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r Vs U 1 I E .
DES CARACTÈRES -

’ D E t
THEOPHRASTE

ET DES MOEURS ’
DE CE SIECLE.

DE L’ESPRIT. à
O r n E cfprit ne s’oc-
cupe pas iong-tcms du
même (nier, il en par-
court pluficurs fans

contrainte, 8c pàffc d’un objet
à un autre tout diffcrcnts c’cft

pourquoy il (embler que les
pcnféés fans liaifon [ont celles

. A T
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2 SUITE bas GARAGE"
r qui imitent davantage les mont
I vcmens de l’efptit. ’ ’

d’il L’efprit’n’el’t pas de ce!

1 Chères fur «lefquelles il faille
tant compter; il ne [en fou,
Vent qu’à’nous faire pouffer
nos égaremens plus loin, 8c
qu’à" nous enfoncer dans l’en-

reut a. de même qu’un homme
bien monté qui fort du grand
chemin, s’en écarte beaucoup

plus qu’un autre. - ’
Les hommes fans efprit

vivent dans une nuit conti-
. nuclle qui les empêche de de;

couvrit les petites choies, ô:
devoir les plus grandes à quel?
que diilancc qu’elles (oient;

.au’ lieu que pour les gens d’ef-

-,prit illuit toûjours une vive
lumiere qui leur fait décan;
let une infinité d’objets pro-
ches 6: éloignez; a: plus cet;
5e lumiere cil grande, plus ils
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ne Tan QPHRASTB. t3
découvrent de chofes imper-
ceptibles. auxÏ autres. Le flu-
pide environné de tenebres ne
voit rien,’8c l’homme d’efptit

,xcmarque mille chofes à (es cô-
.t;ez. Voilà peut-être la défini-
tion d’un (lapide &d’un homme

.d’cfprit. - . l9h? Un üupide 8; un hom-
ime d’efprit (c rencontrent quel-
lquefois au même point; mais
avec cette difference,que l’hom-
Vmc d’efprit cil à (onhplus bas , au

dieu que le flupide cil à fon plus
ehaut. ’ ’ A

91° Les efptitsk diflîpez qui
» :Ont beaucoup de connoifl’anccs

.fuperficielles , fe peuVCnt com,
« parer à ces riviez-es dont le lit

en fort large, qui occupent
beaucoup de pais , 6: qui of-
frent une vûë agréable; mais
comme le cours en cit très-

4 191,15 à qu’elles n’ont point de

A ij



                                                                     

r4 SUITE IE5 entier.
fond , elles ne font d’aucune
milité : au lieu que les efprits
recüeillis reflemblcni à -ces

.rivieres dont le lit cit ferré,
qui ne paroifi’ent pas tant,
fanais qui (ont profondes» à:

utiles. I - . -4R3 le conçois pourquoy de
certains efprits ne font point
de progrès dans les feiences 6c
dans les allaites; ce font des
cfptits qui dans les routes où
ils cheminent , découvrent à
droit à: à gauche tout ce qui fi
préfente : mais "pendant qu’ils

font mille cuticules termarques
fur ce qu’ils voyeur , un autre

.qui ne porte point (a vûë plus
loin que l’efpace du chemin,

.6: qui regarde devant luy , les

paire. - .in Quelle diffluence y a-
t-il entre tant de gens "qui rai-
fonncnt, 6c li peu qui raifort--



                                                                     

ne Tusoruus’rm , 9
tient juile? un peu de force 6c
d’éclat que la verité a par-A
demis tout, son poiur’mieux
dire une indiffercnc’e impercep-

tible , qui ne (e fait [catit
qu’aux efprits judicieux : car
l’éloquence , le feu de la paillon.

donnent au menfonge toutes
les apparences de la verité, de
même que l’art dOnne aux
milieux la couleur des dia-n
mans. ’ t ’63-0 rDc’couvritles choies e’loid

guées pendant que l’on ne voit
v pas les plus-prochaines , ou bien.
. connaître à fond les chofes qui

nous environnent, fans pou-
voir jetter la vûë fur celles qui
font éloignées, ce [ont des qua-

litez qui le rencontrent dans
les hommes ordinaires, 8c qui
mettent de la diffamer: dans
les objets feulement , 6c non
pas dans les eTprits s mais

A iij



                                                                     

6 Spire Drs Canot f
embrail’er également les chères

prochaines ,. 6C celles qui (ont
éloignées , c’elt l’effet d’un efv

prit difiingué. ’ 7
elfe Les grands Poëtes,’ les

fameux Peintres, ni mus ceux
dont l’efprit cf: fortement oc-
cupé, ne peuvent pas toujours
travailler s pour parvenir à Il:
haute .perfeétiOn il faut que les
plus grands genies ’fafl’e’nt des

efforts; de-là vient-que leurs ’
jours de traVail font fuivis de. ’
tantde’ jours de repos ;.où leur
abattement ne paroit que trop,
ce qui fe fait par efl’ort ne peut k
pasfe continuer long-remis ;’ on

s’élance ô: on retombe. I l "
Une habitude de faire des

"efforts acquifc par l’éduca-
tion , ôt feconde’e d’un regime

de vie propre à l’application,
a bien pû élever’des-efprits au:

demis de la fituation ordinaire a

a



                                                                     

et THEOPlIRASTÈ. 7
triais le corps fe refl’ent des ef-
forts de l’cfpritf M. Pafcal a tant
cultivé (on efprit , qu’il a détruit

[on corps ; à la fin l’effort rompt

la machine. p t
au L’aâion diffipe l’efprit,

,la reflexion l’appefantit , fans
cela il ne feroit pas fi difficile de
parvenir à: d’exceller; I l

ne Ententes fortes de [cime
ces 6: de profefiîons il faut
commencer par copier 8c imib
ter les meilleurs modeles’ pen-
dant un certain temsi mais
pour CXCeller il faut laitier les
’modeles ô: ne fuivre que fors

genie. . î9&0 Pour recueillir l’efprit de
certaines perfonnes, il faut de
petits cabinets, un filence pro-
fond , uu jour mediocre : le.
commandement des armées
feroit bien mal en de telles

. mains. aA iiij



                                                                     

8 SUITE DES CARACT.
ne Le foleil fe levera demain

à la même heure qu’aujouri-
d’huy , il fe couchera de même

en fuivant fa route ordinaire 5
nous ne pouvons rien changer
au cours du monde: il nous cil:
également impollîble de chan-
ger la nature des efprits , il faut

; nous en accommoder tels qu’ils

font. ’au Il y a beaucoup plus d’eiï-

prits que de terres en friche.
9K: Dire des gens qu’ils ont

de l’efprit , ce n’elt pas en dire
autant de bien que l’on s’imagi-

ne;- il faut pouvoir ajouter qu’ils
en font un hon ufage , fans cela
ce n’efl: rien dire. .

3° L’efprit 8c le bien fOnt les
feules choies qui mettent le prix
aurhommes.

’On en: aife’ment content de
Ion cf prit , on s’en trouve allez ,

mais on croit toûjours- mana



                                                                     

DE Turorunasrn; 9
quer de bien, ô: on en fouhaite

davantage. .in, Les ,efprits capables d’en-
vifager rpiufieurs choies à la
fois. [ont raifonnables: ceux
qui n’en voyeur qu’une font
entêtez et opiniâtres , quoy
qu’ils le croyent fermes a: confc

tants. . .919De la même main dont
le Créateur a tracé les limites
à la mer qu’elle ne peut palier,
il a preferit des bornes’à l’ef-

prit des hommes qui ne leur
permettent pas la connoifi’an-
ce ’ni même. la vûë d’une infi-

nité de choies qui font alu-delà
de leur portée; Cela fait que v
je ne m’étonne nullement de
ée que les hommes fe rencon-
trent fi fourrent dans leurs pen-
fe’es", leur force étant à peu près

égale , épieurs objets étant les

mêmes. ’ ’ n
’ r Av



                                                                     

10 Sonner: Canner. V
mmmmmnumonommwm

DES PENSÉE-S...-

, Î Ous ceux qui parlent
beaucoup. ne’ [ont pas

d’habiles gens a. de même tous
ceux" qui pen’fent ne (ont pas;
de grânds genies :gil y’a des.
gens qui s’occupent de rien,
de même qu’il y a des difeurs

de rien. ’ . I’ w ’On penfe trop, de même

qu’on parle trop; il faut de la
reflexion dans les fciences et
dans les aEaircs : mais cette
reflexionï aunée trop loin de-

, vient nuifi le. Î ’ ’ i
l été) On peut parler beaucoup

fans parler trop. On peut de
même. perlier beaucoup fans
poirier trop. y g
’ 5R, On ’penfe trop’peu , ou

pluton: les penfées manquent



                                                                     

ne Timon: narrer n
d’élévation , c’en le vice des

fiupides 8c des gens du com
mun; mais on penfe suffi trop
fubtilement. Une-noble envie
de découvrir tout ce que nous
croyons qui nous environne,
nous fait jetter la vûë fur des
objets hors de pOrtées là on
ne voit rien clairement, a: on
croit découvrir bien des choies
qui ne font fouvent que des
fantômes. . ’ne La trop grande reflexion
ne manque gueres de jette: i
dans une molle tranquillité ,
dont il. faut abfolument fortir’
pour l’aâion; mais plus ordi-
nairement à caufe de’la facilité-

qu’il y a d’imaginer. on (e
fait de fi hautes idées de pet-i
feétion , que quand on palle a.
l’aérien rien ne Contente , on i
voudroit mieux faire, ô: quel-i
qucfois mieux que l’on ne peut;

cela rebute.: » . A î
A vj



                                                                     

ta Surfe Drs Camion
il!) Il en en des choies en quoy I

nous pcnfons trop , comme de
ces couleurs qui varient à nos
yeux quand nous les regardons
trop long-tenta.
A ne Il rie-faut pas trop penfer
à tout ce qui nous environ-ne
dans le monde. On le figure
ailément dans la reflexion , des
amis plus fidelcs , une vie plus
douce , une plus grande union
dans le mariage , plus de com-
plaifance dansles focietez , plus
de reconneill’ance des bien-
faire; de de telles idées ne fer-
Vent. qu’à faire naître de. l’en-

nuy ô: du dégoût de tout ce qui
nous environne.
. Si nous pouffons notre tec

» flexion vers l’avenir , combien
A (l’embarras à prévoir, combien

d’accidens à craindre de quel-
que côté que l’on tournes ce-
lüy qui. les prévoit cil le plus



                                                                     

DE Tnuorunas’rn. r3
habile , celui qui n’y penfe pas

Ecfi plus heureux. ’ - ’ -
ne On’fe "peut figurer de

pais. plus’ibeaux quclc nôtre,
une vie plus heureufe’, deslplai-
firs plusielides; on trouve "mê-
me à redire aux plus fùperbes
Palais , quelques précautions

- qu’on ait prifes lorfqu’on les
a élevez; on y découvre d’a-
bord des défauts, 8c pour peu

’ que la vûë y relie attachée, on .

imagine bien-tôt un Palais plus
grand mieux ordonné a on peut
même imaginer un monde plus
grand que celui que nous-habi-
tons , tant notre imagination
palle l’art de la. nature. Cette
facilité d’imaginer cit peu-être

le meilleur titre de notre no-
blelTe, mais c’clt’un titre (me?

reux , parce qu’onn’a pas de-
quoy le foutêuit.



                                                                     

14 SUIT! pas Canner.

æ anagrammera
«DES lUGEMENS.

Uand cilice que je juge
fainement i une quand

mon efprit abattu , doute, le dé-
fie , ô: découvre à peine les cho-

fes les plus proches i cit-ce
quand emporté par (on feu , par V
la pallion,parwla vigueur, iltom-i
be dans une préfomption qui lui.
fait affermir les doutes , 8: por-
ter ne vûë vers des objets Val’tes
ôt éloignez! Si c’el’t dans le nil-l

lieu de l’un de de l’autre que ma
raifon ei’t la plus certaine , qui
cil-ce qui peut me faire donnoi-

L tre ce milieu?
go Suis -’je grand, fuis - je

petit ë ay-je de l’efprit , n’en.
ay - je pas à fui’s- je heureux 5’

doisvje me plaindre de ma. for-



                                                                     

DE THEOP’HK’A s TE. r9

tune Ë Si je confidere les peu
tirs je fuis grand, fi je regarde
les grands je fuis petit à mon
efprit brille auprès de quelques-
uns ,1 mais il paroit fiupide and
près de beauCOLip d’autres; ma?
fortune en: enviée de ceux-cy ,1
mais elle el’t méprilée de ceux-i

là; cahos du monde! caprice"

des hommes l p 1r ne Qii cil l’homme qui a
une idée jnlle de tout, 8c qui
connoît fans l’e flatter la place
qu’il occupe dans ce tout!

le cherche deux hommes
dont l’idée ou l’opinion le rapa’

portent fur le mente d’un air-é

tre homme,&je ne les fçau-

tons trouver. rne Combien de difierentes
idées fur une même cho’fe s’

l’Aéteur regarde le theatre
comme un métier de comme
une ’ptofellion réticule, parce



                                                                     

16 Sons Des Canner.
qu’il en attend le, moyen de
vivre a le peuple le regarde
comme un divertifi’ement, le
Camille comme une aflion
criminelle, 8c qui el’t un effet
du défordres l’homme d’itat

le regarde comme une montre
de l’opulence publique, qui
étalle aux Étrangers la magma

ficence du pals. Hen Les chofcs perfonnelles
font celles qui entrent le moins
dans l’idée qu’on le forme. des,

hommes , les biens , les allian-
ces , le eredi’t , les charges, tout

I .cela compofe l’idée qu on sen

fait. ,. le vous. demande qui en
clame , il en , me dites-vous,
revêtu de telles de telles digni-
tez ,illelt de telle famille , il
a pris alliance avec tel autre ,
il a beaucoup de créditauprès
de ceux-cy a Çleante entre,



                                                                     

DE THEOPHRAS’I’E. 17.
s’allied, parle , je ne le recon-
no-ispoint; fi vous m’aviez fait
le caraâere de Ion efprit de de
la performe, je l’aurais pû rcv

connoître. . .5&0 (ligand je réüllis mal au
’ goût de quelqu’un, je me con-

folc lut ce qu’il y en a fans dou-
te quelqu’autre qui m’approuvesÏ

quand je me vois applaudi,.je
modem la joye qui s’éleve en
moi, parce qu’il neifc peut qu’il
n’y en ait quelqu’autre à. qui.

je déplaife. h v ,p Les gens les plus judicieux
difent louvent que les affaires
ont plufieurs faces , de-là vient
qu’il (ont indéterminez ; ceux
qui ont moins de pénétration
n’y en voyeur. qu’une , de cela
fait qu’ils prennent plus ailé-
ment leurpartî.

ne Parce que tous leshom-
mes ne font pas capables de



                                                                     

13 SUITÈ’ mis Cimier.
parcourir toutes les parties des
chofes qu’ils voyent, ils ,s’err’

tiennent fouvent à la premieü
te face qu’ils ont envifag’éeà

l’un regarde une partie , de l’au:

tre une autre à dc-là viennent
les diVCrs jugemens 8c les difà
férentes opinions, car les par-ï
tics qu’ils regardent font fou-
vent toutes dill’emblables; les,
uns-8c les autres voyent’ difiincâ
tement ce qui leurpatoît , mais
il: en veulent tirer des conféâ
quences ourla chofe en genet
rai; rie-l: viennent toutesrles’

difputes.«a Ne confidérer dans la Red
ligion que les tém’ oignages que

Dieu nous donne de fa juflice,
c’en ce qui fait les Cafuifles
(influes s- n’envifager que les
marques qu’il nous donne de la
mileriCorde, c’efl ce qui fait les
Cafuii’res relâchez; * "
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A). .. ..

nia THEomMsrÈ. fg »
l U4; Les gens fubtils fe mé-

fient de tout le monde ,eles
vindieati-fs appréhendent les ref-
fentimenss de même ceux qui
font genereux préfument de la
genetofitéades’autres s ainfi les

jugemens font connoître 16

natLireI;   jet»? Il y ardunpéril à-entref
dans des mauvaifes ’ raifons à
ceux qui font réduits par les

’ plus méchantes ,v ne les croyene’

pas telles. Il y a un derfàin point
de vû’é d’où Veneur a l’apparem

ce de la ev’erite’ , il efldangereu! 4e

de n s’y placer. ’ * * n
61° Ce n’en pas détruire Pauli

torité "du jugement" d’une perd

faune , que de dire qu’elle-cit
chagrine 6c mélancolique a il
n’appartient qu’à ceux qui (ont
tels de connaître tous les abus ,n
à: de difeerner les défiants de
chaque protension; A -



                                                                     

no 8mn: DES CARAG’IÎ;

arumwmmeâfi
.DES DIFFERENS

CARACTÈRES...

N a beau lire , onprrouvd
toûiours une infinité de

livres qu’on n’a point encore
vûs , la vie cf: trop courte pour
lire tous ceux qui font écrits i
on trouve de même en étu-
diant le «macre des hommes
une dequoi exercer notre. cu-

’ riofilrel 8e notre recherche, qu’on

ne peut pas vivre airez long reins
pour découvrir tout 5 ceux qui
(e (ont donnez à. octroi-fende ,
n’ont pas tout dit, il refle en-.
sore de quoi en .exercer bien
d’autres , tant l’homme en in-

connu àl’hommc, à
3°. BMfe ne àvee un efpriç



                                                                     

d DE Turornusrs. a:
grand 8c éclairé , a eu encore
un difcemernent net, une me.
moire heureufe , 6: pardcflbs
cela un mérite ailé , un efprit
doux , 6c un tempérament heu-
reux pour parvenir , 6c pour
fc donner à de grandes appli-
cations s on feroit cmba’rafl’é

à faire un détail de tout ce
qu’il fçair , on auroit pua,
raft fait de nommer peu de
;çhofes qu’il ignore : (au! luy
pouvoir-il manquer pour être

dans les premiers emplois , que
de la faveur? Elle lui vient
par l’e’lcvation de fes proches;

mais il lui manque la volonté
de s’élever, un peu d’inclina-

rîon pour les grandes ’chofes
auroit fait éclater [on mérite,
mais les beaux Arts ô: les mé-
caniques» même en auroient
fouffcrr z qu’il a peu de fem-
blablesJ



                                                                     

a). SUITE mas Cancer.
919 Il cit des caraâeres d’efc

prit aulli rares que ces fleurs
,qui ne font que dans lesjar-
:dins de quelques curieux , 8c
que ces oifeaux qui ne (ç
voyeur que dans la Ménager»
rie.

