: ’ ve’œmbæjæ fit fiai: a lia
qui r mât, ï c’était laçai;
rumina MW wifi)?" «quilla fiaprix]: :ï’iltmiçtjkîtflvfrwitfwbi’fifl

«t’aurai: 1m dû muffin? Wèkrc: du:
k 41720»? iomfl-s’àgï oit, être!» 1119413!

1’60an Je? qu’on fnülqwilætçfqe W à
mais; gain?» 1m vel’ïzjouziemieènïë (qui

1a] qui»?! Voir pinard le a)???
. flou, Je l’éloge du Ru], daim du

enlie Ridôelüü ,I la Côamdièr’ Seguier ,17?!

d qui]! alcade , à Je 1’24ch
m’eTFeroifi , t m 02’117?"th il 7 en a
W de perfinmlr 3 or": Hamada à me!

un gfiîihimpofinf Shiva "la ’dîfirl’m?

qui il a dé: fige: perfiqnels aux radient
wimm,zymjelqùiûëfinfin la? avouer

v me



                                                                     

30-4. P R E F A C E.
enfante; [i chaneÎJefaire quelque antre Hà--
tangue je rhombe mon: alan": des Peintures,
sa; alan qu’en poum (couler leur critique r
à patinera condamner; je dis impètre,
pmfène le: cannèleras, ou demain: e image:
der dolât (Ë du pnfannerfint michet!"
dans l’omfdn , que tout Eerivai» çflplifla
tre , (9’ tout excellent Enrirvain , encagent

en hune. au Ï, flûte” en; eaux 1 1d
4’»th ,’ Je: et. Je chaîna
Je: Home: «1114214; filmiez. A: 1’ 216438-
mie Françoifè, éilrmtdû me lepqrdopver,
r’z’l: ont ni: attention, qu’autant pour ménager

leur; eurqvepour miter lesiçarqâîeresjem
fuis «bien de nimbera leur: perfonm: 1,» pour
ne parler gade leur: ouvrager). de»; Reflet:
halage: critiquesplm ou moine étendit: filou
que kif 73’171] au; fiaitetfmoieut l’exi-
genÏ’aj loue de: Acadeenicien: encore-mienne,

dirent quelques-nm , il ejlfvra] ,Imai: j de: z
Mm tous, attifent? eux auroit une raja» ,
fi plaindre? . C’e 4mcqnduiteroute’nwwflt,
goûtent il: ; qui n’avait point encore-eu
d’exemple; je vauxenvcanoenir , a" guej’q

islam de "l’écarter (les lieux «:05an &ï’dcr

finale; prpperbiaksgfi’e: depuis fi temps
en amirfervidmmmlzre, infini pareil:

difionr: depuie la ..naiJmee de ,I’Academie
Françoifè : - m’e’m’t ildmfidzflcile defiaire eu,-

mr Rem à Atbenet , le Lycée à: le-Partique
Jantl’e’loge de magnant alanguie? Etre

- au



                                                                     

P Ri E "F A C L 3°”-
au comble de fes vœux’de fe voir Academi-
(tien ; protei’ter. ne ce jour où l’on joüit
pour la premiere is d’un tinte bonheur,
cit le jour le plus beau de [à vie: douter (il
cet honneur qu’on vient de recevoir cil
une choie vraye ou qu’on ait fougé : efpeo.

. ter de puifer deformais à la» fource des plus
pures eaux idel’Eloquenee Françoife : n’a.
voir accepté, n’avoir defiré une telle place

que pour rofiter des lumieres de tant
r éclairées z, promettre que tout.
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fit dm le; îlettieyqu’ilr enivirent à leur: au. .
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aux,quiofint,re munira; ouvragesfiifea
rifle-(P fluai e. ce fifiml. «Minima; d’ofi
médifanîle, c’elt calomnie; ilggltlgm
a! . Tait: me. riflâtes... mais? thètes?
. . 145’416. "site: fiamwçlêæ-leuq
am! à. emmi 1idæ. GWM: Cm
Mlkt? .Nflnsat migdlearfiursdeSMwa
à: îéùgia:mtotfi’r, lambeau, effrita

atmmf un SWrunenlyÆfiÇezou-fiæ
gthèafiæ’qâàfwthEnëmm firme
«figermimmwfitïwmufinm

lège 450*6an delMÆèdq «maria?

0--



                                                                     

.PREF-ACE. y:
finfl’renrqn’impatiemmnt,qu’enmângnne

lapmiadim avec-toutesles frùuuriawgqie
la Pmtlencespeut fuguer a. dû]: daman"!
Lierre-de; AM W71. de décrier, s’il fipw’ilrleg

tous lamiez: du cœur and: Pipit" de! rendre
l’harnmeruijônnalzleây plusproclaede :1an
Chilien. Télront e’ie’ les fieobulduon
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met-emrr’ellet, quel moyen de les aire
fervir diminuent: entre’e, ferveur: dire À,
Plana. ide’enesRernar un? Nomrnunt

. Je: .p une: de la Cour de la Vzfled
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. envidait?! ,41:«in batik: imywùfleem m
paEÉfiLMcl’uppËniohqæ’iLWÀi

mnüramnvufiiçcshrqgwktm; e
PWWmlnçlrèmmfim» :ïlfilq mtçflfificà

que ng Ædefippmwzs avala.
’ t . n. - ’*

. ’ fiant-qdfeiem il: pnfivmmàqt ëu’ilg une

ricana-que cette Hume: me qui»: and mm
Mi;lëfipublnïazju’ils ne l. tamil!!! effaçïégyïlsz .

fuma: qmdrùx Libraire: www man...
l’iinpniweraitr; voudroient-ile déflagra" laura étoit
gout à leiagemmt gidien antyarte’dms-lenîèâgù
Premilrxjoxr: qu’ellefut prononcée r me enfilés] , .
muniçmoü: ultrafin" mfèulemm deÂuP; l

une tout: autre rufian de Puffin? Gemma
9.471: tflfiNÎIH. gage la perfimfian où il: «ont;
qu’elle 14mm"? : fififiMù que en harem-d’ami

mm à d’un manie]; diflmgué mec gnian, -
libonmur’d’tm ra û à l’Aeademie Françwfi;

fififollicitlgpef acmé de confimirù l’hiprofa
- (in défi! Humuepngcmmeîmè: gamay-.1

ldcmfufpuim une": , . &mv’ufizdxælæ

1 W O 3 manche, .



                                                                     

311 8k RCRDEÉF "A JE fifi
malins leur nfifla twïoanœëzeafe’fimti: II-
læw dit,»-.qù’ilïneï cuvait" laya me devoit 3p. 2

pràUVejrvuheÇdî lînâidn fi qqîilsr-c
vëiubizemï Faimïçâtlm üyïamnôy, aqœzhü.

prËfepèfice l NilsfifiynnoiéfipÀÈmÇiÊÔinsÀ

WŒCDÏGÏ! &aÜWmtbmpœflanil’L
qü’flsjùyïthmrqtioiçmtyxbbàhmèdainhiba

l fier;;îcognme mwmigurh Œçglqy’fiîæ-L
bien!» matiraiBBEËInntvnrita è.-pei1ic; que:

«DifcoumËgâkàœù’ô: me. in»?
nommfydànsdahæêdœsï un l née-ex
ibprmdanèfcmèàw whzéllm’ïçplèq

lardait ç ’ . en" ’f. «ï
fifi x. dawæ’ïqmçjler à lat:
Gazelle que filez. avoient. 1*: , in;
1&thqu kabuki: "il: Mr,à en Mefiln W’fleeamdiudenw, 1re
ma figeait) tâtaknâfnea’m’flrmà .. un

4 e , fur’eerteifàryn www duit une"
I ” ’6’ de?’exéufôiïqùïllîwmùc:devaitpoiut. Si

1191km:- vouloit infirere Je une edrxdwitedo

f A M4545, 714?th 571??
  in a comparai l Mue 0-.m décrie? relewœlledemm Galle-

gue, v il: doivent ripoqdææqmj e cela-terrine:
[914590on le: dexbmxe,’ g 1d! me [ont me.
aurifiiez"; dévouiez à 14151113103- a) immfi- »

fiz. qudulateurs; qu’au «1mm ibfimfim,
mes, .0371: au djinn-imagent fie qu’il:
W19?!" 1’109 demie Mamexeflw
iman Ruhmimeet àlîâeademie flegme