Hercule auroit bien plus
fait à mon gré, fi au lieu de
terrafl’erles monfires, il avoir
pû , éclairer un flupide-, cal.
"me: un efprir inquiet , adou-
cir un çfprit aigre, ou redrefç
"fer une imagination de trao

vers. -Ce n’en pas la grandeur
,d’ame des Heros, 5c leur intré-
pidité dans les périls qui me
«donne le plus d’admiration;
je trouve, autant à admirer
dans de certains hommes où
; je trouve quelquefois le défin-
ierefl’ement’ avec le, peu de
bien , la libcrailïé la!» 991.1- -



                                                                     

en fraternaliste. a;
lenee 5 le calme de leur efprit
tôt de leur ame furprend fi
fort , que de tels efprirs par
teillent une autre efpece d’horm-

mes. . .Un homme vain 8c ri,
dicule divertit plus un Philofos
,phe. qui fçait difiinguer le
fond des caraâeres , que le
.Comedien le mieux déguifé fur
le theatre ne réjoüirles fpeéta-

Æeurs. ’

On voit des gens excel-
ler dans les feienccs s d’autres
(gavent ce qu’on appelle le
monde 5 d’autres excellent dans

Jes affaires; d’autres d’une pro;
.bité v-exaéte [cavent à quoy
l’homme de bien s’en doit te.-

nirs toutes ces chofes font les
parties elfentielles d’un . homg
me : mais ceux qui ne poire:-
filent qu’une de ces parties,
.fluquu’ils y excellent, ne peuL



                                                                     

’24. SUITE mas CARACT.
vent être eonfiderez que com-
me ces morceaux d’architec-
ture qui n’ont rien de par-
fait, 8c qui donnent pourtant
l’idée de quelque chef de

grand. tne Les hOmmes ne peuvent
pas changer leur naturel , un
mélancolique ne peut pas de-
venir vif de brillant; mais on
peut retenir fa vivacité quand
on en a trop , 5e on la peut exci-
ter quand on en manque : ainli
tout le pouvoir de l’homme de
ce côté-là [e termine à retenir
de à exciter.

aRJLes Sçavans a: les Philo-
fophes ont leurs défauts , les
braves 5c les courageux font
aufii [nier-s à de certains dé-

ufaurs: le monde ei’t rempli de
gens qui voulant palTer pour
braves, pour Philofophes, ou
pour Sçava’ns, imitent les dé- ’

fauts



                                                                     

DE Tniâornnitsî’n." i a;

immun yï’a dans ces carac-p

teres. . l I ïêtre Un homme qui n’a qu’un

caraétere , qui en: toujours gay
ou touions trifle , reii’emble à;
une fiatuë’ qui rit continuelleï
ment , ou qui cit cOntinu’elle-
ment ferieufe , (clou qu’il a plu
au Sculpteur de la faire. ’

a» L’on confit le. citron de
les fruits les plus amers : il n’y
a que les cfprits aigres qu’on
ne (gantoit adoucira

ne Termefia; qui penfez con-
tinuellement aux défauts des
hommes , fi à force de réfléà

chirfur ces trilles filins vous
trouviez). la fin le feeret de
les corriger a de grace. eommen’è

cez par-leur donner de la, fin-
ceeitéx. 9 i3! Ï. ï ’H V. l

’ «à» Quand on a bien étudié l

le earaâere devl’efprit des hom-

messp Un trouve la raifort des
B



                                                                     

25 Santons Cramer.-
bôns 53K mauvais ÇPCCÈS quilcu!

font arrivez. l l, fi- Celui-da feroit bien
parfait A qmi pourroit, avoit la
douceur des. femmes , la». ré,
fléxion des gens de cabinet,"
les connoiŒances rît les lumieg
res des Sçavans , la netteté d’efe.

prit de ceux qui n’ont point
étudié , la. force, ô: l’aétiyiré

des gens d’armée, la tranquilg
lité d’efprit des Religieux, la
politcli’e des gens de la Cour,
le recueillement d’efprit des
Philofophes 5 mais celui qui
s’eflz. contenté de :jdonner la
beauté-du; plumage au pan,
la perfeâion du chant au
rplÏîgnpl , le --çotltage à l’aigle,

la jlegerçté, auneriez la force
au lion 5 celui qui a difirig-
bué les perfeâtipns. aux créa;
turcs , n’a pas-aveulir en met:
ne tant dans me (cul: oâ il

’t.



                                                                     

ou .Tunornmsrn. 27
a donné à chacune de quoy
être contente ,8: de quoy con.
tenter les autres ,V’ fi on fçai:
difçernçr [on talent.



                                                                     

as SUITE pas Canner.

flïïïïflïïïïfi

, D E S H 0 M M E S.

L y a un. jour favorable pour
les hommes comme pour les

tableaux.
être Il cil; rare de trouver des

terres qui ne produifent rien;
fi elles ne font pas chargées de ’
fleurs , d’arbres fruitiers a: de
grains , elles produifent des
ronces a: des épines; il en cil:
de même, de l’homme, s’il n’el!

pas vertueux, il devient via
Cieux. gIl n’y a qu’un foin ex.
même qui puiife empêcher les ’

r ronces de fe mêler aux fleurs,
V a: l’yvraye de fe répandre par-

mi les grains t il n’y a auffi
’ qu’une vigilance continuelle
e qui paître empêcher les vices



                                                                     

DE Tusoruusru; 29
de le joindre aux vertus dans
les hommes, tant leur nature-
teflemble à celle de la terre ,
qui produit également le bon
a: le mauvais;

je Il ou: de la pluie, du ’
vent , du froi ô: du chaud
pour faire croître les arbres :
il faut pour former les hom-
mes des chagrins-8c de la joye;
du travail &du repos; mais tout
cela iaVee modération ,.un froid

trop rude peut geler les arbres,
’ 8c une chaleur exCelfive les peut

brûlera V- -en Un homme cil bien a
laindre s’il n’a ni la politefl’ë

que l’éducation infpire , ni la
circonfpeâion des perfonnes
qui veulent s’élever; il n’y a
qu’une vertu éminente qui puif-
fe réparer le défaut de ces deux

avantages. tfic. Ce n’el’r pas toûiours l

En).



                                                                     

go Sens pas diluer.
nature maligne qui rend. les
hommes vicieux a combien y
en a-t-il qui étoient nez avec
un naturel heureux , a: qui ont
eu une infinité de Maîtres’dans

leur jeunefl’e pour leur 1appren-
dre prefque toutes chofes , fans
qu’ils ayent fçû , lorfque les
Maîtres les ont quittez , qu’il
fallût être fobre,’ chatte , libé-

ral , humbleôt dévot pour être
honnête homme i N’étoient-
ilspoint déja tombez dans les

’vices oppofez ères vertus par
lie mauvais exemple de leurs
AMaîtres - I a

. 9R7 On diti’ouven’tPOurloüet

un jeune homme ," que c’el’t un
- homme fait; on peut dire qu’il
en-el’r des hommes comme des
bâtimens , que les plus petits
font les plûroi’t faits , 8: que les
grands édifices ne [ont pas l’ou-

vrage d’un jour. ’ ’



                                                                     

in; THEOPËRAS’I’E. .4: 31

La fituarionzde’ l’efprit
des enfans. dépend de l’éducar
fion qu’ont leur douane; -: il i cil:
des naturels fi beaux qu’il n’y
a prefquc rien à. y réformer’,
femblables âniers? arbres ’ qui
n’ont Ï pashcfoin id? être taillez a;

mais il n’y erra point qu”il ne
failles cultiver , cependant il
le faut faire avec. ménagements
troprde foin les pedrfaircpoufe-
fer. empiroit- a les meilleurs
fruirsî (ont ceux qui viennent
dans leur faifon, ceux qui vieu-
tient avant le tems nefont que
pour fatisfairc gla euriofiré , et.
ils privent des fruits meurtrît
parfaits. qu’on auroit eu dans la

faifon. I Iil») Quand je vois ces’ifs fi
beaux; ’fi bien rampez, fous de
fi belles formes , faire l’orne-
ment des plus beaux jardins;
je me [envient de ceux que l’on

Biiijv



                                                                     

32. Sun: us CAMCT.
voit autour des Eglifes de la
campagne : quelle différence
l’art n’a-t-il pas mis entre deux
arbres de la même efpece l l’é«

ducation en met encore davan-
tage entre les-hommes.
p ne La nature ne fe voir touu
te nué que dans les. enfans , à
meiure qu’ils deviennent grands
ils reçoivent une nature étran-
gere , par les. impreflions des
fentimens rôt des aétions de
ceux avec lef’quels vils vivent;
il s’en forme infenfiblemem
une feconde nature, qui con.-
fonduë avecla premiere , forme
l’efprir 8c le catatîtere : cela me

fait penfer que les hommes
pourroient être meilleurs qu’ils

ne font. .ne Les perfonnes qui joüif-
fenr des .plaifirs, qui ne; (e f6?
fuient rien , ont ordinairement
le coeur. bons ils font. com.-



                                                                     

ne Tnaormnm.. a;
modes de indulgens. , une gram.
de douceur le. répand dans tou-
rtesleurs manieurs; au lieu que ’
ceux qui vivent mortifiez , qui
le refuient tout , font prefque
toûjours feveres a: inéxorabless
la raifon de cela Cfi: , qu’on
fe trouve airez difpofé à traiter
les autres. comme ouïe. traite -

foy-même. .en Il n’y a point d’homme

de fi peu de valeur qui n’ait
squelqu’endroit fur lequel on le
piaille louer , à: il n’y a point
d’homme fi accompli qui n’ait

quelque foiblefle. . . ’
site Toute chime qui va à ne

pôinrlaiiiîer voir de foiblell’e,
tu une préventions tout mépris:
qui ne .laifl’e point entrevoir
quelque bonne qualité en: un
enraiement. v

W Vous connaîtrez y dites-
V°l33 a à-lfond hmm» a lovons

Bv



                                                                     

3’4 sans pas Canner.
demande ce [que vous en perïà
fez E vous m’en faires le plus,
beau portrait du monde , vif,
brillant , agréable , complai-
fant; mais on n’en pas toûiou’rs

fur le même pied, vous dis-je!
dans fes mauvais momens , dans
(es mauvais jours , comment
cit-il ë’vous me rebutez , de

.VOus me, voulez perfuader qu’il
cit toujours légal; vous ne le
connoiff’ez pas bien: pour con-
noître un homme, il faut (ça-
voirdiflinguer fes bons de les
mauvais jours. ’

in? Il y a des hommes qui
[ont comme ces vieilles mai-
ions réerépies qui n’ont rien de

beau que les dehors; encore
les faut-il voir de loin ponton
avoir» quelque chime.

ne Il ne faut pas fçavoit
mauvais gré aux homm’ês de
ce qu’ils actent. plus par-
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faits , ni meilleurs s Dieu a peu
un qu’ils ruai-q: «115,8: ra
fageil’eïan Revues dans tout
ce qu’elleu fait : peut -’être’
bien il permis: qu’ils” I full’ent
vains; inconnus , Aleger’s ,’ ara
riflaient; , opiniâtres , interfer-
(ez,afln’ qu’ils ne’s’att-achafl’en’t

point trop les uns auxau’tres,
a: que ces-défauts leur faifant
trouvieegdn’de’gonæ-uaçishla- vos

m6343 tournaient leurs’yeux;

vers luy. f1 3*» mile parddnheaux hommes
de le faire desidëês fi grandes de
la perfelâiün’vdesïla’tirres huma?

me: ,3: bien nitrurerai ’iui’lie
Vérité Un fôhgè qu’bn’ell mais;

me quand! on dit me de bien
d’un-autre’hommcrfi-w-* - I i

ne Reprocher aux hommes
qu’ils font inégaux ,I’qu’ils ont

des foibleffes,’ àèli’leur repro-. A

cher qu’ils [ont hommes.
B vj

n



                                                                     

36 Soma ne: Canot
, 1° Si les hommes étoient
meilleurs, il n’auroit point été

befoin de regle pour faire lub-
fiiler les Couvenrs , il n’aurait
falu que bien faire le premier
jour ô: continuer de même;

de lien tildes hommes couic
me des diamans 6: des perles,
à uncertain point: de perlera
tion ils (ont communs , mais le
moindre grain d’augmentation
alu-delà, les met à un bienplm

haut prix. Iau Il miser pas blâment;
hommes de ce qu’ils ont de:
défauts, mais de ce qu’ils ne
les connement pas :- ÎI;nC leur
faut paslfçavoir mauvais gré de r
leurs caprices aunais de ce qu’ils ;
y veulent miennes autres. ,

.4

r .,-. Ms . . "A : ’1 ’ ’l. y -. . . ’lv -« ”fr 4’ a i l.au; ,, I, L .., .
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me, summum
DES FEMMES.

- . A-’ gayeté a: les plagia
font pour les femmes ce

queïl’eau ô: la fraîcheur [ont

pour les fleurs qu’on a cueil-
liesisifi vous le’sien retirez elles.-
fe paneront, ’ôc elles flétriront
bien me; laiü’ezbley-y , rehau-
gez-en fouvenr, elles conferve-
rom-leur éclat;

ne. (le. qui’fe fait z de plus
gramens le» monde ,r Sel-cc
qui. occupe. le l plus vivement ,.
roulera-deux obiers , l’ambi-
tionlôc l’amour. ï

. A: de... moyens. miss en
filage: par :les hommes pour."
élever leur fortune , tant de
penfécs appliquées au ’deftr’ de

in diliinguera a d’aequerir de



                                                                     

sa Saur. amenuiser; r
la gloire , tant de lines même
que les rem: ont regretté .1 ne
(ont pas ce qu’il y a dans le
monde de mieux imaginé i tout
cela le doit cedcr à ce que les
femmes ont inventé dans’l’envgez-ï

de plaire: -’ ’ i æ. g;
- il? le chercheurs: femmelquî
air outre lavivaeire’ , la «leur
crut et, les :autrcsi agrémens de
fumier: . un geline fripaient-g à:
qui aveceela n’ait lainais en
d’intrigues cela me paroit aulli
difficile à trouver, qu’unhom-7 -.
me d’efprit :fa’nsatnbition. c a: »

: (Tell. quelque choie: de .
bien aimable qu’une jeune fille
dont la beauté cit commezdans
ra fleur , de dont l’efprit libre r
de foies,,.eft rçmplifleœmsæles
agi-émeus que. la prends-cacade -
la vivacité : pmmrinfpirer) .,
fa belle humeur honte au :
feieuee: des manœuvra-dei la;



                                                                     

Je; Tritmxsfni’l g,»
téflexion des Politiques; mail
fuivc’zolg de vûë’, Voyez-la [c

marier, auroit des enfang,’tom-
ber dans le foin fâcheux des
affaires domefiiqucs, à peine la
reconnoîtrcz-vous z les finale!
CntÎCrs font moins de tort aux
édifi ces , que les jours n’en font

à fa beauté. 1ne Une femme de Provincc
a une délicatcffc fur Ie- point
d’honneur qui n’en: point con-

nuë ailleurs: deux de ces fem-
mes le rencontrent efi vifitel,
elles defirent’de faire coinnoiê
fancc; mais laquelle des deux
fera? .13 premiere démarche :ë

extrême embarras l il leur
faudroit volontiers un Minime
médiateur: ne leur pourroit-
-on point perfuadez qu’il n’y
Ieut jamais de honte à ème
plus honnête qu’une antre la

que: c’en même une marque.



                                                                     

un SUITE pas (Janet.
de fuperiorite’ que defaire de
certaines avances?

do Infeli: joüit de fa femme
comme les particuliers, joüilL
feu: de la promenade des
Thuilleries; c’en: un. charmant
endroit, 6c quiéralc toutes les"
hantez de l’art 6c de la nature;
mais le plaifir que ce beau lien;
nous donne , il ledonne à tout ’
"le monde: il manque à tous
les plaifirs qu’on y goûte , ce--
luy -qu’infplre la proprictéï.

1:61: fait que bien. des perfonn,
mes préfercnt à toute la ma,
ignificencc des Palais a; des
jardins des Princes, une mai:-
’fon rufiique ô: un paillage
champêtre où ils on: Page,

«ment d’être maîtres ;. ccpm.

dam les avantages (on: par,»
gez sa car cette faim-gifle de
vouloir être maîtres, les ré.
duit à. ne vainque des. fieux



                                                                     

. ne Talisman-m 41’
foliaires de incultes; au. lieu
que les autres joüilfent dans les
Maifons Royales de teuf ce. que.
l’art étale de magnificence 6c de
propreté.