’ Il r (a maisut A.)G



                                                                     

ePREFACEÂ 15.1.9
mais on ne manque mp4: d’infifler à de leur
dire que le jugement de la Cour à de’laerle ,
des Grand: é du enfle la] a e’îe’fa-vorggzle ;

qu’importe , il: repiqueront avec ronflante gus
lefulrlic afingout , vé" grill: ont le leur:réponjè
qui me ferme la bouche (’9’ gui termine toura’gf.

fireml 5 l il off 0m] gn’elle m’éloigne deplm en

plus de "vouloir leorplrzirepar aucun de me: é-
crit: ; varfi’aj Impeu elefiznre’ avec guelgue:
année de me , je n’aurayplm d’autre ambition

que celle de rendrepar des film afidm à" par
de bon: coqëils me: ou orages tel: , qu’il: par]: ’

fin: tofiounportoger les Tbeolmldex cr le 1m-
le.

04 Mme



                                                                     

DANSLÎACADEMIE î

FRANÇOIS-E
Le Lundi quinzième 1693i .

Essrsuns, .Il feroit difficile d’avoir l’honneur dei:
le trouver au milieu de vous , d’avoir. de-
vant les yeux l’Academie Frangeife , d’à-
voîr lû l’hifloîre de fou établiflëment, fan:

peuh d’abord à celui à quiélle en efiredee
vable, 8c fins f0 perfuader qu’il n’yarien».

de plus naturel , ô: guidoivemoins vous
déplaire, que d’entamer ce tilTu deloüan-.
ges qu’exigent le devroit 86 la coûtume, e
par quelques traits ou ce «grand Cardinal
fait reconnoifiàble, , 6c qui en renouvellent a

la memoire. . I



                                                                     

ne B’ACADEMIEanANçQIsg, 3h: v

,«VCe n’ell int un perlonmgegquîl foie-
làcile des te ” te d’eXprimer par de belle:
gâbles, î out-par e r .iches. figures, par ces

’ ourse-moins flairs pour relemhleeméris
ne;decelui quel’on veutpeindres: quepour
montrer tout le feu 8c toute la vivacité de
l’Orateur. , Suivez l le Regne de ’ Loüfs
lp’Julle ,A Ac’efi la vie du Cardinal de Ri;
cheüeu , "c’elhfon éloge ,. 8c celui du Prin-

ce uil’a min en œuvre: (fie pourrois-je
ajouter :à des fins encore recens’ôc fi memo-

rables? Ouvrez [on Tellement politique, -,
digerez ceeouvrageg-i -c’ell la peinture de
Ion efprit’, fou ametouœœnïiere l’y de.

velo pe 5 l’on découvrevleilècret (le-fa
con aimât de esaélions, l’ony trou-velu
Faune 6c la vrayfemblance datant-8C deli-
grends éVenemcns qui ont paré tous ion ad-,
miniflration; l’on y: Voir fans peine u’,un
homme (îulnpenfefi virilement a: fi ju e, a

memene &ave’c fiJccés,’ 8c que l

celui qui a achevé. de fiërandeschofes, ou
n’a. jamaislécrit , ou.a:du écrire œmme ila-

fait. .

leffond 8c! tout le myflére du gouverne.
ment; il a connu le beau a, le fubli-l
me du minifiere; il a refpeâe l’Etran- v
ger , ménagé les Couronnes ,m-connu le l

’ds de leur alliance; ilaoppofédesAlliez:
adesEnnemis g il a veillé aux interêts du dem
hors, à ceux du dedans, il n’a oublié que

0 5- a ne a;

Genie fort 8c fanerieur il a rçeû tout? l



                                                                     

3.22. -’Drseouns a MESSIEURS! - 1

les liens; une vie labodeufiêçlanguifiante,
louvent exp’olée, a été leprix .diunelî haute

vertugde’politaire des streforzs delco Maître;
oomblé’defes bienfaits; ardemment; du;
peu fate’ur delta Flan newton ne [gamac- dire

qu’il cf: mortrkfhe; ;
ï Lécrôiroit-on ’, Mel’fieurs , cette arne

ferieufe , se aufiere , - formidable aux Enne-
mis’ de l’Etat, inexorable aux fielleux ,
plongée dans la negociationi; oecupe’e tan-
tôtà aflbiblîrle. partiglel’herefie , tantôt a

déconeerter une ligué , 8c ramona méditer
une conquête, a trouvé le loifir d’être lega-

vante , a goûté les belles" lettreeêc ceux
ui en làifoienr profeflîon. Comparez-vous,

Êvtmsl’ofez, au ad Richelieu ,’ Homa
mesdévoüe’z àla ruine , qui parle fiiccés

de vos allaites parthulietes , Vous jugez di-
gnes que l’on vous confieles affaires publi-
ques! qui vous donnez.- pOur des genies
heureux ô: pour debonnes têtes, qui dites
que vousne [gavez rien, que Vous n’avez
jamais lû , que vous ne lirez. point , ou
pour mat uer l’inutilitédes feiences , ou

pour parc tre ne devoir rien aux autres ,
mais puifer tout de vôtre fonds; apprenez

ue le Cardinalde Richelieu a fqû; qu’il a
lu; je ne dis pas qu’il n’a point eu d’éloigne-

ment pourles gens de cures, mais u’il
lesaaimez, carelTeZ, favorifez; qu’il eur
a ménagé des privileges, qu’il leur dalli-
noit des penfions, qu’il lesa réüm’s à une

. Com-



                                                                     

ne L’ACADEMIE Faewçoxse. 323
Compagnie celebre, qu’il ena llaîtl’Acade-

mieFrangoife. Oüy , Hommes riches 5c
ambitieux , contempteursdela vertu &de
toute allocution qui ne roule pas fur les êta-A
blilTemensôcfur intéret l celle-cy efi une
des racolées de ce rand Minilhe, né homme.
d’Etat ,dévoüéà Etat, efprit folide,émi-

nent ,capable chus ce qu’il falloit des motifs
les plus relevez , 8c qui tendoient au bien pus
bliccomme à la gloire de laMonarchie , in-

blede concevoir jamais rien qui ne file
digne de lui, du Prince qu’il lervoit , de la
Franceà uiilavoitconfacré lès meditations

&lès veifles. - jIl liguoit quelle cil la force 8: l’utilité
del’éloquence , la ptüllance de la parole
qui aide larailbn 8c la fait valoir , ni in-
finu’e’ aux hommes la julliceôcla ro ite’ ç

qui porte dansle cœur du foldat lintrepidi-
téôc l’audace, qui calme les émotions po.

pulaires,quiexciteàleurs devoirs les Cent.
pagnies entieres, cula multitude : il n’ig.
noroit pas quels font les fruits de l’Hilloire
8c de la Poè’fie, quelle cil la necellîté de la

Grammaire, la hale 8c le fondementdes
autres fciences, 8c que pour conduire Ces
choies à un degré de perfeêlion qui les rem
dît avanta eufes àIaRepublique , il filoit
drefler le p an d’une Compagnie , oùlaver-
tu feule fût admife , le mérite placé , l’efi.

prit à: le fgavoir rallemblez pardes ruffia-
ges, n’allons pas plus loin , voilà , Mefg.

O 6 lieurs,



                                                                     

5’14 Discount: à Mamans
fleurs , vds principes a vôtre regle, dont»
je ne fuis u’uneexception. 5 i

Rappc lez envôfre memoire, lavcom un
milan nevousferapasinjurieulè’, rappe cz- .4
de grand &premier Concile, où les Perce

ui le compçfoient -, étoient remarqua-l
blés chacun par quelques membres muti-æ
lez, ou parles cicatricesiquil’eurétoient re- ,
flécsdæ limeurs de la perfcbution; ils fem-
bloient teniridelleurspla file-droit de s’afa
fioit dans cette Afl’embl’éegenerale de to -
te l’Eglifeziln’y avoir aucun deevos illufires v
prédecefleurs qu’on ne s’emprelsât de voir ,