6K) Les femmes font refleurir
"aux hommes les plus grandes
peines de les plus grands plaifirs

de la vie. iin Si les femmes font redeq
vablcs aux hommes de ce qu’ils
défendent la patrie contre , [es
ennemis, fi elles leur doivent
outre cela les feiences 8c les
arts; les hommes de leur côté
font redevables aux femmes de
ce qu’elles maintiennent la dou-
ceur deus la [ocieté, 8c de ce

’ qu’elles ramenenr louvent leur
efprit aux devoirs les plus ciren-

ticls de la vie. -lit-o Une femme fans douceur ,
a: un homme fans courage font
également dignes deme’pris, - l



                                                                     

4E" * Suieeî ne; amer.
été! ’Il ’y a des perfonnes È -

laccomplies ,- qu’il:lbmble que
la nature les préfente au relie
du monde-Cam me des modèles;
telle étoit Ermfl’e’e en qui la na.-
Ïure avoit. rall’em’b’lé les agréa

mensôt la; beauté, qu’elle ne
dillribuë d’ordinaire qu’avec
beaucoup de ménagement a la
taille Étoit majel’rueu’fe à: libre

en même teins si les traits de
l’on, virage reprefelntoient la
Vimaire 6c la" dOudeur de (on
efprir; jamais elle ne parla à
perfonne dentelle ne s’attirât
Femme parï «les feutîmens, 8K
dont Telle ne gagnât l’amitié
par (a douceur; quoique cette
perfeétion’foit ordinaire à (on
fexe, il n’en fait pasitoûjours
un aulïi b0n ufage qu’Emflïol

jamais l elle une voulut plaire
iniques - à infpirer de la palliom



                                                                     

DE THÈoPHnAsTEa 43
8e on l’a vûë bien des fois
employer l’adrelTe de fon de
prit pour étouffer des pallions
qu’elle Voyoit bien qu’elle avoit
fait naître dans des per’fonnes ,
dont l’éclat ne permettoit point
d’attaches ’étrangeres a .mais
quoy qu’elle fût li cireonfpcé’tc

fur les mouvemens de l’on cœur,
Elle ne lailIoit pas d’être prou
digue d’honnêtetez de de mae
nieres obligeantes s aulli elle
avoit Femme a: l’amitié de
tout le monde , 8c tout le
monde Croyoit aullî avoir (ou
ellime &fon amitié, tant fes
’manieres étoient honnêtes a;

prévenantes. Cette perfounc
qui étoit li univerfellement cf.-

ë time’e, paroiflbit cependant peu
(enfible’ aux applaudilïemcns,
de l’amont? de la vertuôz de. la
perfeâion ’l’occupoient q beau;-

coup plus que le (le-fit de la



                                                                     

’44 sans pas Climat.
réputation a fes manicles éà
’toient (impies, ô: les ajulle-l
mens étoient ordinairement
encore plus fimplcs: fi quel-
quefois elle étoit parée de ,ri-
ches habits ,4 elle le mettoit
d’une maniere qu’on voyoit
[bien qu’elle n’éroit guéres oc-

cupée de la parure ; une noble
démarche , un air de fagefi’e
Br de vivacité, un procedé où
l’on [entoit également de la
force 8c de la douceur" , tout
un étoit inféparable de la
performe, a: réunifibit en (a
faveur les dilferens jugement;
des hommes: ’elle étoit le
’modele de tentes les jeunes
perfonnes , de celles qui ai-
moient le monde,& de celles
qui le donnoient à la retraite;
les unes vouloient imiter la
’bonne’grace 6c les agrémens

qu’elle avoit naturellement;
f



                                                                     

Il; Tuaorunaste: 4s
les autres cherchoient à imiter
la fageffe 6c la vertu a mais
Emi et pour être vertueufe ne
lai oit pas de porter la joye de
la g’ayeté avec elle; ceux dont
la pénétration n’alloit pas juil
ques à difcetuer fou rare merite
l’aim oient, parce que (on com;
metce infpiroit de la gayeté.
Une. telle femme auroit dû ne
jamais mourir ,, comme il y en
a d’autres qui ne devroient ia-
mais naître; cependant à peine
Ira.r.elle.e’té comme du monde
qu’elle a difparu dans la fleur de
(on âge, laurant après elle le
fouvenir de [es vertus , 8c quel.
queide’e de la haute perfeCtion
où Page a: le teins l’autoient pu.

conduire. Î . i
[et].



                                                                     

46 sur": pas Canner.

DU BONHEUR

. se ’pu MA LH sua.
I Uand on cil: heureuxil

nous vient plus de biens
que nous n’en aurions pû tic
perer s quand on cit malheur
reux il furvient plus d’accidcns
Qu’on n’en auroit pû craim
tire.

Les premiers malheurs
frourdill’ent, de nous ne [env
tous qu’a demy ceux qui les

juivent. -Tant qu’on peu cachet
un chagrin, on ne veut point
être plaint .; mais quand les
çhofes font Venuës à un point
qu’on ne peut plus diliimuler,



                                                                     

ne ruminants. inon reçoit quelque confolatiori

d’être plaint. A I
On ne [gantoit plaindre

les autres fans (e fouvenir qu’on
cit plus heureux qu’ils ne (ont:
ile-là vient que les hommes [ont
il libcraux de compallion ô; de

pitié. ’
Quand ou cil çontcnl’tou;

tes choies nous réjoüill’ent,
tout ce que nous voyons a pour
nous. un air- de gayete’: devient,

on trille, toute la nature chang
ge fubiremenr à notre égard , ô;

tout ce que nous voyons nous
paroit trille. t k , 1 a
i Le; mente cit fans pré;
com-pente ,. dit Philemoh , les
honneurs font le prix d’une
conduite lâche il: rampantes
les biens (ont les fruits dei;

fourberie r de radicelle, .;tous
les hommes (ont dévoilez aux

. me» qllêlld. en. si! 4,09
æ



                                                                     

4s Surna- mas Canner.
s’attire leur envie , quand cri
les perd ils redoublent votre.
mal-heur par leur mépris t
Cherche-bon un meilleur ef-
prit auprès d’une femme? on
trouve que leur agrément n’éft
qu’un tifl’u de diflimularioniôe
de déguifement ,. 8c qu’elles aie

ment moins leur meilleur ami
que leur plaifir feul objet de
leur démarche. Ain-fi parle Phi-
leur)», il vient de perdre un
procès , s’il l’eût gagné il auroit

parlé tout autrement.

un Quand je ne fuis pas .
content, je tâche d’abreger le
tems par le [culmen , à: je me
confole de ce que je puis palier
la moitié de ma vie dans le mè-
me état que le Roy le plus heu-

reux: s ’ ’
” alvin fortune si la profpe-
tiré ne (ont pas dignes de tant
de foins, on peut être heureux

s fans
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fâns’éclat, j’en conviens , de ce

ce ri’ell pas par-là, nillmême par

les comm adirez que j’ellime le.
plus-les fuccès; mais parce qu’ils
donnent des forcesà l’efprit, ils
l’éleveur, au lieu que l’indigence

8:21.65 contrarierez le diminuent
6c l’abatent. p i x t -

ne Ce n”ellpas feulement fut
les abomines de fur les mœurs
que dans) exerce (on humeur
chagrine , fil trouve ’ànréfiormet.

par-tour, 6c fi l’on abandonnoit
le monde entier à (a reforme,-
il défendroit aux rivieres de
ferpenter 8c d’aller par de longs
détours vers leilicu où elles (a
rendent a il ne foullËriroit pas
de hupes fur la têtedcsoifeaux;
il ôteroit la queuë des pans,
fit il arracheroit les fleurs des
Campagnes comme ’ornemens

faperflus.’ p ’ j
le? Un homme heureux qui

. C



                                                                     

ça SUITE pas Came-ï,
cil parvenu , le icait bon gré a;
s’applaudit tout de même de
les défauts et de les vices-sut;
malheureux le defapprou-ve quc
ques dans les perfeÇtions de dans

fes talens. . -il? Si les confeils des Rois
après avoir bien déliberé , pre,

tient fouvent de narres me:
[ures , ellæil étrange qu’un
particulier l’aile des fautes
dans la conduite: les allai
ÏCS Ë ’ L - - ’

Une bonne aérien engage
ordinairement dans une (cœn-
de, 8c une mammite précipite
afi’cz’ louvent dans beaucoup
d’autres : il :en.ell de même dans

la. tout: de la fortune , un
heureux fuCCès conduit à un
autre , 8c un fâcheux accident
entraîne vers un recouds ainli
les évencmens ont des liaifons
entr’eux : voilà pente être. ce



                                                                     

V ne TnsorflnasTE. si
que les hommes appellent bon-y

. heur 5c malheur. ’
W Pour être heureux il

faudroit que toutes nos incli-
nations fufi’enr farisfaites, que
nous faillons en repos. fur la
prévoyance de l’a-venir , que
le dcfir de la gloire fût al;-
[ouvi , que l’ardeur pour les
grands emplois fût raiTalîées

ou. bien que l’inclination pour
le repos trouvât un calme ou.

rien ne le troublât .ï il fau-
droit que l’envie de controi-
tre , de (cavoit, ô: d’appren-
dre fût pleinement allouvie,
que l’inclination pour le faite
ne fût point contrainte, 8c
que le penchant à l’amour trou-
vât un objet qui ne luy en laif-
iât point d’autre àdefirer .- mais .
qui cfirl’h’omme allezt’heureux

pour rencontrer une feuledc ces
.çhofçs; f ,1

’ C il



                                                                     

Is’z- 8(1er DES’GAMCI.

  au: Q1294 nous fommcs
dégoûtez dg nos plaifirs , reg.
butez de nos ÀoccupatiOns,
mécontcns de nos amis,- pour?
lors .nottc cfprit sïcq déta-
èhc., ô: çc détachement en:  
prchuc toûiours fuivi .d’uq
mouvement. vers Dieu. N ’cfi-Ç

ce point là un prctïcmimcnt.
de ce qui doit fuivrc l’entier
détachement de toutes Choç

(es?   ’  - ,i6? Rien nz’cfl plus du: dans
Je malheur , que d’être obligé

 dc rcçévoir des avis de gout
1c monde: Y.a-t-il quelques
gens qui ne fc croycnt en droit
de donner des confcilsà un ’mah

heureux, 8nde chercher dans
fa cofiduitc’lcs caufcs de fa difv
gracc 2’

il”; On réunît quelqucfoislr
une dèrfauŒcs..mcfixrcs , 6c
pl; fc ypit applaudi" mon,



                                                                     

l- in; Tasornnxsm; 53
qnefois après avoit mis en tula-
’ lb des moyens aunes , ôtée fémi-

’lc , infaillibles , on voit [es
demains renverrez par ’des noci-

( dènsExtràofcliriaîrés , 6c" Gril m’Ë-V

me tems on çfl  blâmé.

C iîl



                                                                     

54 8mn: une Calice; il
Mêmes muiez 1
DESCRANDS;

ET

DE LA COUR.
’Où vient tant, de poli-
telle à» la Cour, tant de

circonfpeë’cion? l’cn’viede plai-

re à un grand Roy qui ale dif-
cernement bon , rend l’hom-
me capable de tout ce qu’il
peut. D’où vient fi peu de po-
litech dans les Provinces? c’cft
qu’il n’y a point de récom-

penfes à efperer : on ménage
fou bien, on penfe à [es affai-
res , c’cft à qui fera le plus
riche.

659 L’ufage du monde nous
apprend à d’âme: comme des
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biens certaines. choies aiirquel-
les nous ferions indifferens, fi
nous fuivions les fentimens nao
furels, à en regarder d’autres
Comme des maux que nous elli-
ïnerions des biens , à mettre
l’honneur’ôc le bien à un certain

prix, --à y rendre [de certains
hommagcs , à recevoir pour
des témoignages d’aŒcâion des

aâions que l’ufàge confacre
pour les exprimer.
i in Quel ouvrage &quellc
curieufe machine qu’un homa
me du monde! combien de
refous l quelle foupl’efl’c!

combien de faces qui chan-
gent ôc fe tournent en un inf-
iant, tantôt petit , tantôt grand ,
icy humble 6c refpeâueux, la
fier 5c jaloux de fon rang, ca-
rel’fanth, flateur pour venir à
fes fins. quelle paillon pour

ce qu’on appelle fafie 6c gran-
C iiij



                                                                     

56 5mn; pas CARACT.
(leur! combien de chagrins à;
de mépris foufferts l combien
de mefures prifes feerettement
pour y parvenir l quel abîme
de maximes de d’exercices dif-
férens! la vie fuifir à peine pour

y être rompu. ’
ne Il y a dans le monde des

rôlles bien plus aifez: à joliet les
uns que les autres: litre ne’
aVec de grands biens , n’avoir à
fouger qu’à en joüir , n’avoir de

penfe’e férieufe que celle de
(bûteuir fon rang, le faire val
loir par un filenee grave foute-
nu d’un grand appareil , perfonq
nage aifé.

9R: Les modes ont en France
une révolution très-tegulierei
les courtifans en commencent le
mouvement; occupez du foin
de [e difiinguer dans la. foule ;
ils mettent hardiment en Mage .
les inventions nOuvelles que
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leur efprit leur fournit fut les
habits ôz les parures s les pen-
fonnes de la Ville le font va-
loir par l’imitation des Cour-.-
tifans, 8c, les gens de Province
par l’imitation des gens de la
Ville: mais les gens de. la
Cour n’ont pas plûtôt vû leurs
modes imitées, qu’ils les quita

tent ,n voulant toujours être
dil’tinguez du commun ils
ont beau changer, ils ne re-
butent point les gens de la
Ville , qui veulent toujours les
imiter , de même que ceux des
Provinces les imitent : cela.
fait un mochment cloutinuel
qui eflfi régulier, qu’il n’y- a.

point de pendule qui en ait un

plus iufle. a’ in» La Coutdonne de l’ef-
prit aux gens mediocres-: à for- -
ce de voir ce qu’il y a de plus
parfait &de plus accompli, il

C v



                                                                     

sa Sam; pas CARACT.
’ s’en forme un goût qui leur tient

lieu du difcernement des plus
fins connoiEeurs r ceux qui ont
à acquerir ce difcernement par
art a: par reflexion , ont bien à
travailler.

41° La politefl’e a: l’honnête-

te’ [ont un langage dont les per-
founes les plus dialoguées font
convenuës de le fervir: il faut
y être élevé ou l’avoir appris,

pour en entendre toutes les [ig-
nifiearions; on l’enrichit même
de tems en terris de quelque ter.
me nouveau, ôc on en profcrit
d’anciens: mais c’ef’t un langa-

ge qui n’eft pas plus fincete que
les autres , 8c qui fcrt même
plus louvent au menfouge à: au

déguiîement. *
31° Coflimé né dans une mai-

vfoufioriiï’ante , où’les biens de

les honneurs fe multiplioient
chaque jours, qui n’avoir rien
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à. envier que le fort des Princes,
8c dont une extrême opulen-
-ce 6c un grand credit le pou-
voient bien confoler: Cqflim:
à l’abry des chagrins que l’en-

vie de s’élever attire , exempt
du penible foin de contraindre
fes inclinations dan-s un état
qui ne permetipas tout a exempt
même par la fuperiorité de fort
efprit de fentir le poids- des
grandes affaires , qu’avoir-il
à defirer, ô: qui auroit douté
de [on bonheur? Mais fa fem-
me remplie de charmes pour

’ tout le monde , cil fans agré-
ment pour l-uy s fes méconten-
temens font du bruit , (es reproe
ehes ne font que l’endurcir
dans de ridicules pallions dea
venu’és publiques 5 elles luy
ôtent’avec la confiderationvôc,
le refpeâ du monde , la fauté
dont il joüifl’oit; devenu lan-.

’ . C vj



                                                                     

sa Serra ses Came-r.
guidant, l’objet du mépris des
uns de de la compaffion des
autres, il traîne pendant quel-
que tems les malheureux relies
de fa vie que les excès luy ont
prefque ôtée : après avoir 1é-
puifée les remcdes de la Medc-
cine, il expire dans la (leur
de (on âge. Un tel caprice ne
vient- il point d’un cœur qui
n’a rien à delirer, de n’ei’t - ce;

point là le fruit d’une extrême

opulence E J I ,en On plaint ceux’qui ne
peuvent pas accorder tout a
leurs defirs, qui (ont obligez,
de travavailler d’efprit , d’être,
circonfpcûzs dans leurs démar-.
clics , de quelquefois d’être,
fagespour acquerir ce qui leur.
manques de l’on ne plaint pas
ceux qui languiflent dans la.
volupté, dont l’cfprittfl: cor-j

rompu par une vie molle, de
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quilfont ainfi expofez à ne f9
pouvoir rien tefufer de tout ce

Joue leur imigination déregléé ’

lpeut fouhaiter.41° Un grand Seigneur du:
tingué par le bien 6c par la.
nQifl’ance, qui fe voit tous les
jours environné de gens qui
rampent autour de luy pour en

Vobtenir des avantages , à qui
on parle en termes prefque
aulfi refpeélueux que ceux dont
on le (en dans nos Temples;
un homme en cet état el’t bien
à plaindre , fi les refpeâs de les
flatterie corrompent fou efprit,
de il a bien à veiller pour s’en
garantir. 1

en Combien de gens prodi-
guent ,leurs’aliiduitez de leurs
complaifances auprès des
Grands, dont-ils ne reçoivent
aucun bien z? Ils’ ont grand tort
de s’en’étonncr ,, car les Grands
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reçoivent tant de refpeâs 8c de
fervices de Cette foule de mon-
de qui cherche à leur plaire
qu’ils les Confondent pour l’orî

dinaite z Ceux qui croyent que
les Grands en tiennent compte
ne les connement pas.