35cm ne montrât danslcs places, qu’ont]:
P lignât parquelque ouvrage fameux qui

lu-y avoit fait uh grand nom,8t qui luy don- V
nuit rang dans cette ACademie naiflàntequ’i
ils avoient comme fondée : sztels étoient ces

mm arfifàns de la parole , ces premiers
. i Atres de l’EloquenceFrangoife, telsvous
êtes , Melfieurs , qui ne cedez ny en [gavois
ny cnmérite ànuldeceux qui vousont prés

cedcz. I" r- * L’ un aufiîicorreël: dans [Mangue que s’il

l’autel: apprilë- par rcgîes 8c par principes;
auflî éle nt dans les langueslétrangeres que
fi elles ui’ étoient naturelles ,r- en quelque
idiOmequ’ilcompofeJ, fainbletoûjourspar.
Ier celuyde Ton aïs; il a entrepris, e il a finis
une perfiblexrà u6tion que le plusbeiefpri:
pourroitavoüer, 8c que le plus pieux par:
fumage devroit defirer dÎaVOir faire.

L’âme»



                                                                     

ne n’uAcAnEMIB FRANço’IsE. 321:1

L’autre fait revivre Virgile parmi nous, ,
tranfinet- dans nôtre langue les graces et les
richelTesde la Latine t, Fait des Romans qui
ont une En ,’ en bannit le prolixe 8c l’incroya;

ble pour yllfitflituerlc my-femblableôclc -
naturel». I

Un autre plus égal queMaï-otô’t plnsPoè’A

se queVoiture, a le jeu , le tout ôc la naïveté a
de tous les deux, il inflruit en badinant , per-
fuade aux hommes laVertu par l’organe des
bêtes, éleve les petits fujets jufqu’au fublia
me, homme unique dans (on genre d’écrire , .,

p toûiours origin’a , foit’qu’il invente , foit r
qu’il traduife , quia éte au delàde les modes
les;modeievlui-même diflîcile àimiter.’

- Celui-c palTeJuvenal si atteint Horace, p.
femble creer les penfées d’aurruiôc fe ren-

dreîropre tout ce qu’ilmanie , il a dans ce -
u’i emprunte des autres toutes les graees

gela nouveauté & tout le mérite del’inven- .
tian : lès-vers fortsôt harmonieux s, faits a
de genie, quoy quetravaillez avec art5p1eina
de traits 8c de poëfie , feront lûs encore

uand la langue aura vieilli, en fieront les -
carniers débris; ont)! remarque une criti-

que Rire , judicieulè; .&innocente , s’il elle
permis du moins de dire deee qui’eli maw
vais, a qu’ilefl mauvais.

Cetlautre vient a res «in hommealoüé,
applaudi, - admiré, ont les vers volent en
tous lieux êtpàlTent en proverbe,- qui pri- a
me, qui regne fur la fcene , qui s’efi en»

’ 7, e parât



                                                                     

32.6 DISCOURS à Mustang
paré de tout le theatre: il ne l’en depolTedc
pas , il el’t vray, mais il s’y établit avec lui,le
monde s’accoûtume à en Èoilgaire la com-

raflons uel ues-uns ne. ou rent s ue
Êorneille? le grand Corneille, lui hâtâte-
ré , quelques autres qu’il lui foit égalé 5 ils en

appellent à l’autre (racle , ils attendent la En

de quelques vieillards , qui touchezindif-
feremment de tout ce qui rappelleleur-s pre-
mieres années , n’aiment peut-êtredans 0e.
dipe que le fouvenir de leur jumelle. .

Q1; dirai-je de ce perfonnage qui a Fait
rler fi lontems une envieufe critique 6c

qui l’a fait taire 5 qu’on admire malgré au ,
qui accable par le grand nombreôt par l’ ’-

minence de lès talens , Orateur, Hillorien,
Theologien, Philofophe, d’une rare éru-
dition, d’une plus rare él uence,foit dans
les entretiens, foitdaus fesecrits, [oit dans
la chaire E un défenfeur de la Religion , une
lumiere de l’Eglife, parlons d’avancelelan-
gage de la pollerité, un Pere del’Eglilè. Œe
n’ei’c- ilpoint? Nommez, MelIieurs , une

vertu quinefoitpaslafienne. I
. Toucherai-je auffi vôtre demierchoixfi
indigne de vous? Quelles choies vous Fu-
rent dites dans la place où jemetrouve! je
m’en fouviens , 8c après ce que vous avez.
entendu , comment cils-fie parler , comment
daignezvvonsm’entendre? avalions-1e, on

’ fent’la (une 5c l’afcendant decerareefprit ,

fait qu’il prêche de genie a: fans prepara-

tian,



                                                                     

ne amenant]; Fnançorsn. 3-27
fion, lbkqu’ilprononccunidifcours étudié
«oratoire , on, qu’il explique lès penle’es

vdanslaCOnverEitiom: toûjoursmaîtredel’o.
teille se du couarde ceux quil’écoutent , il
he leur permet pas d’envicr ni tant d’éleva-
tion, mitant defacilité . de delicateflc, de po-
hteHe; on cil allez heureux de l’entendre, de
funin ce qu’il dit, .6: commcil le dit; on
douane content de f0: fi l’on rem rtefes
télexions,.& 51708131! profite. Q4: egran-
de aoquifitionave’L-vous faire en cet homme
illul’rre? àquim’alïbciez-vous?

- Je voudrois, Meflîeurs, moins prelTé
par le temps &parlesbienfeancesquimet-
rem des bornes a ce dilcours,pouvoir louer
chacun de ceux qui campoient cette Acae
derme, par des endroits encore plus mat-p
quartât-pardeplusvives expœflions. Tous
ces les fortes e talens que l’on voit répan-
dus parmi les hommes, lètrouvent parta-
gez entre vous: Veut-on de diferts Ora-
teurs-qui aient. fané dans la Chaire toutes
les fléufl’dc l’ ce.quiavec une laine
morale m’en: cm me tous les toursôttou,
tes les ficelles de alangue, quiplaifcnt par
un beau choix de paroles . qui faillent ai-
mer ler folemnitez , les Temples , qui y
fifl’ent courir, qu’on ne les cherche pas ail-

leurs , ils font parmi vous. Admire-Lou
une vafie 5c profonde lltterature qui aille
fouiller dans lm archives: de l’antiquité:
pour en retirerdeschol’csenfevelies dans

’ l’oubli,



                                                                     

3186 Disœunsâ Messmun’s t l
l’oubli , éehapées auxteljznits’les plus. oui -

fieux, ignorées des autreshomrnes , mue.
jmemoire, «une meth0de ,i anoprécifionà
ne "pouvoir dans: ces trocherches s’e’ ter
d’une feule année 1, - quelquefois d’un feul

jour fur tant-de fiecles; cettedoélrinead-
mirable vous la polledezçelle elltlu moins »
en quelques-uns de’ceuxquiformentœtte s

ifçavante Ali’emblée. LSiil’On el’c curieux du r-

don des. langues jointvanudouble talent de
(gavoitavecexaëtitudeleschofesandennes, .
a; de narrer cellesw’quifont’nouvelles avec "
autantdefimplicité quedeve’rité, des uao
litez fi raresne vous manquent: as , 8c ont ’
’reünies en. un même-finet: rfi’ ’on cherche -

deshommes habiles , pleinsd’e ritStd’ex-

ience, qui par le rivilege leurs em-
plois fadent parler le rince avecdignitéôc
aVec julleffe; d’autres qui placent heureua
ferment et avecrfuccés dans lesn odations I-
les’ plus delicates, , les Italeos u ilsont de ’
bien parler a: de bien écüre;:’ccl’autres en- v

core ui prêtent leursfoinsêt leur vigilance
aux sèmes. publiques, aptes lesavoiremd
ployez, aux Judiciaires , toûjoursavec u-
ne égaleïreputation-g tous le trouvent au
milieu devons» 8c je lougreà ne lespas
nommer.
’ i Si vous aimez le fèavoirjoint à l’éloquen- -

ce; vous n’attendrez pas longtems ,- , refer- A
van feulement toute vôtre attention pou:
celui qui parleraaprésmoi; que vous mana -

r que.