. «a Le foin des affaires de
l’Etat pefe aux Princes , qui
s’en déchargent fur des Minifo

’ tres , qui regardent comme
l’honneur de leur polie ce qui
fait la peine des Rois :z Il y a
dans le miniltere des chofes où
l’autorité a peu de part , des
calculs ë: de petitsdétails; le
Miniftre trouve des gens qui
fe chargent de ce foin",6tqui
s’en font un honneur à caufe
de la liai’l’on qu’il«a avec le.

minillere z ainfi les peines d’un
état font, les plaifirs de l’au.

tre -in le ne fçay lequel et! le

l



                                                                     

DE THEOPHRASTE. a;
plus à plaindre ou d’un Prince
qui a l’ame d’un particulier , ou
d’un particulier qui a l’ame d’un

Prince.
au On reconnaît dans les

.Courtifans qui approchent le
Prince, fes inclinations Lion
humeur 6c fou caraâere , tant
les hommes font fouples dans
la. vûë de s’élever. Qpel avan-

tage pour le Prince , s’il cil ver-
tueux. de pouvoir être l’auteur
de tant de bien que (on exem-
pic peut produire l

être (be d’autres portentena
vie a ceux qui [e bâtifi’ent des
Palais , qui commandent des
armées , qui font ployer des
Nations entieres fous leur vo-
lonté; pour moy je u’envierois
l’autorité de la puifiance, que
parce qu’elle donne le moyen
de rendre des hommes heu-
reux , de de choifir une per-

o
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forme d’efprit dont le. cœur

’ fait bien fait, pour la combler
de plus de biens qu’elle n’en

peut fouhaiter : Qui plaifir,
fi (entant fa felicité fans en être
éblouie , elle le fouvient’cha-
que fois qu’elle refpire , de ce-
vluy’auquel elle doit (on éle-

vation l -ne Celuy qui fait du bien
une performe qui en cit indic
gne , de qui abufe de (ou élec
yation , cit aufli à plaindre que
celuy qui brûle de l’encens le
plus pur devant les idoles.
l 9K! Il y a des efprits nez li
heureufement , qu’ils [gavent
démêler dans chaque chofe ce
qu’il y a de bon. IlÎy en a
d’autres qui tout au contraire
ne voyeur que ce qu’il y a de
mauvais a, s’ils [ont dans les
Provinces avec des perfonnes
privées. au? n’y .VQYCIJF sue la.
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péfantcur d’efprit , l’igno-n.

rance de certaines bien-féano
Ces , de l’attache à l’interefii
s’ils vont à laiCour ils n’y
remarquent que de la diminue
lation , le déguifemcnt , 86
l’ardeur pour les dil’tinâionss

d’autres efprits plus heureux
remarqueroient la droiture de ’
la fimplicité dans les Provin.
ces , ’ 8c. l’élevation d’efprit à la

COur.’ ’

.q« -’ 6R) qui croiroit en voyant

Carteimaineparler de la Cour
6c des Grands , les citer fur
routes choies , qu’elle ne les
a jamais vûs que de loin; 6c ’
que les manieres froidcs ôÇ
vaines qu’elle en a rapportées,

comme le vray airnde la Cour,
elles les a contrariées fur l’efé

calier 6c dans les anticham7
lires? (En n’a -t-ellevpû enà
trer- plus avant , 6c voir le ’
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Cercle à loifir, elle auroit raps
porté plus de pantelle de plus

de douceur! pen Malheur à qui le rend
Contre fous les mains d’un
Seigneur qui veut faire Afe’ntir
le crédit d’une nouvelle puif-’

lance s ou qui veut remettre"
en vigueur des droits néglia
gez ! S’il vous attaque ce n’eliï

pas par l’explication de votre
droit qu’il) vous faut répond

dre ,- mais par un aveu de (a
pleine puilï’ance z heureux s’il

S’en tient là l

au Les Princes le divertir-
fenr à mille choies; on cher.
che’à leur procurer des plaifirs

nouveaux, il femble que tout
(oit, épuifé a cependant ilpy a
un plaifir auquel ils ne pénient
point , c’ef’t de tirer un hom-
me de l’obfcuri’té, de le com-

bler de biens , de le placer dans



                                                                     

film regarnisse. 67
’ l’éclat ,- pour obferver le chaud

gement que la bonne fOrtunç’
mettroit dans fou cfprit de dans
[es manieres à 6c au premier
fig-ne qu’il donneroit de vanité J
de le priver de (on nouvel éclat,
pour y obfcrver encore un noua
Veau changement. a



                                                                     

se Sam Instance. l

uaaaaaauaun
DE, LA to RTUNE.

E ne fuis pas furpris de voir
les Princes choifir des lieux

itérils , où tout manque , pour
y élever leur Palais s ils ne
font qu’imit’er la fortune dans
le: choix qu’elle fait afi’ez fou:
vent’dcs perfonnes qu’elleveut

favorifer. Il femble que lcsuns
ô: les autres cherchent à ’plaà’

cet leurs faveurs fur des oba
jets qui ne doivent rien qu’à
eux. ’ V I 1’

9K) Ce qu’on appelle une
haute fortune , n’eit prefque
jamais l’ouvrage d’un feul hom-s

me; les ocealions de les aEaia
res n’ont qu’un cours trèsa

leur, 6c la vie cit fi courte,
que celuy qui commence ne voit
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guettes la fin : c’en une plante
qu’il fautltultiver long - teins-
avant qu’elle fleurill’e; celuy

qui la voitflcutir cit rarement
écluy qui ’ l’avoir cultivée 5’

elle féc’ne entre les mains d’un

troifiéme ; celuy-là cit heureux
qui fe rencontre pendant qu’elg
I’e cil: en fleur. L ’ I
4 ÇN Le chemin de la fortune

tu périlleux, on ’y rencontre
comme dans les routes des f0.
leur , des crOix qui nous mar-
quent ,ici tel fut’ailafiiné , 6c
qui nous. aveulirent de prendre
garde à nous. ’

mon Un homme fans ’efprit
fait” fortune par hazard, a ou
par la rencontrede plulieurs in-
cidens que l’on’ nomme heu-1
aux :’ un homme’dïel’prit’ qui.

’elt univerfel ,’la doit faire’par
règle 8c par ’m’el’urcl.

4 La fortune n’efl en rien



                                                                     

7re SUITE pas Canner.
plus maligne que dans la con»

’duite qu’elle tient à l’égard de

certaines perlonnes qu’elle me.-
ne aux plus grandes dignitez
par desvoyes contraires a celles
de la prudence : ces perfonnes
peuvent être comparées à ces
phares que des hommes me’,
chans mettent fur le haut des
rochers, à la lueur defquels les
.vaifi’eaux [e viennent brifer
croyant trouver un port.

il. N’avoir répugnance à
rien par la baffefi’e de fa nair-
fance, n’avoir rien à perdre,
avoir été élevé fans crainte de

Dieu, belle difpofition à faire

fortune! r .I Clitton s’efl: dévoilé dès

fa icunefi’e aux richeŒes de a

la fortune; mais [ce veilles
continuelles , de [es forces
.confommées par des applicav
nous fans relâche s S’en: pli



                                                                     

sa "raisonnants. 7;
tuy procurer ce qu’il rechera
choit: Qi’croirojt que mal,

gré cette rude. épreuve il cons
ferve pour les richefl’es toute
l’ardeur qu’il eut jamais 2 Ne
pomprendra-t-il point à la fin
queles- biens font de ces cho,
fesqu’il faut méprifer quand on

racles peut avoir e «.
Quoi qu’ondife que la

fortune ’ dt inconfiante , on
ne change guere quand elle
s’en une fois déclarée. (bien;

fuite de bonheur dans ces deux
perfonnes qui partageoient la
faveur- du Prince! toute leur
"vie aéré-une fuite de feliei« .
rez 6c de dil’tinélionss une fauté

parfaitea mis le comble à leur
bonheur s’une longue maladie
leur auroit fairpe’ptouver de;

’ icha’g’rins ’, maiS’ils n’étoient

pas nez- pour cela. L’un. meurt
"la-us. appareil de Medecins



                                                                     

7’: Sur-ra pas Canner.
de remedes , à peine remuas
que-t-il qu’il cit incommodé,
qu’il expire a l’autre endprmi
dans un fauteuil , la tête gap-1
puyée fur fa main, meurt fans
violence de fans douleur : voilà,
le comble des felicitcz 1.110113
daines. . ’ n ’ - Î

ne Si vous voulez faire du
progrès dans les feiences, ou. .
dans la fortunes v ne pensiez
pas aux avantages que vous. y
avez acquis. Songez à ceux qui
vous manquent; évitez lanonq »
chalance s évitez auliile trop
grand emprefl’emcnt. Si vous
[n’avez pas envie de faire une
grande fortune, vous n’en f0!
rez pas une médiocre; li vous
n’avez envie que de faire. for-
tune , vous ne parviendrez. pas
aux premiers polies.) fi. vous
vous donnez à l’étude , .mertez
le terris a profit L5; n’en pet:

des
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dez pas; fi vous courez à la
fortune ne perdez point d’oc-
calion,l’un 8c l’autre ne re-v

viennent jamais. l .
ne On fe peut confoler de

mépris de la fortune par le un:
nacre de la plufpatt de fes
favoris ,’ aufqucls on ne vou-
droit pas remembler par bien
des endroits. ’ ’ -

ne Benediétion de Dieu,
les hommes ne vous connoif-
.fcnt plus l vous promettiez
autrefois un grand nom bre d’en-

fans , le plaifir pur 6c veri.
table de les’v’oir attachez à,

nos interdis, faire notre lup-
port de notre appuy , nous fou-
lager dans nos befèins, nbus
Recompagner dans la vieillefc
le se ces plaifirs aujourd’huy

1 ne [ont plus à la mode:
’ moins d’enfans a: plus de’c’hee

flux; grand nombre de va.
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lets 5 des équipages magnifiques)

des appartemcns dorez a des
charges z voilà les benediâions

que l’on fouhaite. l
au: Un homme fortement ape

pliqué à une chofe, oublie ÎOUf

ses les autres , elles (ont pour ,
luy comme fi elles n’étoient
pas; il ne faut pointà un tel
homme une grande fupe’tioritc’

out exceller ,-mais une volon-
(té pleine de parfaite; Le chemin
de la fortune luy cit ailé s mais
malheur à qui le rencontre fa;
les pas! I

ne Il y a une mon: Pou;
laquelle les hommes ont Plus
d’attache qu’ils n’en ont Pour

leurs femmes , pour leurs en.
fans , ni pour leur Religiod
même a c’el’t ce qu’ils appellcnç

leurs affaires.
- W AVOÎr uncigrande for;
lune .5C la mériter 5. ce feroii
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un contentement parfait; mais
ç’cft une chofe rare : celuy qui
dif’tribuë les contentemens des

hommes , partage les choies
avec égalité a les uns croyent
qu’ils méritent les plus hautes
places, ,6: par-là ils (e confer-
leur de ne les avoir pas s les
autres les pofi’edent , de ils le
confolent à ce prix de ce qu’on.
dit qu’ils ne les méritent pas.

vA voir les hommes fi
cmprefl’ez. pour. les biens , fi
"attire , fi vigilans pour s’en
procurer , bâtir avec tant de
précaution, fe donner tant de
foin pour l’avenir , en difpo.
(et fi hardiment , qui cit-ce qui

-ne croiroit pas qu’ils doivent
demeurer éternellement fur la

terre ? ane De combien d’autres par;
fions l’ambition ne nous Clé!
dalla-Clic pas.

’ ’ ’ DU



                                                                     

73 SUITEDES Causer.
une Combien les richcfi’es calté

l’eut-telles de chagrins à ceux
qui en font privez à: qui les
recherchent? Cependant elles
ne donnent qu’un ’plaifit mé-

diocre à ceux qui les pofl’edent;
on, le perfuade quand on "n’en

a point , que toutes les [au
tisfaétions 8c tous les contenv
tcmens de la vie y fqnt atta-
chez -, 8c on aJtribuë au dé-
faut d’opulence toutes les pei-
nes qu’on relient : devientcon
riche, on le trouve à peu près
le même; l’ennui , le dégoût

des hommes de de nous-mêmes;
les ’defirs , l’inquiétude , tout

cela relie. ine Il faut qu’il ait bien du
plaifir , dit-on, à être riche,
puifqu’on fe donne tant de pei-
ne pour le paroîtres faufil: cour
.fe’quence l ’ . i

pp Les plus grandes peins!
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que les hommes ayent à fouffrir
fur la terre, ce ne font pas
celles que Dieu leur a impo-
fées; il y en a qui ne vien-
nent que du caprice des hom-
mes ôcrde la néceflite’ qu’ils le

font impofée d’être riches ou
diftinguezs ôtez de leur efprit
tant de pallions qui ne murent
point avec eux , combien de
gens délivrez d’emplois qui les

accablent , de foins qui les
épuifenr , ou de confufion qui.
les dévore ë,

and S’il y avoit une loy qui
condamnât à être jettez’ au
.feu Ceux qui ne pourroient pas
aeqtiérir de diliinâion , de aug-
menter leurs biens , l’empref-
fement de certaines perfonnes
pourroit-il être plus grand?

ne Si vous voulez que votre
fils faire fortune , émouliez la .
vivacité de [on efptit , faites en

’ Diij
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forte que fou same fbit plus
terrefire ,. il lui viendra de l’at-
tache pour l’argent, de de l’en-

vie d’en avoir.
sa Si une belle paillon pou-

voit toujours durer , il n’y
auroit point d’état plus heureux

que celui d’un amant ; mais
le charme fe rompt ,- de il cil
fuivi de trif’teli’e 6c d’ennui: li

l’ambition pouvoit exempter
les hommes des infirmitez de
la vie de de la mort , les gran-
des ames ne s’en pourroient pas
défendre.

si»: Les biens , les charges,
les appartemens magnifiques,
les gaudes compagnies , St les
grandes ail-"aires, tout cela fait
dans les hommes une agitation
d’cfprit qui les empêche de pen-
fer à eux , de d’écouter les l’enti-

mens , de quelquefois les repro-
ches de leur cœur.
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ü L’ardeur des Grecs ô: des

Romains pour la gloire m’a éd
tonné pendant un temss a la fin
j’ai compris la caufe de tant
d’aétions de Valeur , où le mé-

pris de la vie éclatoit, en me
a figurant qu’ils avoient pour la
, gloire de la patrie la même pafo
fion que les François ont au-
jourd’hui pour leur propre éle-
vation ; à: je trouve autant de
quoy s’étonner dans la conduite
des ambitieux d’aujourd’hui,
que dans celle des anciens pan
tifans de la gloire. ’

Æ

Diiij
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DE L’AMOUR:

Out ce qu’on dit coutre
A l’amour , de toutes les
plaifanteries qui fe fout fur
cette paillon ne viennent que
de ce que l’on ne voit plus
de grandes pallions , non-feus
lement pour en conferve:
l’idée.

51° qui meurt fans avoir
éprouvé les plaifirs de l’amour

ni ceux de la gloire , n’a point
connu les plaifis’ du mon-
de.

ne Il en cit de l’amour com-
. me de la feience , les gens mé- ’

diacres dans l’un a: dans l’au- I
tre fout aulli dignessde mépris ,
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que ceux qui excellent font
digues d’envies il ne fe peut
prefque point faire de com-
paraifon entre’ l’un de l’au-

tre. .na Il n’y a que les amans
qui fçachent le plaifir qu’il y
a dans l’amoursiil n’y a que
les fçavans qui fçachent le’plai-

fit que donne la c0mpofition
&l’étude sil n’y a que ceux

qui font dans le repos qui en
connoifl’ent la douceur a il n’y

a que ceux qui fout dans le
mouvement de dans l’aâion
qui en conuoifl’eut le char-
me : mais il y a dans. tout
cela des peines. qui [ont eu-
core plus inconnues que les

plaifirs. . .flat»: Les perfonnes d’un ef-l
prit médiocre , qui n’ont pas
ordinairement le cœur bon , ne
(gantoient plaire qu’en fe dé-f

D v



                                                                     

a: Surra Drs Canner.-
guifant; mais on découvre l’ar-
tifice; de on les méprife 5 l’a-
vantage des belles ames c’ell.
de n’être point obligées de (e

déguifcr , de de fe pouvoir
montrer telles qu’elles font;
à de telles perfounes cit refervé
de goûter les plus parfaits plai-
firs de l’amour.

Été Ou fe donne à un mary

pendant que l’on garde fou-
vent fon cœur pour un autre,
de fou efprit pour un troifié-
me, à qui feul l’on communi-
que (es penfées s ainli celuy
qui a,le plus de droit cil quel-
quefois le plus mal partagé:
il faut que tout cela (oit réu-
ni en faveur d’une même per-
fonne , pour faire un amour
parfait. ’ ’

ne uand on vend un che-
vrai à l’anczin , on le donne au
plusoffrant; quand on marie



                                                                     

DE ’Turotnuxsre. a;
une fille , on la donne à qui
fait voir plus de bien : ridicule
comparaifon d’une ridicule
coûtume 2 a
1 en L’ufage cit commode
cl:avoir deux femmes , une
de plaifrt que l’on choifit à
fou goût , 8c une d’honneur
dont l’alliance de le bien nous.
rendent refpee’tables , qui re-
çoit des vilites comme telle,
de qui en fait de même 5 à.
laquelle on donne un bel équi-
page où fes armes font à côté

des nôtres , 8: rien de plus;
il faut n’avoir point d’hon-’

neur pour remplir la place de
la premere , de n’avoir guetta,
d’incliuation au plaifir pour
s’accommoder de la feeon-v

de. - ine Agate» en d’une belle
taille , d’une fauté parfaite,-
il cit fils-unique d’un Magma-

. D vj



                                                                     

’34 - Sam pas CARACT.
trat qui panent les jours 8c les
nuits à perlier à fes affaires,
tandis que fou fils, qui doit
jouir un jour de ce travail,
libre deitous foins n’a d’occu-
pation. que celle d’arranger les
plaifirs que le bien dont il dif-
pofc luy lame à choifir : il
en redouté des maris, ô: l’ob-
jet de l’envie de bien des gens;
il femble qu’il pourroit vivre
heureux; mais il s’cfi mis dans
la tête l’amour d’une jeune
beauté, que la fortune a mire
dans un rang au-dcfihs de fa
portée; il palle les jours à gé-
mir dans lime [ombre mélan-

colie , il Va fcul chercher les
lieux fol’itaires , il fe plaintdc
fa fortune 6c de la rigueur de.
Ion fort, il fe regarde comme
le"p1üs malheureux des home
mes ,iilïporte envie à. un huche-
xon qu’il trouve rouan fueur
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tu ’THEoFHRAs’rÈ’. a;

dans un bois: celui-cy en levant
la coignée apperçoit un chat où
il voit un homme fort en repos,
il poutre un foupir , en murmu-
rant fur la difl’erence de fa con.
dîtion à celle qu’il voit; qui and

toit crû que ces deux perfonnes
fe î-fiiffent porté envie à

9K7 Quieft-ce qui croiroit
en voyant Celie fi remplie d’é-

gard pour ce jeune homme
qui cherche à luy plaire , l’air
dont elle le reçoit , le mouve-
ment de leurs yeux», leurs com.
plaifances réciproques a qui
croiroit malgré tout cela , que

relie n’a aucune paillon pour
fou galant, ô: qu’elle ne feint
d’en avoir , que pour donner de
la ialoufie à un autre amant, 8c
exciter une vieille paillon qui
languit?
- 9R) C’en un grand malheur

pour un maryg quand il n’clt
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se SUITE DES CLRACT.
pas celuy en qui fa femme a
le plus de confiance, de qui
elle prend avis, à qui ellevcomn
munique [es plus [enterres penc.
fées.

«a Il y a une efpece de gec.
nerofité à prendre une époufe
contre (on gré , 8: uniquement
pour le bien qu’elle nous don-
ne , ou pour l’honneur que
nous fait [on alliance a nos amis
joliment avec nous de nos
biens , nos parens partagent
aufli avec nous l’honneur d’une

belle alliance : que revien-
droitoil aux uns 6c aux autres
d’une femme que nous aime-
rions,& aVec laquelle nous goû-
terions les plus vifs plaifirs de
l’amour?

’ 4K9 Si l’on pouvoit fortir des

Cloîttes, quand la ferveur cit.
paillée , ils feroient moins anac-

rcs que le manager i



                                                                     

en THsormus’rE. » 87
91-0 Milan avoir une mere

Vertueufe , mais retirée 8c
contredifante 5 après avoir vû
pendant long-tems les effets de -
l’on humeur chagrine , il jura
que de fa vie il n’épouferoit de
femme retirée : fou pere de-
vint veuf, il (e remaria-à une
joüeufe , qui n’eut pas été
quinze jours mariée , qu’elle
penfa défefpcrer ion pere par
fes pertes confiderables. Mi-
[on voyant le dérangement de
fa maifon , 8c les defordres
du ieu, jura une feconde fois
qu’il ne [e marieroit jamais à
une ioüeufe. Son pere de-
vint-veufpour la feconde fois,
ô: il époufa une femme co-
quette, qui n’étoit jamais fans
avoir plufieurs galans, ô: fans
quelque intrigue nouvelle ,
feules choies qui fuirent capa-»
bles de l’occuper: fa mauvaife



                                                                     

se SUITE DES CARACT. p
conduite, qui étoit l’objet des
plaifanteries de la Ville , donna
la mortàfon mary; Milan jura
encore une fois qu’il n’époufe-

toit jamais de coquette; l’on
cœur relie oifif, ô: il cil à ma-

rier. 1 ,en Si on voyoit le cocardes
hommes à découvert , 6c qu’on
diûinguât la verîté de leurs can

taâeres , c0mbien de perfori-
nes perdroient par-là l’avantage
que leur donne la beauté ou les
titres diilinguez 3 de combien
d’autres mép’rifez feroient efti- I

mez par les fentimens nobles de
leur cœur, par leur droiture,
de par la beauté de leur ame ï

de Scrvez- vous de votre
efprit, fi vous voulez toucher
l’efprit d’un autres employez
les mouvemens de votre cœur,
(i Vous voulez toucher un cœur,
de même qu’on parle Anglais

Il
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quand on veut dire entendu des

Angloisi h .9H! Si rien, ne fatisfait 1’ch
prit , rien ne contente pleine-
ment le cœur : d’autres l’ont
déja dit, mais il n’eii pas poi-
fible de ne le pas dire lorfqu’on
le relient. ’



                                                                     

sa sans pas cirier;
mammeeaaeaaaæceéa

D E S

OUVRAGES D’ESPRIT.

Ous’ n’épuîfons pas les

snatieres, mais nous épuîa

Ions nos forces 5 il y a dans
les moindres choies de quoy
difcour’ir long-terris ; mais nos
forces ne nous le permettent
pas, elles s’épuifent, de pour

lors nous difons que les ma-
tieres font épuiféCS. I

en On peut travailler fur
un defi’ein fur lequel d’autres

ont travaillé, fans copier; de
pareils mouvemens fe peuvent
rencontrer » dans differentcs
perfonnes : ce n’eil pas à la
reil’emblance’ du defi’ein qu’on

cannoit les copies, c’eil à la
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timidité des traits , de a la foid
blefi’e des coups de pinceau.
Si deux tableaux du même
deil’ein fe’ trouVent touchez
avec autant de hardieii’e de
avec autdnt de force , on ne
doit pas dire que l’un cit une
copie de l’autre.

9&0 lly a parmi les Ecria
Vains de les Peintres des gens
mediocres , qui tiennent le min
lieu entre .la haute perfection
6c l’ignorance. Il ne leur cil:
point dû de louanges , de ils
ne merirent pas auiii de reproa
ches : ils entretiennent les hom-
mes dans le goût des choies,
jufqu’à ce que quelque genie
fuperieur vienne leur en faire
voir d’excellentes.

ab? Il y a dans les afi’em-
’ble’es les plus fameufes des
p gens qui n’y font. pas inutiles ,

quoi qu’ils n’ayent. pas le ta-



                                                                     

ça Sun: mis Cuire-r;
lent qui, ce remble, devroit feu!
y donner entrée; les uns font
de grand Il credit 8c dehgrand
nom, ils infpire’nt du refpea;
pour.la compagnie, à ceux qui
ne défereroient pas au vray
mérite faute de difcernement;
les autres fans mérite dii’tingue’

. de (ans nom , ne laifi’ent pas
’ d’être utiles par leurs applau-

difTemens : à force de le récrier
8c d’applaudir , ils étendent le

renom des bonnes choies, 6c
ils donnent courage aux Aut
teurs qui feroient quelquefois

abattis... p i 1 p, ne Commander àun Sculp-
teur un tableau , c’efl: ignoi
rer que la Sculpture de la Peine
turc font. des arts differensà
demandera un Poète une bif-
toite, c’eit faire la même choie"

- . J1. Une des chofes que les
5 hommes ignorent le plus, c’cl’c

l



                                                                     

’ en Tangornnasrn. 93
qu’on n’en jamais né pour ex-

ècller en deux choi’ès, de que
la quantité ’des’gens mediocres

ne ’vient que du peu de préà
caution qu’on apporte à coud
noître (on talent.
’ ne La perfeétion eii limée
dans une reglon reculée, inacc
eeliib’le aux’hommes s ceux
qui ne l’ont jamais apperçûë
ne la ’croyent pas fi’ éloignée ,

de ’ils"fe datent aifément d’y

arriver: mais ceux qui l’ap-
eperçoivent , découvrent tant
d’efpa’ées entr’eux 6c elle ,
qu’ils defefpere’nt prefqu’e" d’y

parvenir; cependant Comme
le chemin cil doux ,’ ils y mat:
client volontiers : il faut avoir
cheminé long-terris pour apper-

°cevoir qu’on y a fait quelque
progrès ; ceux qui’ font der-
riere nous, qui’ne d’iflinguent
pas la perfeétiori- , nous en -



                                                                     

94. Sunna. ses Canner.
aoyent bien proche 5 mais
leur opinion ne nous perfuade-
ta point , tant que nous l’auront.

en vûë. v l 7sa. Pourquoy tant d’habiles
fictivains ont-ils recommandé
en mourant , que l’on brûlât
des livres ou ils avoient travail?
lé une partie de leur vie l Ne fe-
roit-cc point que la frequentc
meditation de leurs ouvrages ,
leur auroit fait de plus en plus
découVrir un dégré de perfec-

tion où ils les pouvoient por-
ter E Pour nous qui n’avons ni
.refléchi , ni médité fur ces ou,-

vrages , nous ne voyons rien
glu-delà.

I ne Les efprits du dernier
ordre ignorent les regless ceux -
du fecond les fuivent, à: s’y ai;-
-fujettifl’ent fcrupuleufement;
iceux du premier les font.

Les faifeurs grand;
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préludes n’évitent gueres un de

ces deux défauts , ou de perdre
leur but de vûë en s’en écartant

tropsou bien d’épuifer leurs for-
ces , de maniere qu’il ne leur et;
relie plus quand ils y arrivent.

il? Un homme qui s’exag’
mine a: qui s’étudie, ne fçaug

toit plaire beaucoup; un autre
ne penfe pas à plaire , 6c il
charmes c’eii la perfe’é’tion que

nous devons envi’fager , de non
pas le goût: le goût peut chanl-
ger à la vûë de la perfection ,
en la trouve rarement en fui-
vant avec fcrupule l’idée com-

mune du monde.
ne Ceux qui penfent le

mieux , de dont les reflexions
(ont les plus profondes, n’ont
pas toûjours. le talent- de fe
bien énoncer a leur - efprit fi
agile, fi perçant, fi étendu ,
découvre mille chofes que la



                                                                     

.96 SUITE pas Canner.
parole languifl’ante de bornée
dans (es exprcilions , ne [eau-
hroit exprimer fi juf’te s ainfi ce
.qui a été penfé de plus beau,
p’eil pas ce qui a été écrit. ,

Les plus fameux Peinv
tres , ni les plus illuflres Sta-
tuaires n’ont pas été ceux qui

ont écrit fur la Peinture a: fur
la Sculpture z ils avoient dans
l’exercice de leur; arts un autre
moyen de fe faire connpitre :
Combien de gens qui ne pou,
.voient faire paroître leur en
paçite’ qu’en écrivant,font morts

fans le faire.
en Il y a bien des choies

qui fe difent uniquement pour
parler, de il erna d’autres qui
s’écrivent uniquement pour
faire des livres; dc-là vient
qu’on entend de qu’on lit tant
Çdc méchantes choies.

au) Il ne manque à. beau-

’ ’ coup



                                                                     

DE Turoruusrr. 9.7
0.11? de nos François pour avoir

a’répu’tation des Romains, que
l’être enfevelis fous plufieurs’
îcclcs , 8c d’avoir des Écrivains

qui vantent à la pofierité leurs.
aâions de valeur : le tems fera
l’une de ces chofcs i n’y a-t-il
perlonne qui s’acquitte dignes
nasards l’aime? * ’
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DE LA S ÔCIETEË
Ë T

DÉ’ LA CONVERSATION;

A convot’fation feroit le
plus grand bien de la vie,

n les pallions des hommeszne
les rendoient pas fomb’res, dif-
fimulez , tout oecupez de leurs
interdis de de leurs avaniages,
8c par là peu fenfibles ausplaifit
pur d’une étroite amitié de d’une

communicatiOn recip’roque de

leurs fentimens. * ’
si»? Il n’y a’ point de regle

generale pour la retenuë à pare
ler , de même qu’il n’y en a
point pour la dépeniè s l’un
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dépend du bien , de l’autre’de
’l’efprit.

si»? L’entretien des nouvel.

les si un avantage qui ne fe
rencontre que bien rarement
dans les autres fujers de la
converfation ,. C’eft qu’on s’y

interdît: à peu près également;

. il je parle de mes avantages
particuliers , les autres y [ont
bienliindifferens s fi je parle
d’une fcieuce, ceux qui ne l’ont l
pas étudiée n’y (ont guerc au

tentifs: mais les affaires d’E.
rat , de ce qu’on appelle les
nouvelles; touchent à peu
près également tout le, mons

de; A »la» On (e plaît à donner
de l’efprit de du bien. à ceux
idont’on parle musela couva-
Tation , comme fi pour enden-
ne: il en falloit avoir»; on le
plaît agaçais: -, comme fi

’ E ij



                                                                     

ne SUITE basanent-:1;
’on profitoit derCeluy que l’on

ôte. Aà?» L’ufage du caffé de du

tabac en poudre (ont des in:
ventions admirables pour rem;

lit le vnide des converfarionss
on fe lafl’e quelquefois de par:
ler, 5c dans le men-remontent
ceux qui nous écoutent ne
manquent gueres de (e; laii’er de

donner leur attention: le ta-
bac on lekcaii’é font que l’on

prend haleine; .- un Prétention vaine de v0u.
loir avoir l’amitié de tout le
:monde l il y en. a une partie
dont l’inimitié fait honneur,
gens decricz , de qui baillent un
honnête homme par antipathie:
il y a après cela une autre por-
tion du monde, dont l’indiffe.
rencc cit plus commode que ne
feroit leur ainirîé,.gens medior
çres, importuns 6c défoçcupez;



                                                                     

gbr’: Tritornmsrz; le!
il relie enfuite peu de perfonq
ries avec lefquelles nous pull?-
fions avoir de liaifons agréa-
bles: c’efi entre ces derniers.
qu’il faut ’choifir fes amis.

F Pofl’eder toutes les Ver-
tus , être défait de mus les
vites, n’être jamais ni média
faut , ni menteur , ni envieux 5
n’être pas vain dans (es penfées,

ni dans fes raflions , ce n’eü
pas tout : il faut après avoir
fait la guerre’à tous ces vices
Pour .les’chafi’er de foy-même ,

il faut fe reconcilier avec eux
pour les? foufiiir dans les au;

tres. - f I 3été Les uns manquent d’ef-

prit , les autres en ont , mais
ils ne l’ont pas bien fait; de-la
viennent tous les dégoûts qu’on

relient dans la focieté. - ,
si»? figurez -vous’ des hom-

mes fans orgueil,,fans vanité ,
E iij

,-
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qui n’ayent pas l’efprit rempli
de leurs avantages , qui nefoient

’s toujours troublez par le
foin de fe faire valoir, de pren-
dre le dcil’us ,d’amaflîtr des biens,

de il: procurer des honneurs :, fi-
gurez-vous , fi Vousvwlez , de
tels hommes, mais n’en cher-
chez pas.

Sion pouvoit Concevoir le
plaifir’qne donneroit une fo-
eieté d’hommes il: parfaits,
n’au’toit- on point une idée

d’une parsie du bonheur ce-

lefle î ’I .r. un "Pour C.;.;ï..-: nm ami-cit
un homme qui a la paumée
d’ééouter un long détail de

(on bien , qui applaudit à les
prétention-s fur les terres voi-
li-nespdes fleuries, de qui con-
vient avec luy qu’ellesforttles
mieux muées de les plus riantes

de la Province. Pour N..."



                                                                     

.453 TEEofnkaser. reg
ami cit un homme qui l’en-
tretient dans la faillie idée qu’il
-a de fou propre mérite, de qui
fe rend aufii complice de fa
"folle mariné. Pour L.... un
ami cil une performe qui a si:
l’argent comptant , de qui a
la facilité de luy en wprêta:
dans les fréquens befoins qu’il

en a.
sur: il y arias gens avec lei-

quels on (à trouve [cul dans
des lieux les plus beaux de les
plus fréquentiez; de il y en a
d’autres avec lefquels on ne
fendroit pas la folitude dans les

déferra. »
arum folitudie nous détache

ides plaifirs , des affaires , de
la focieté des hommes, écrie
tout ce qui nous frappe dans
le commerce-du mondes mais
elle nous rend plus attachez à
nous-mêmes: loriqu’on en (cul

E iiij



                                                                     

.104 Suresnes Canner.
on forme une efpece de l’acier;

avec foy , dont il nailt une
forte attache pour nous-mê-
mes, comme il s’en forme en-
tre les perfonnès qui fe voyeur
(murent, 8c qui fe communi-
quent Peurs penfées de leurs fen-
timcns.

si: le renonce volontiers a
ces biens que vous m’enviez ,
je vous abandonne ces emplois
qu’on met à fi haut prix, je
confentiray même à vous ahan-r
.donner toute la terre, de à me
refugier dans un coin du mon-
de , pourvû que vous me trou-
viez un amy homme de vertu, ’
de d’efprit, qui aye du fçavoir
fans fenrir l’étude , qui foi:
clairvoyant pour connaître ce
qui (e préfcnte à nos yeux, de
ce qui s’offre aux efprits éclai-
rez ; mais qui connoifl’e enco-
te mieux les hommes que le

,



                                                                     

me Tananarive? ses
mende , ,8: qui jfe connoilfe
mieux luy-même qu’il ne cono
noir lespautres ;v un homme
que la réflexion n’aura point
appelanti , de que-la vivacité
ne rendra point leger , dont
l’efprit aye de l’élévation; mas

par-deilus tout cela, dont le
cœur foit bon de grand, qui
connoifl’e- les charmes d’une
pure, amitié , de qui préfete le,
plaifir de juger fainement de,
tout , de connoître les hommes
de le monde , à celuy d’ema,
ployer l’es talens pour s’y dif-
tinguer. Il m’importe peu que ce
foi: unhomme ou une femme;
pourvu. , fi c’efl une femme,
qu’elleaye lalraifon de la force.
des hommes; fiI-c’ell un hem-V
me,xqu’i1aye la douceur de l’ai

grément des femmes.
ne Qelques’i fermens que ’

l’on fane à fes amis de ne les
E v
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oublier jamais, quelque réfoë
lution que l’on prenne d’en con-

ferver le fouveni-r, il diminué i
peu à peu lorfqu’on les aperdus,
comme un vaincu qui love les
Voiles , 8c qui difparo’ît inûnfid

blcment en s’éloignant. Il ne
faut pas blâmer les hommes de
leurs foiblefi’es , mais il le faut
plaindre de la nature , spline
donne pas allez de: forces pour
aimer toujours.
V 5K? je ne fçay lequel cit le plus

a plaindre , ou de celui qui ne
fçait pas ménager fon’bien, «au

de celuy qui ne fçait pesména-
ger fou efpri’tvôc (on lfçavoir, il.

y a une avari’ceü une profil fion.

à craindre pour les uns comme
pour les autres. - .

9532?;
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nantissanuuuuuu
DE QUELQUES VICES,

in lDE (guimpes USAGES.

’ ’ * Un» cil mortelle, amdu

V aux Eglifes, on le croit
Chrétien , cependant au mi-
lieu d’une grande Ville il of-
fre depuis long-tems des facti-
fices à ’Plutonle Dieu des. ri-
chell’es. 1 quoiqu’il ne s’y varie

pas de fang, fes factifices (ont
cependant très - réels- s il in
commencé par luy facrifier
l’inc’linati-on au plaifir , l’amour

de la focieté , zanni-bien que la
ecuriolité des parures de des
aiuflemens ,’ palliait il ordi-

4 haires à la jeunell’c: mais (on

o . , E V)
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zele ne s’cll pas borné là , f
il n’a pas héfité ’à immoler à

fa faufl’e divinité la plus chere l

palliait des hommes , en pre-
nant contre fan inclination

L une femme qu’il n’aimait pas:

du facrifice de fan cœur il a
pall’é à celuy de fan efprit; il
aabjuré toutes’les peniées qui

n’avaient pas derapport à les
interdis , de fan efprit s’tfl
foûmis à ne plus penfer qu’au
ménage de fes biens.& de les
richefi’es 5 il ignorait prefque
Jes batailles de. les Traitez de
.Paix ,- anal-bien que les faims
Solitaires qui vivoient dans les
deierts, il s’en fait .aulIi-bien
qu’eux un (Même de. penfées

v8: de raifonnemens pour. le
,foûtenit dans la dureté de fa
,vie ; il n’a que deux plaifirs,
dont l’un en de regarder avec
lamépris ceux qui ioüifl’ent de
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leurs biens, de l’autre de pen-

v fer (cuvent qu’il cit riche: il
grollit l’idée de (on bien par des
.el’timarions chimeriques , 6c il
diminué l’idée du bien des and

rres par de pareilles rêveries;
ou auroit tort de luy dif-
puter ces deux plaifirs , puli-
que pour cela il abandonne
.tout le relie. Bit-il des: Reli-
gieux plus anilines?

in? Rendre fervice pour le
.feul plaifir de rendre fervlce ,
c’el’c pour Dancing? une chofe

auffi inconvenable que le flux
8c le reflux pour Ariofle.