                                                                     

ne ameutent: Fan’n’ç’otst. fig"

que-nil enfin, vous avez des Écrivains ha-
biles en l’une 8C en l’autre oraifon , des
Poètes en tout-genre: de poëfies, (oit me:
tales , foit chrétiennes ,. foithero’iques ,- Toit

galantes a: enjoüées, des s imitateurs des-
anciens, des criti ues aufieres; des efpritsj
fins , délicats, ubtils, ingenieux, proë’

es à briller dans leslconverlàtions et dans;
s cercles; encoreune fois à quels hommes ,

iguels grands fujets m’afi’ociezwous Pï v *

v ’ avec qui daignez-vous aujourd’hui
me recevoir, après qui vous Fais-jece Pu»
Hicremerciement ? il nedoit pas neanmoinsd
cet homme fi louable a: li modelle appre-
hçndo: au: je l0 1&5 , G moi ç il,auroit autant de facilité que de difpofition
à m’interrompre. Je vous demanderai plusl
volontiers à qui me faites vous fucceder? à.
un homme qu I Ave I fr DE LA Vis-Rai

nu. . A Imaquâmes, . Meilleurs, . il arrive’que’

ceux qui vous doivent les louanges des il:
lufires morts dont ils remplifient la Place,
hefitent partagez entre plufieurschofes qu’il
méritent égaleth qu’on les releve , vousï
aviez choifi en M. l’Abbé de la Chambres
un homme fi pieux,. fi tendrele chanta-î
ble, fi loüablepar le cœur, qui avoit des
mœurs fi figes et fi chrétiennes, qui étoit:
fi» touché de religion 5 fi attaché à les de-;
voirs , qu’une de fes moindnesqualitez étoit:
de bien ecrite , -de folides vertus, qu’on veuf

t - droit 1.:J

et.



                                                                     

1 59 .DISÇOURS si Mezzanine :: .
droit celebret, font palier legerement fur
(on audition ou fur fonéloquence; onel’ti.
me encqre plus la visât faconduite quefes
ouvrages; je prefereroiseneiïet demeurant.
ces Je difCoursgfunebredeceliu’tà squille (ne,

554655 ,Blûtôtquq dâvmobflr’nerzàiun limple
élogq de.an efprit. Le menins (en lui n’ê-
t9it pas une chefs acquilèy. mais un paru-
moine, un bien heœditaiteg. fidumoins il
enflautjugerparle choixde avoit
Ëvrél’onicœur, laconfnmee, :mmeâper-
91men cette, famille. qui l’avoir tenduë

comme vôtre. alliée , puis qu’onpeut dire
u’il l’avoir adoptée ôC- qu’il l’avoimilè a-

vecl’AcademieâmnooifeWr-fl’œü
. Je parle aux. anceliersîsuier 5 on-s’en

buvienhcomme de l’an. q plis grands
MagillmtsQue la France :aitnourri depuis
l’escommmoemens :r il: laili’ézàtdznner en

- quoi il excelloit davantage , ou dans le:
belles lettres , ou dans les afi’aires . ilell:
vrai du moins , Br on en convient , qu’il
futpaflîoit en l’un 5C en l’antre tous ceuxde

lentemps A: homme graveôtfamilier, ro-
fond dmlesdeliberations , quoique me
8C facile dans le commerce , il a en matu.
tellement ce uetant d’autres veulent a.
voir, a: nele onnent L, calqu’on n’a
point par l’étude 8c par ’alïeâtation , par

les mots. graves , ou fententieux , ce qui
cil plus rare ue la Icience , ô: peut-être
que la probite , je veux dire dela dignité



                                                                     

DE ,tÎWEWs miston. 331
il perla; dgvgit point à l’éminence de fou
13916,34; contraire, ill’a annobli; il aété
guindé: ,açcredité fans: minillere’ , ô: y on ne

goupils, que ceux qui ont fgû tout réunir en:
As-*-*’:N’w nzrn . .Ifiurspçrlqnqeüfilzyentkeffacei . A un,

zAiYPlil-ËÏÆCECFËIFÇÊÉ (sauries? mais
qegmndl’roteéiçur [à vous; jettatesla vûë
âQEÇŒïÈQXQQS, .p : vous ramenâtes vos yeux

flirteusgwuxquî se. F9169? (infini le 51:09-.

versasses me damneronsaimærlg
tout: tressautait! te. r sucrins.

d4l -119955 -retransfîcqæmrlatâteurs
nous! . .spenfer 33cc ugqui .feul pouvott
vous lanlaire oublier 8c la tourner a vôtre;
gloire; avec quelle bonté, avec quelle-hu-
manitélce magnanime Prince vous a-t-il re-
ceus l: n’en foions pas furpris , c’ell [caca--
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