’ 11° Les endroits d’où. l’on

tiret l’or &l’argent font obl-
curs; ceux qui travaillent à ce
peiiible exercice ,efont privez

de voir la lumiere, ils patient
leurs jours dans un. pénible tra-
vail : ce n’efi pas feulement dans
les mines que l’or 6c l’argus



                                                                     

ne SUITE ms CÂRACT.
captivent ainfi ceux qui travail-
lent à en avoir.

«a Combien de gens occu-
pez à amalïer du bien? com-
bien de férieufes Ireflexions fai-
tes pour cela E On s’éloigne de

fa famille à: de les amis, on
paire les jours 8c les nuits en
meditations , on court des rif»
ques de tant de façons 5 cepen-
dant voilà un Comedien , qui
en danfant ô: en fautant a ga-
gné deux fois plus de bien que r
vous n’en avez pû amafl’er 2

gens de profonde reficxion,
quelle honte!

i0 On ne peut ptefque point
cacher un grand défordre dans
la confeienCc ô: dans les infai-
res; le maintien 8c les manierez.
le découvrent à ceux qui ont
la vûë bonne. *
’ in (belle joye rpeur ces
avares qui ont commencé "d’an-i



                                                                     

et Turomsnnf au
filer l’argent prefquc «une:
que leurs yeux ont été ouverts,
de voir de vieux 19mm ,pqni
après avoi-r’ étudié de avoir
cnfcigne’ dans leur jumelle
tous les principes de la Mov
tale , deviennent enfuîte ava-
res , 6c tout occupez de l’œco-
nomie des biens qui leur [ont
venus-l - ’ - n0R) Délivrez les hommes du
defir immoderé d’être riches,

il ne fiudra plus de ]uges
pour décider à qui les biens
teindrez appartiennent ,’ chad-
cun fera ara-z clairvoyant pour
fe rendre lanice.
J in La milan efi pour cou-
foler ceux qui ne réümffent pas;
car elle leur dit; qu’avec un
peu de patience ils le troua
veront confondus avec ceux

. dont les (noces ont été lesvplus
éclatanss qu’ils peuventltroun



                                                                     

Il). Suresnes Cimier.
ver dans eux-mêmes le boni
heur a: la (arisfaâion que les
évenemens leur refufeut : mais
l’ufage remet-f6 ces confola-
rions, il ne connoîr de plai-
firs que ceux de l’éclat 5 qui
perd le droit d’y prétendre en:
plus à plaindre que s’il per-

doit la vie. v , -ne Chacun (e forme dans
fan imagination un fii’rême qui
l’éleve au-defl’us des autres,

les riches oublieurqtfil y a
des talens, des feiences , un
mérite perfonnel , tout cela
leur efl inconnus ils s’infor-
ment d’un homme , 5c ils de- I
mandent, quel bien a - t - il?
ils ne ,connoiifent point d’au-
tre diffetence ,À 8c cn-tournant
le monde de ce côté-là ,I ils fe
mettent les premiers en ordre :4
les vieillards mettent aufii en
oubli que la vivacité ô; l’efprit



                                                                     

"ne Tuçorùnasïs. 11j
peuvent quelque choie, ils tapé
portent tout à l’experience de

sa la réflexion ,- parce qu’ils
croyait avoir beaucoup deil’uri
5c de l’autre; de cette manie-
re ils (a croyent les plus para
faits.

ne Faire des raifonnemcns
profonds fur la conduite des
antres , s’en occuper ordinaié
Iemenr , vouloir pédetrer la
raifon de leurs démarches,
faire fur le champ un plan de
leurs interei’ts J! de leur génie , I
8c de leur conduire, y aioûrer
une reflexion qui en décide
fOUVCraÎnClliCilt par une ap-i
probation ou par un blâme,-
enfin s’occuper de la conduite"
des autres plus que de la fienne;
caraCtere fade , Imais très- or-
dinaire i

510 Ei’tre fier , m’éprifanti

vain , opiniâtre , c’eft [e laitier ’



                                                                     

114 SUITÉ DÈS Canot”; .
aller à ion penchant , cela efi
airé; la natunc nous donne ces i
vices, les dignitez ô: la gran-
deur les cultivent, 6c leur fer-
vent d’appuy de de prétexte:
il n’efl pas fi aifé d’être doux,

judicieux , d’avoir l’efprir jufie

8l la volonté flexible; il faut
pour cela dompter le naturel ,
6c pour les perfonncs difflu-
guées vaincre encore le mau-
vais eifer des flatteries ô: des

tefpeâs. - q .J 0R3 On appelle les femmes
des Ouvriers ô: des Artifans
Madame . on appelle celles d’un
état fupe’rieur Mademoifelles
les femmes au-deil’us de celles-i
cy , 5c plus ,.diliinguées, s’of-
fenferoient qu’on les nommât
Mademoifelle ,1 de ne .s’offen-
fent point qu’on les nomme
Madame. l

Nous appellons un Ma-



                                                                     

sa Tue-ormasrm 115
nœuVre , ou un Iardinicr, Fier-b
r’c , Jacques; les loms de fa-
mille font pour les conditions
fuperieures :’ les Princesôt les
Evêques , qui (e veulent diliin.’

guer des conditions ordinai-
res , lament leurs noms de
famille , de lignent Pierre ou
Jacques; toutes les .cxtr-êmitez

fe rejoignent. ;L. sa Ou ne cherche pointa
eûre.difiingué de ceux qui font
loin de nous , mais on veut
cirre diflingué de ceux qui nous

touchent. . - a. Il yra des endroits où
un bonnette homme cil un

Illumine qui ïoüe’l’ombre, le

trictrac ,, qui perd fans bruit,
qui ne contredit aux volontez
de performe , qui rit , qui-ba-
dine,.qnis-’acc0mzmode à tout :
chez des pet-(Ormes plusdifiin-
guées un honncfie homme en
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un homme ui aborde de bon-î
ne grace , am fçait les bien:
féances , qui cit fincere , qui
ne dit rien où’fon cœur n’ait

autant de part que [on efprit,
qui cit definrerelfé , roûjours
preft à rendre fervice à fes amis;
8: qui n’a rien tant en hor-
reur que la rufe (St la forte vaà
mrc’.

in Un for [cavant el’r deux
fois (et; un for fçavant &ria
che , e’l’r trois fois (or.

ne Le ver fe mer aux meus
bles , la rouille au fer , la vanité
aux richeffes, 8e la préf0mp-
fion au mérite. .’

à» Ah Piete’ , Religion!
Vous avez bien fait d’ordon-
nèr aux hommes d’ef’tre fidelcs

à leurs femmes , fans cela il n’y,
auroit pas tant de femmes dans
Vos interdis; fi vous n’aviez
pas recommandé la fidelire’ 6c



                                                                     

on Turornnisrs. n,
la droiture , tant de gens d’aifaiç

res qui ne la pratiquent point,
ne vous prêcheroient pas à leurs
Commis l

:349 Il y a des hommes dont
les vices (ont fi communs 8c il
bas en même items; qu’ils n’ont

rien à; craindre de la. critique 5
jene [gai fi ce n’eft point une
cfpecc de vanité à de telles pet--

formes , de croire que ceux
qui écrivent avent penfe’ à
eux , 8c qu’onait voulu les

peindrc- Vsa: Rien ne témoigne mieux
l’excellent difcernemenr des
femmes , que de Voir qu’elles
méprifeut dans les hommes les
manieres’ e’lîe’minées qu’ils con.

mâtent auprès d’elles.

ils? Un homme qui s’aime
dansla’fimplicité , cit plus
Vain que celui qui ça dans la
magnificence fans s’y. artaçhçr.



                                                                     

118 Serre pas Catin-t.
il? Laifi’ez les Tuetace: dans l

l’entêtement ou ils [ont d’un?

mêmes ;-laiiïez -les faire. par
leur vanité le divertifi’ement
des fages’: que fi cependant
vous en efies ofi’e’nfé, 8c que

vous en vouliez tirer quelque
vangeance , n’en cherchez
point d’autre moyen qu3en les
aidant par vos refpeûs appaç
rens à s’entefieet- de plus en
plus d’eux - mêmes, de à stria

ver ainfiï au dernier point
du ridicule ou ils touchent

déja. i .W Il n’y a point de gens
plus à, charge’dans. la focieré,

que ceux qui ne [cavent les
bien-féances qu’à demy s ils

font defirer de pouvoir tous
fours trouver des hommes qui
ayent Ou la politell’e du Cour-
tifan , ou la limplicité du,

raflait l i I i
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91° L’air précieux de vain,

-cfi contagieux pour les jeunes
gens comme l’air de la petite
vérole; quand une performe
en cit malade tout le quar-
tier où elle habite cit ex.
pofe’.

si? Il n’y a point de plus
grande marque d’orgueil, que
de s’imaginer que tout le mon.-

de en a , à; de ne pouvoir
fouffrit les moindres effets de
ce vice;

Qpe n’en-il poifible de
meurettes bornes à nos idées,
pour déterminenjufqubù la
perfeâion s’étend , de ou com,
mence l’extrémité qui fait le

vice l Q1e ne peut-ron marquer
fur des limites , icy finit la
polirell’e , 6c là commence la
vanité; icy finit l’oeconomie,
et là commence l’avarice; icy
finit le courage, ô; là com;
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mence la témerité; icy finit (
la picté . ôt là commence la
fuperilition! , -’ v

DES
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CONDITIONS.

’ Rcfm en puiil’amment ri.

che, dit Arzfie, il a vingt
fois plus de revenu que mél;
tout le monde luy porte envie ,
8e performe ne me regard-e : ce.
pendant je vois peu de (inferm-
ce de [a vie à la mienne 5 (a
garderobe cit pleine de riches
habits p: après avoir. bien dé-
liberé - à fou ’lever lequel il
mettra ., il n’en fçauroit mettre
qu’un : il a un Cuifinier ,1 un
Maiflre d’Hoitel , un Somme-
lier , ô: tous (es emplois n’ont
que la même fonâion de. luy.



                                                                     

m Surfe pas Canner.
préparer fes repas aux heures
qu’il le fouhaire: ils ont foin
de luy chercher les premiers
petits pois, 8c toutes les nous
veautez en legumes, en gibier
gr en poiilon font fervies fut
la table deux mois avant qu’elç

les*foient communes , 5c avant
qu’elles foient bonnes s pour
m’oy je ne m’informe point il

ce qu’on me donne cf: pris
au marché , ou s’il vient de
Provence par un Courrier , je
me contente qu’il fait bon;
Crefin a derriere luy quatre
laquais pour lui fervir à boire,
un feul me (un: pour m’en
donner tant que j’en veux: il
cit inceil’amment impartuné de
Notaires 6c de débiteurs , il en
contraint de palier la moitié
du rems en difcullion avec eux;
pendant que je .m’entretiens
avec quelque amy homme d’cfv



                                                                     

ne Tnnorunxsrn. 1:3
prit de choies plus agréables:
qui en le plus heureux d’Arijle
ou de Crefin 2’

ne le ris quand je vois un
Peintre , un Muficien me parler.
de leur art comme s’il efioit
l’unique chofe au monde qui
mit le prix au mérite des gens:
j’en vois, mais rarement , d’au-

tres qui (ont Peintres , Mull-
ciens fans avoir de ces profef-
fions d’autre idée que celle que

tout le monde en a; je les
citime, mais je remarque qu’ils

excellent rarement, 6c je ne
fçay fi ce n’eil pas un bien
pour les arts 6c pour les pro-
feliîons de la vie, qu’il y ait
des gens qui en [oient curetiez.

5R3 Il y a moins de difietence
que bien des perfonnes: ne le
c-royent , d’un homme heureux

l à un malheureux; ce qui Gaule
- l’envie des autres par (on éclat ,

’ F ij



                                                                     

m, Sana-Drs Canner;
ne donne pas toûjours de grau-Î
des fatisfaâions à ceux qui le

poffedent. p p "ils? Le commun du monde
s’étonne quand il voit un Reli-

gieux agir comme les autres,
il femble que leur habit extraor-
dinaire ait dû les dépouiller des
foiblcfl’es de l’homme , 6c même

de fes nécefiitez. v
l 3° Une performe mariée a

de l’amitié pour une autres
un des premiers effets de fou
amitié , c’eft de fouger à la
marier : un Religieux aime un
jeune homme , de il fouhaite de
luy voir. enrbraifer (on états
ainfi chacun connoii’t les dom

cents 8c les avantages de (a

profellion. »’56) La plupart des hommes
comptent pour rien d’ei’tre
hommes , 8c quelquefois mê-
me d’avoir de l’efpriti il leur
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V faut. des charges , un cortege,
ce de grands biens-l; les Phi-
Àfophcs fe veulent foûrenîr par
leur efprit de par leur conduite ,

. mais auCun d’eux n’a pu encore

changer l’opinion publique;
1 cependant le Idefi’ein, parent
aife’ : car ne feroit-il pas de
l’intereft du public , . dont le
plus grand nombre ne jouit pas

gdesplaifirs de l’éclat. de de l’œ

,pulence , de diminuer l’opinion
qu’on en a , ’ôc de convenir

qu’on s’en peut pallier? Malgré

cela ceux qui n’y peuvent pré-

tendre font ceux qui y mettent

le prix a . ,«’ ne ’CeIui’ quiveur el’tre du

nombre des Philofophes’, qui
font confifier leur bonheur 8C
leur mérite dans le mépris des
autres ., n’a qu’à- ralfembler

dans fan, cfprit les opinions
des gens de robe pour ceux de

- i I F iij ’



                                                                     

126 sans nus Calmar. A
l’épée, celle que les gens d’é-

lpc’e ont de leur collé pour]:
robe, l’idée qu’ils ont l’un 6c

l’autre pour toutes les condi-
tions inferieurcs sjoindre à Cela
les opinions que le Clergé ré-
gulier ô: féculier ont récipro-
quement’l’un de l’autre : de

cette maniera il fc formera un
parfait mépris de tout.

, ’ en Ceux quine confiderent
que le dehors, 6c. quevl’agré-

ment des conditions de la vie,
font fujcts à la plus trille des
parlions qui cit l’envie s ceux
qui approfondifient les i peines
de chaque état qu’y font pas fi

fuiets.
  On voudroit avoir le credit
,8: la renommée des Minimes 8c
fdes Generaux d’Armée , mais
,on ne voudroit pas paire: le
jour 6c une partie des nuits au
itraVail , 6:1 dans l’inquiétude
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&le foin des affaires, ny dire
dans l’occupation d’efprit où

elles mettent : d’autres vou-
citoient avoir i’efprit aufli grand,
auflî net se auIÏi profond comme

Pafcal; mais on ne voudroit
pas factifier fa fauté 8c (a vie
à une extrême, application:
d’autres voudroient avoir l’eu-
jou’ément de Voiture , l’efprit

de S. Evremont ; mais on ne
voudroit pas négliger (a fortu ne t
8c fes affaires comme ils ont
fait. Il n’y a peut-être rien
qui contribué davantage au
malheur des hommes , que ces
dcfirs quine peuvent avoir au-
cun effet.

ne Ceux qui aiment les plai-
Ifirs fe rafi’emblent , ceux qui
étudient cherchent les Sça-
vans; de même que les hironc
dellcs volent avec les hiron-
delles , les corbeaux avec les

a F iiij-



                                                                     

us Sam: pas Causer.
corbeaux: il n’y a que les ef-
prits malins qui ne cherchent
point leurs femblables, mais des
dupes s de même que les vau-
tours ne cherchent point des
vautours, mais des proyes.

ne qu’ont fait ces malheu-
reux, dites-vous , qui font obli-

’ gez de prévenir le jour par des
travaux rudes à: pénibles , de
Souffrir les rigueurs du tems,
6c les befoins de la nature, pour

I lefquels il’n’y a dans la vie que

du mépris 5c de la peine à ef-
fuyer? Et moi je vous deman-
de , qu’ont fait ces malheu-

reux dont l’efprit cit. agité par
des foins , tourmenté par des
inquiétudes , toûjours émû par
l’honneur ou piqué par le mé-

pris, ôt fouvent bandé fur des
affaires, dont l’application al-
tére leur fauté, 6c change leur
tempérament ë Vous ne croyez

u
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pas la comparaifoh égale s ce-

,pendantj’cn vois, à: plus d’un ,

qui expirent- dansides lambris
dorez avant le tems, à qui les
peines de l’efprit ont avancé la

mort. Trouvez-m oy- parmi ceux
que vous” plaignez tant ,’ des
hommes que les peines du corps
ayent accablé de même?

HO (Æœlque parti que l’on
(prenne, l’on a dans (a profef-
gfiQuÏdequoy occuper tout fou
.efprit , pourvu qu’il ne fait.

pas inquiet. 4 .

m -gau

15v
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RPJU’J’ŒU 1’3qu le???

DE l lL’HOMME MEDIOCRE-v

I l’Homme médiocre a un l
avantage particulier dans ï

le monde , c’efi qu’il trauvc
par-tout des fcmblables , des i
gens que la fimpathic prévient

en l’a "faVCUt,”à qui le deum
d’occupation férieufë laine tout

le loifir de couver-fer , de ioücr
de de badiner : les grands hom-
mes ne trouvent» pas fi aifémcnt

des femblables.
un Laiifez Tellnfin décider fur

les mots François , blâmer les p
meilleurs AuteLits de s’eftre fer-

vide quelques-uns qui ne luy
plaifent pas , de s’ériger en
juge l’ouvcrain de nom-e Lan-
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gue qu’il nefçait point: laif-i
fez-le 6c fes remblables ufurpet
ainfi à peu de frais la réputa-
tion des gens de lettres; ceux
qui médirent font pis.

ne je voudrois pour calmer
l’e’fprit de tant de gens, qu’on

leur pût faire comprendre qu’ils
n’ont point à répondre devant , A A

Dieu de la conduite de leurs
voifins.

ü Il cit des gens qui ne .
font pas nez pour dire du bien ,
Vouloir s’attirer leur approba-
tion , c’ei’t vouloir faire chan- ’

ter les poiii’ons , de faire taire

les oifeaux. v91° Un efprit médiocre qui

garde une contenance grave,
’ qui écoute fans applaudir , qui

ne louë point, de qui parle avec ’
Icirconfpeétion , a bien des fem-
blablcs.

il? Les plus honnefles gens
F vi
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8c les plus vertueux font ceux
qui paroifl’ent tels; mais les plus
fins ne font pas ceux qui paroit-

[eut fins. .en Il faut à un homme mé-
diocre de grandes occafions,
des rencontres extraordinaires,
de des gens d’un mérite rare
pour arriver à (es fins a pour
un habile homme il n’y a point
de rencontre , point d’évena
ment , quelque fimple qu’il
foit , dont il ne tire avantager,
,point de caraCtere d’hommes
dont il ne puifi’e tirer quelque

.utilité ,, ô: quelquefois point
d’accident ni de contre-teins
qu’il ne faire tourner àfon

avantage. I .un? QIand’ vous voyez ap-
procher de -.vous Clitiphon.,
louveriez (vous qu’il ei’t fans
politefi’e , (ansé cfprit , rempli
,d’entefiemnt de ide vanité;

l

l
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avec cette précaution vous ne
ferez point furpril de fon pro-

codé. h9R) llef’t plus diflîeile de.
traiter avec un ignorantqu’a-
vcc un habile hommes il n’y
a. rien fur qu0y. vous plumez
Compter en traitant avec un tel
homme; vous ne. pouvez. pas
même faire état qu’il ne feta
rien contre fou intereflz.

etc Il fait beau voirides
demyeSçavans fans autre mo-
rire que celuy d’une conte-
nance grave 6c d’un difcours.
précieux , remplis des mauvais
ouvrages des Anciens comme
des bons, fe récrier contre
l’ingratitude du fiecle s- ils
devroient bien être content),
de ce que la Republique les
laine vivre dans l’oifiveté ’,
fans les’oblige’r à. choifir un

genre d’occupation , ou. leurs,
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bonnes aérions de leur bonne
conduite donnât des leçons
qu’on n’auroit point la peine de

lire.’ I ain? Piton compofe’ de fend:

mens &Ade maximes dont il
s’en: entêté , opiniâtre à ne
point perdre de vûë un’carac-
terc qu’il s’en propofe’ pour

parvenir à ce- qu’il prétend,
s’eit fait un naturel fuivanr
que fou efpritôc (on goût luy
ont fuggeré; on ne l’a jamais
vû rien dire ni rien faire na-
turellement : privé ainfi de
faire rien avec grace, il n’a
pas à prétendre aux plaifirs de
l’amitié 5 il ne doit prétendre

qu’à remuer les affaires du
monde, à quoi il s’en déVoüé:

on ne doit pas craindre qu’il
rbrufque performe par chaleur,
ni qu’il manque de retenue de
de difcretion à il manquera

I
l
l

l
l
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plûtoit de reCOnnoifi’ance ô: de

coeur. ’’ un N’aVoir du gouü que
"pour les choies élevées à: fu-
îalimes, ne le pouvoir accom-
’moder des mediocres, fouffrir
’quand on en ’entend dire ,
mauvais caraétere! Il y a bien
"à’cela un meritc qui fait goû-
ter ’les choies élevées; mais
mente très- borné l avec une

plus grande Capacité on remit-v
lnoî’t’ que pour le bien de la

Toeieté il (a faut accommoder
[au mediocre. ’ .
en» Il n’y a que la force d’ef-
ëprir qui pliure. dompter dans les
lhOmmes la vanité ôt l’inquiétur

fric 5 deolà vient que tous les
hommes mediocres tombent
* dans Ces deux vices.

au il Les gens vains avariant
’peu dans leurs applications,
’l’eifet de leurs amans au de-
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hors les occupe trop: ils font l
comme un Peintre, qui n’a pas
donné quatre coups de pin-
ceau , qu’il quitte pour s’é-

carter, 8C pour voir l’effet de
(on travail; il retourne don-
net quelques coups de pin-
ceau ,A mais il quitte encores
8C palliant autant de tems are-
garder comme à travailler , il
avance peu. ’ l A p.

au Clairon fort des le matin
de. chez luy , il va chez un.
Notaire pour s’informer fi Do-
ryie a pris de l’argent pour

.payer la. charge à laquelle il
r: fait recevoir : le Notaire
qui croit que Clairon aides
motifs d’intereflzs de s’infor-
mer de cela , luy dit ce qu’il
en (çait , ignorant que cette

.curiofité n’en que. l’effet d’une

(inquiétude qui pochde Clai-
re." i. &flllï le porte àts’infor:
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mer de tout: au fortir de n ,
il va demander à un Marchand
combien il gagne, de à un hom-
me d’affaires combien tel traité
luy a rapporté :.il s’informe auflî

d’un Officier d’Armée, fi fou

Gencral fit fou devoir dans une
telle occafion; de comme on ne
lity répond jamais nettement,
il fait des réflexions de des con-
jeâtures vagues fur ce qu’il ap-
prend , 5C va aulfi-tôt commua
niquer les réflexions à d’autres:

il condamne fans appel un Go.
neral d’Armée fur une parole
qu’il a mal entenduë,& fur la-
quelle il a conçû un plan d’i-
dées fur le champ; ou bien il
déclare un homme d’affaire rui-
né fur de pareilles conjef’turcs,
8c il fait monter les profits d’un
autre. à des ’fommes imnienfes :
pendant qu’il s’cecupe de tout
cela ,. ou ,il n’a point: lieu de
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prendre intereil par [on état , il
laiffe fou bien de campagne à l’a-

bandon, l’es affaires en defot-
dre , fou époufe feule, 8e les
enfans fans éducation.

se Il n’ei’t pas befoin de paro

ler continuellement de table,
de mets, de vin de de liqUCUrs,
on peut être de grande chere
fans tant s’en becuper. Il n’en

pas befoiu nonoplus de parler
continuellement de contratsdc
d’interefis d’argent pour être

riche , ni pour le devenir ; une
telle habitude fait plus de tort
à le réputation, que de bien aux
affaires.

ne Il y a une faufi’e prudence

qui ne fçauroit aller aux fins
qu’elle fe propofe, par un delir
d’y aller direâement , fans faire
de p23 qui n’y tendent: Com-
me ou mauve rarement des
voyes li droites , il arrive que
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ceux qui ont pris ce parti, le
’tiennent dans l’inaCtions ils ne

lifcnt point faute de trouver
des livres entierement affuict-
tis à leurs idées; ils veulent des
’maximes , mais ils ne peuvent
’fe réfoudre à les chercher dans
’1’hiitoire ou elles font femées:

*ils ont des vûës, mais pour les
renter, il faut bazarder une in-
finité de démarches ,- c’en à

quoy ilslne (e peuvent réfou-
dre: cette faufile. prudence cit
peut-êtrq le plus grand obf’racle

au progres. .
fié Il y a dans le monde des

demi-.fçavans de des demi-pru-
dens 5’ les uns font les difpures ,
6c les autres les broüillcries.

ne Il manque aux uns de la
reflexion de du recueillement
d’efprit , c’ei’r le vice de tant de

gens dilIipez; il manque aux
autres de la connoiŒance des
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choies &des hommes , coll le
deffaut de tant de perfonnes re-
tirées. g p

au: Un grand courage fans
prudence , un grand feu d’ef prit
fans jugement, un grand. zele
fans moderation , une grande
beauté fans modei’rie, de grands

biens fans conduite; avantages
de peu de coufequence ! fources
de gens mediocresl -
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anneauuauamu
; - .1? U

MERITE PERSONNEL,

I. T

- pas GRANDS HOMMES.

L y a un défavautage pour
les belles perlbnnes qui

le veulent faire peindre s les
Peintres ne pouvant rien ima-
giner de plus beau , ne les,

[gantoient flatter , ni pour la
perfection de leurs traits, ni
pour la Vivacité de leur teint;
gela fait que leurs portraits
reifemblent à ceux des perlon-
nes moins accomplies, a; que
l’on a flattées. Il en cit de
l’lîloquence comme de la Peine
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turc, on ne fçauroit employer
pour le vray merite, que les
louanges que la flatterie donne
à d’autres s les uns les meritent,
de les autres ne le meritent pas;
difference imperceptible au-
commun du monde l confufion
avantageufe pour les gens mev
diocres!

Q3) Il cil des gens dont
.l’ame en naturellement gran-
de, leur efprit cil vaile, leurs
idées font fublimes s mais ils
ne lainent pas d’être rfujets aux
mêmes foiblell’es que les autres
hommes. S’ils tombent dans
le vice, ils vont jufques aux
dernieres extrémitcz, de ils y
entraînent une infinité d’au-
tres. S’ils embrafi’ent la vertu,

ils la poull’ent au plus haut
degré , ils fondent des Ordres,
6: ils engagent dans leur vertu
beaucoup d’autres perfonncst

l
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leur propre cit de dominer , de
d’aller loin en quelque chofe
que ce foit.

Le propre du vray me»
rite, en d’imprimer du refpeél:
fans en exiger, de faire naître
de l’attache fans la rechercher,
6C de ne pouvoir être oublié
de ceux dont il a été une fois
connu. Que fi à de tels avan-
tages fe trouvent joints les
grands fuccès, c’en un meritc
accompli s mais fi les fuccès
font accompagnez de-la haine
des hommes , le merite cit imq
parfait.

il? Une vertu mediocre a
befoin d’être oppofée au vice

qui luy cf: contraire, pour te,
cevoir tout fou éclats mais une
vertu éminente brille par 61169
meme.

Les hommes vicieux ô;
les libertins releveur l’éclat de
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la vertu, 6c fervent malgré
eux à faire aimer le bien qu’ils I

baillent. A
t ne Il y a un feutiment qui

fait difccrner fans raifonner
ment la verité de l’apparen-

ce , 8c qui trouve dans luy-
même le difcernement du plus
ou du moins parfait. ces ce
difcernementï qui forme les
grands hommes , dont la pé-
nétration l’emporte de beau-
coup fur ceux qui ne peuvent
difcerner que par regle , par
art de par methode : cependant
le fentiment cit de ces choies

. qu’on ne (gantoit communi-
quer, 6c que la nature ne pro-
digue pas. Il a-fallu pour don-
ner les reglcs de la politique
a: de l’éloquence, examiner la

conduite des habiles; on a fait
deffus des regles de des me-
thodes aufquelles ils n’avoient

jamais
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jamais penfé, de qui ne fçau-
râlent faire que des gens me-
diacres; ce n’en pas la faute;
de ceux qui enfeignent , de
n’en pouvoir montrer davan-

tage. .est Ce n’en pas Patient qui
a reprefcnté la piece, qui rai-
fonne le plus fur fou (uccès;
ce n’el’t pas celuy qui allumoit
le feu d’artifice, qui dit mieux
l’effet qu’il a eu; ce n’eft pas

même celuy qui a eu le [plus
,de part à la viâoire d’une au ’
mée, qui peut mieux difcourir
fur la bataille z. en tout , talion:
net de agit, font deux chofes
bien difl’ercntcs.’ i s
’ ile Dans tous les grands me,

ces attribuer tout au bonheur,
ou tout’au merite, ce n’en pas
penferjul’te. o’ ’

il? Ceux qui "parviennent
trouvent. des ’obfiacles aura.

G
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bien que ceux qui demeurent; .
mais les uns les furmontent,
de les autres en lotit une;
rez-

N . Il n’ya point de défaut
naturel , point de contraricté,
dont un efprit ’ ruperieur ne

x il’fe tirer avantage d’un cet-3
tain côté; de il n’y a pointdç

bonne qualité ni de bonne dic-
pofition qui ne punie nuire d’ug
ne certaine maniere.

il? Pour sappliquer forte-
ment à.une choie, il faut (et;

I tir en quelque façon hors de
foy-mêmeDe-làvient que ceux
quiçxcellent ne témoignent pas

- trop de fatisfaé’tion d’eux-mét-

mes, de qu’ils ne rampas dé?

« licars. ’
il? Celui qui ne voit pas

qu’il auroit pu mieux faire,
manque’d’efprit; celuy qui en
panez pour difcerncr les fautes

a
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.1 qui lui échapent dans les cho-
’ (es même ou il réuilit, de pour
. avoir la.vûè attachée fur une

idée de perfeéiion au- delà de

celle oùil (e trouve s un tel
homme peut prétendre aux plus
grands l’accès.

I il? Déliberer, douter , pep
fer les chofes, c’en l’effet d’un

merite ordinaire s mais voir
tant de moyens pour venir à
fou but, (e remit tant de force
pour furmouter les .obfiacles,
qu’on n’en point en balance,
6C qu’on ne peule point à doui-
ter 5 c’efl; l’effet d’un merite

rare.
et? Ce qu’on fait par choix

8c après avoir déliberé , ne
fçauroit, être que mediocre;
pour aller loin il faut être por-
té aux chofes d’une manier: li
forte, que l’on n’ait pOintde
doutes. i

G il.
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un? Un fourbe dont le fouet

cil bon, qui contraint fon na-
turel pour mettre lïhypocrific
de la malice en ufage, ne fçau.
roit être qu’un fourbe medio4
etc dans le fuecès : mais un
hypocrite qui le croit un faim
un fourbe qui’fe croit l’équité

de la inflice même , voilà. un
homme propre à aller loin,c’eil

’ de quoy faire un Cromvel.
site Pour bien réufiir à trom-

pet les autres , il faut être
trompé foyvmême; de-là vient
le progrès des fameux fécule,

teurs. ’si»? Il y a de certains vices
qui contribuent "davantage a
la réputation , quand ils (ont
fecondez d’une grandelvigueur
d’efprit , que des vertus mes
diocres.’ V ’ M

en Lecommun du monde
prévenu parles grands fustes
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43ans les feience’sou dans la
guerre, écoute avec attention
ce que ceux qui ont excellé
dirent fur les autres profeflions ,

perfuadé que ce l’ont de grands

hommes : mais on devroit ti-
Ier une confequence bien dit?
ferente de leur grand progrès ,

.c’el’t que s’étant fortement art

tachez à la profeflion où ils
ont réufli , il cil à préfumer
qu’ils ignorent les autres: de
cette maniere on ne prendroit

.-point de-faufl’es mefurcs en
pfuivant leurs fentimens fur des
,chofes qu’ils ignorent , de fou-
.’vent on ne feroit pas (can-
dalifé de leur peu de areli-
agion.

et: Il y adans le grand ieu.,’
comme dans les grandes af-
-faires, un plaifir inconnu aux
gens mediocres; les nuits paf-

fées à veiller , une foule de
G iij
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pefonnes aufquelles on a à
répondre , la multitude des
diferentes penfécs qui occu-
pent; tout cela a un charme
pour ceux qui peuvent fuppor-
ter les fatigues fans abbattc-
ment, de concevoir beaucoup
de choies fans Confufion. A la
verité un fi grand mouvement,
a: une fi grande agitation fe-
roient un fupplice pour ceux p
qui 1:; Pigignent , mais leurs ef-
prits font differens.

i110 Les manieres’ fpirituel-
les de Mufti, [a politefl’e ê:
fa circonfpeétion dans fes dé-
*marches; l’adreffe de fou CF-
’prit dans la converfationstout
cela pouffé à une perfeô’tion

bien au-delà de celle ou les
hommes ordinaires s’en tien-
nent, fait fentir dans luy une
’fuperiori’té qui luy attire une

haute réputation : à peine
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’l’a-t-on connu , qu’on ne fçau-

toit concevoir comment il cit
difgracié. Un feul homme a
raifonné autrement, en difant
que la profufion qu’il faifoit
de fon .efprit dans l’es manieres ,
le mettoit hors d’état d’en a-

voir fiiez pour la conduite des
affaites : Si Ce Philofophc a rai-
formé juüe, combien de gens
en jugeoient mal 2

sa: Un homme au comble
de la Vertu ne fait pas reflé-
xion qu’il en vertueux s de
même un homme plongé dans
le dernier defordre , ne fait
pas reflexion r qu’il cit vi-
eieux. ,

a»? Ce, n’en pas toûjouts
le merite éclatant de recom-
penfé qui frappe le plus vive-
ment: on voit des hommes
en qui la vertu opprimée cit
mille fois plus aimable , qu’el-

Giiij
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le ne l’eil chargée de récomv t

penies. , a,610 Toutes les choies crite-
rieures font tort à un grand
merite , elles luy ôtent la gloire
de ie foûtenir de luy-m ème.

ne On apprivoife aiiément
les moineaux de les piesl mais
on ne içauroit apprivoiier les
roilignols ni les aigles; ce n’eii

pas feulement parmy les oi-
feaux que le. meritc a quel-
que choie de farouche de de

fauvage. tde C’en une téverie de mé-

lancolique, de concevoir des
idées de perfcâion fans foi-
blefi’e de fans inégalités qui-

conque voudra faire des hom-
mes iur ce modele , ferai des
fiupides , ou au moins des gens
très-mediocres.
, Pour exceller 8c pour parve-
nir, il faut fuivre ion genie;
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ce genie n’eft jamais fi parfait,

e qu’il n’ait quelque inégalité,

moins il en a, 6c mieux c’efi;
mais il ne fe faut point mettre
en telle de n’y en point laitier.
Celuy quia ordonné toute la
nature , a voulu qu’il n’y eût

rien fans deffaut que luy feula
il a muré des taches, aux antes
les plus éclatans , 6c on les
détruiroit plûtolt que de leur

gâter. . I, 5K) Ily a unplaifir à poilie-
der de grandes lumieres , à raf-
fembleij dans (on. efprit une in-
finité de connoiffances fur l’hir-

toirc, fur les feienees, 8c fur
le caraâere des hommes. Tout

,cela orne plus un grand efprit’,
que les meubles les plus ma-

4 gnifiques n’oment un grand ap-

partement. Il y a un autrep
plaifir pour le moins; suffi s
grand pour un grand cœur

G v "
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qui fouhaite du bien à tour lof
monde, qui voudroit ne vo’r
que des gens heureux , qui
prévient les prieres de fes amis ,
qui s’intereEe autant .qu’eux

dans tout ce qui les touche,
ô: qui n’efi jamais ’vuide de
fentimens de generofiré 6c
d’honneur. Il cil rare de trou-
ver ces deux avantages raflent:-
blez; quand ils le peuvent ren-
contrer, ils forment un grand
homme.

6K) Les Prophvetes n’ont pas
reproché aux hommes la pe«
fauteur de leur efprit , l’obfcu-
tiré de leur jugement, ni la
legerete’ de leur imagination 5
ils leur ont reproché la dure-
té de leur cœur : c’en: donc
l’endroit défeâueux des hom-

q mes. - vin L’habile Muficien ne
poutre pas toujours fa voix

l
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auflî haut qu’elle peut aller,
mais il ménage fa force pour
furprendre quelquefois s 6c
lorique l’on croit (a voix aufii
haut qu’il la peut poulier , on
cit furpris’ de l’entendre l’éle-

ver bien au-dell’us. Il en el’r de

même des talens de l’efprits
celuy qui fçait penfer des mer-
VCilles, n’en doirpas toujours
dire; il y a des occafions où il
peut faire fentir fa force, mais
il la doit ménager, les belles
chofes ne veulent pas être pro-
clignées.

in L’abondance du bien,
8c la fuperiorite’ de l’efprit,

rendent les gens attachez à
leurs manieres, moins complai-
fans , plus renfermez dans eux-
mêmes s ils fentent qu’ils fc
peuvent palier des autres; au
lieu que la mauvaife fortune ,-
6; le défaut’de fupcriorite’def-

G vj
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prit les rend complaifans fans
arrache à aucune maniere ,
prenant aifément celles des
autres , 48: les fait chercher
dans leurs amis .l’appuy qu’ils

ne trouvent point dans en»
mêmes.

au) Rien n’efr plus àlchar-
ge qu’un mérite hors de. (a
place, reconnu du public , mais
plaint sa fans emplay a un- me!
rite inconnu VÏCÎOit moins à

charge. ’ A .de C’en, une chofe bien
commode , que l’on air arme
ohé la confiderarir’m 8c.lcs
préferences aux richeiÇfCS , ô:

non pas au merite ! QIelle
peine n’aurait. pas Camille qui
a deux filles àmarier , fil’ue
fage exigeoit qu’il les donnât
à ceux qui ont plus de mé-
rite ë L’un y prétendroit par

la vivacité, par la meuloit: a

l
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par une grande leCtures un
autre y prétendroit par un iu-
gement folide , par une pro-
fonde reflexion ,4 à: par une
grande reeonnoilfance du mon-
de 8c des replis du cœur de
l’homme a un troifiéme ne
manqueroit pas de furvenir,
qui mépriferoit les autres, 6e
qui avec unexterieur fort éru-
dié , (des manieres très-polies ,
de avec beaucoup de médio-
cres talens propres à réjouir,
voudroit perfuader Camille que
fa filleJeroir plus heureufe avec
luy qu’aveekles autres. Dans
quel embarraskne feroit pas ce
perc fans pénétration? ôt dans

quel ennuy [es filles ne rom-
beroient-clles pas , de voir
tant de difficulté à leur hyme-
ne’e après lequel elles foupi.
rem? La coûtume leve tous
ces embarras; c’ei’t au plus



                                                                     

Q
35s Serra DES GARAGE.
riche que ce pere , fuivant l’u-
fage , doit donner fa fille s il
(çait compter l’argent , 8c juger

qui en a plus ou moins.
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DE, LA POLITIQUE;
L y a differens mérites;
dont les effets n’ont rien

de femblable; il y a un mé-
rite à poffeder un grand nom-
bre de feiences, il faut pour
cela un efprit varie s il y a
un autre mérite à connoîrre

. avec un difeernement juüe les
choies qui fe préfentent , pour:
en diltinguer les reifortsôr les
mouvemens 5 ces génies font
propres pour (les affaires. Au-
tant que les premiers font ae-
tifs à parcourir differens ob-
jets, autant Ceux-ci font re- -
ferrez à connoilire à fond ce
qui fe préfente , fans porter
leur vûë plus loin , leur talent
cit la profondeur. De tels ef-
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prits témoignent leur habileté
parleur conduite , leurs paroles
à leurs difcours n’en décou-
vrent rien; que s’ils n’ont pas
d’heureux fuccès, ils meurent
fans réputation.
’ en: Ceux qui font chargez de
l’intereit des Princes , de du
ldeliin des Royaumes , peuvent
employer la diifimularion , le
déguifement ,’ la rufe 6c l’aro

tifiee pour venir aux fins
utiles qu’ils ont en vû’é. L’im-

portance de leurs affaires mé-
frite qu’ils négligent d’ef’rre ai:

niez z mais pour les particuc
. liers la droiture 8e la [impli-

cite leur convient mieux; 6c
de la nature dont leurs affaires

A font , elles ne méritent pas
qu’ils perdent la confiance 5C
l’amitié de leurs proches a: de
leurs voifins pour s’en procurer

Île fuecès. ’ ’
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3R? Il n’y a point d’entre-

prife dont on ne pull venir à
bout , fi on avoit airez de
pénetration pour voir nette-
vment les moyens qui y com
.duifent , ô: un tempérament allez
robulie pour foûtenir la fati-
gue du chemin qui cil quel-r

quefois long; .’ i0 Tour ce qui arrive dans
le monde a des caufes réelles ,
fait prochaines , foir éloignées,
il faut de l’application pour les
démêler; mais tout le monde
ne le peut pas , ou ne s’en
veut pas damner la peine. Il
cil bien plus aifé de dire , c’elt
un bonheur, c’efi un malheur;
sium eli- ce le parti que l’on
prend. d’ordinaire.

se Le froid de l’hyver n’efi

pas moins utile à la nature,
que le chaud de l’eflés’ ces
c’hofes toutes contraires con-
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courent à même fin. Il en en
de même dans tout le mon-
de 5 les Royaumes ont bcfoin
des Princes guerriers , de de
pacifiques. s la Religion de
Théologiens aulieres , 6c de
relâchez.

4R) Combien de petites cho-
fcs dans le monde? Q1elle quan-
tité prodigieufe d’oifeaux ,’ de

poilions , d’infeâes même!
uelle varieré dans leurs figu-

res de dans leurs plumages! "
La vûë s’y perd , 8c n’en fçau-

toit rappellerhla moindre par!
rie. Combien d’efpeees de
fleurs i Qpelle variere’ dans
leurs. couleurs l Ces petites
choies citoient - elles néceilaî-
res pour le maintien de l’U-
nivers? Si cela ell,c’eit une preu-
Ve que les grandes choies ont
befoin du [coeurs des plus pe-
tilts.

l
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de Toute forte de fentimens

de d’efprits s’ehtretiennent aifé-

ment. parmy une Nation,
quand ils y [ont une fois ré-
pandus : il faut pour introduia’
te la haute valeur 6c la difci-
pline exaé’re des eiprits du pre-

mier ordre 3 quand les modeles
font donnez de main de mails
tre , à: imprimez par de. grands
exemples , les hommes média-i

cres copient de plus belles
choies , 8: fe fourniment des
modeiess ainfi il faut des ef-
prits fuperieurs pour fonder
des Ordres: ils donnent des re-
gles’ , des exemples, de leur
efprir s’y conferve , 8: paire des
uns aux autres , tant les hom-
mes prennent aifément des im-
preflions. ’

ne La vertu prend naïf-
fancc dans la peine 8c les
befoins , elle procure l’abon4

4
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dance a: le repos, ô; ils Il
détruifent! pet: D’où Vient que les plus
’yieux Courtifans font les plus
habiles , de qu’en affaires les per-
fonnes âgées le cédent à ceux

qui ont plus de feu 8c plus
de vigueur d’efprit EC’efi que

la Cour cit une routine ou
l’ufage donne beaucoup d’a-’

Vantage; mais les affaires [ont
une aâion où la vigueur cit
nécci’l’airc’.

en On riroit d’un homme,"
qui après avoir joüé une après-
dîne’e aux cartes , diroit qu’il

a remarqué que les as vieu-
hem plus fouvent dans la main
que les autres cartes , parce
qu’en effet il les auroit eus
plus fouirent : il y a mille
chofes dans le monde où il en
’aufli ridicule d’alleguer l’cxa
perience’i
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L’experience produit

prefque toujours des effets
’difi’erens a ceux qui n’ont pas

réuni deviennent timides , ceux
qui ont réüili fans lumiere,
tombent dans le vice oppofé:
le défaut des uns se des autres
vientrde ce qu’ils ne confideg-
rem: les affaires que dans eux-
mêmes; ceux qui auroient allez
de pénetrarion 6c d’étenduë

d’efprit pour les confidérer
dans tous les hommes avec un
égal d’ifcernem’ent, pourroient
beaucoup profiter dç l’expég

mence. ’ile Il fe faut plaire. aux
çhofes- pour y réüilir, un peu
de plaifir qu’on y trouve fert
plus ày faire du progrès , que
toutes les regles 6c toutes les
reflexions z cependant il s’y
faut plaire modérément : car
interroi) content de l’en étal;
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de de icy-même , c’ell ce qui
fait les efprits vains, 5.: ce qui.
borne.

fi? Ce (ont les demi-volons
rez, ou leslvolontez imparfai-
tes , qui font les mauvais Chré-
tiens , de les faux prudenss de-
là viennent tous les mauvais
fuccès

p5) Il y a plus de rapport,
que bien des gens ne le croyent,
de la picté à la politique; le
recueillement d’efprit leur con.-
vient également , de la dime
pation n’ei’r pas moins con.-
traire à l’une qu’à l’autre : la

douceur de la volonté flexible
des politiques , n’ei’t pas beau.-
coup éloigné de l’humilité
chreilienne s la prévoyance de r
l’avenir cil l’objet de l’un de

de l’autre , de il faut de la per-
[everance pour faire les Saints,
.fiço mme pour procurerles (uçcès.



                                                                     

on Tnzornnxs’rn; .161
Le moindre progrès peut

panier de grandes efperanees,
8e la moindre décadence
peut caufcr d: lufres apprég

henfions. lsi? Les affaires veulent dire
penfe’es autrement qu’on ne,

peule dans la converfation;
;ceux qui ne Connoifi’ent point
cette difiercnçe font peu habig
les pour la conyerfation , ou
bien ils ont peu de talent pour
les affaires. » -

Il faut pour l’étude de;
.efprits vifs , qui s’élevenr avec

force ari-deii’us des objets , qui
les confiderent de loin , à qui
la pénétration fait découvrit
des choies rares placées. au.
delà de la portée ordinaire des
efprirs; air-lieu qu’il faut pour

p les affaires des efprirs étendus ,
qui portent leur vûë fur une
infinité d’objets flingues, a; que



                                                                     

r6: Sun-r; pas Canot,
le commun eonnoifi, mais qu’il
ne voit que feparément s ,c’el’r

en jettant les yeux fur une
grande quantité d’objets , qu’on

voit leur liaifon , de qu’on tire
des confequences certaines pour
les fuccès.’ l

il!) Un honneile homme ne
devient pas en un jour défiant,
diifimulé , mais à mefure qu’on

le trompe il le. rem-arque. ,
’ un Il ne faut cirre diliimule’, l

nô: méfiant que pour réüilir dans

les. entreprifes 1;, ce font de
fâcheux moyens dont la me
lice des hommes nous oblige
à nous fervir : mais fe’p’laire

dans la diffimulation de dans
la défiance fans né’celiité ô: par *

attache , e’el’r l’effet d’un petit

génie. A ’ ’ ’ "
. au» On ne peut guére cultig

ver fou efprit se [a fortune en
incinéreras, ’ "

et»; Les



                                                                     

, tu Tneorunasru. 169
i3! Les affaites donnent de

la peine jufqu’à ce que l’on ait

connu qu’il n’y a point de
parti à prendre qui n’ait les in-
conveniens, qu’il n’y a rien
de fût , qu’on ne peut pas
courir à de certains avantages
fans en laitier d’autres p: ceux
qui ne fçavent point cela veu-
lent tout embarafi’er à la-fois,
ils font atteliez par les incon-
veniens, de ilsxeherehentroûq
jours des moyens infaillibles,
comme fi l’on en pouvoit

trouver. ,ne Les habiles gens ne (ont
pas ceux qui fe donnent le plus
de mouvement; un habile hom-
me connoiil l’étendue des affale.

res, la portée de chaque hom.
me , il içait ce qu’il en doit
attendre; de même qu’un bon
loueur de pauline fçait juger.
du couprqu’on luy joué, dt le



                                                                     

s70 Sun-r: DES Canner.
prendre fans fe donner beau.-
coup de mouvement; au lieu
que ceux qui n’ont pas l’ha-
bitude du jeu , (ont dans une
aâion continuelle. :

en On ne conhoilt point de
moyen de réüilir à la guerre,
que la valeur; point d’autre
voye pour parvenir à la répu-
tation , que le mérite 5 de point
d’autre moyen de le procurer
des biens , que la fageife de la
bonne conduite a cependant on
voit tous les jours la valeur

s fans fuccès à l’armée , le mérite

fans réputation dans le monde,
de la bonne conduite fans biens;

ui nous dira ce qui produit
les fuceès à

La nature cil jaloufc de
(es fecrets 5 depuis fi longatems
que les hommes penfent , elle

an’a pas encore fouffert qu’ils
parlent pénetrer d’où procédc



                                                                     

tu renommas. r71
l’efprir de force , celuy de fa-
gefi’e , le difcernement ni la
fupériorité. Quand les hommes
fçauroient d’où cela procéde,

ils ignorent ce que ces talens
peuvent fur les évenemens du
monde si il femble même que
la nature fe plain a agir fans
regle, de quelquefois contre
fes regles ordinaires , comme
fi elle vouloir confondre narre
prudence : ’ainfi ququue le
Courage de la bravoure foient
regardez comme le partage des

.ho’mmes, elle a quelquefois
cherché une femme pour re-
lever le’ courage de tout un
gloyaume , pour établir lava-
eur , pour en chaifer un

puiilant ennemi r de même,
ququue les hommes le croyenr
en polï’eilion de l’efprit de cou-U

. duites: de force , elle a quel-
quefois ehoiii des femmes pour L

H ij



                                                                     

sa: Soma pas Canner.
travailler au bonheur des pour
ples, pour veiller au falut des
Royaumes , de pour en fourmi:
avec force tout le poids.

9R: Celuy qui aura bien étu-
dié le cours des affaires du
monde, y fentira une «puiil’ang

ce fuperieure, qui les conduit
’ autrement que les hommes qui
y font fi attachez ne s’y arren-
dent; ce qui les doit convain-
cre qu’ils fervent feulement aux
delfeins d’une fuprême puiil’æw

ce , à qui la gloire des fuccès

ÊPPaman: . . ’ .a!!!) Celuy quia réiillî avec la
iimpliçité, attribué (on fuccès

à fa fimplicité 5 celuy quia
réuni dans le bruit 8c dans le;
Clat , attribue foin filetés au
bruit de à l’éclat. l i l I



                                                                     

7 bi: THEOPHMSTÉÇ r7;

l DE LA RELIGION.

Ieu veuf que, nous luy
donnions le feptiéme jours

- il exige auiiî un tribut de
nos.recoltes-: noflre efprit ne
luy en doit-il point, de ne
luy devens-nous pas une partie
de nos penfées 2
I ne Lorfque les Peintres Veua
lent reprefenter le Pere Éternel,
quelque effort qu’ils fadent pour
nous en donner ,une’idée , leur
’art ni leur imagination ne leur
fourniifant rien pour excen-
ter un tel deil’ein , ils (ont ré-
duits à peindre un vieillard dans
les nues à (belle refiemblance
peut avoit cependant une créa-
ture qu’ils reprefentent ,-avec

H iij



                                                                     

174; Serre ses camer.
le Creareur de tout l’Univers?
L’impuiifance des Peintres nous
furprend ; celle des Philolo-
phes ne nous furprendroir pas
moins fi nous y penfions bien.
Ceux qui raifonnent fur la di-
vinité ne nerfs donnent pas
.fouvent des idées plus imites
que les Peintres 5 les uns de
les autres font bien voit notre
foibleil’ex

ne Si nous ei’rions plus é«

clairez que nous ne fommes,
fi notre fageii’e citoit pluséten-

duë , de que notre efptit. ne
fût pas fi borné ,-nous n’au-
rions plus befoin d’une fori-
.miflion aveugle pour les mylle-
res de notre Religion , nous
n’y trouverions point de con-
trarierez ni "de gniarieres de
doute.

ne Q1e Dieu expofe les
Elûs aux aflliétions , qu’il leur



                                                                     

I. in: Tuèorunisre. 17’s
au impofé une efpeee de né-
ceilité de fouffrir fur la terre,
on ne peut pénetrer la raifon,
en fougeant de quelle façon
l’orgueil de la vanité nous rend

le commerce des hommes defa
agréable 5 un accident ou un
revers les dépouille de leur or-
gueil , ils quittent leur vania
té, ils deviennent plus prévea
nans

se C’en un effet de l’imal
ge de Dieu imprimée fur nous ,-
que l’averfion que nous avons
pour la vanité, pour l’orgueil ,
pour le déguifement de pour la.
fourberie; arum-bien que l’at-
tache à la vertu , de l’amour de
la verite’. Plus l’image de Dieu

cil empreinte fur nOus , de plus
nous avons de haine pour
ces vices , de d’amour pour ces
Vertus.

eh? La plupart des mauvai-
H iiij



                                                                     

:76 SUITE pas Casse-r;
les mefures que l’on prend , de
prefque toutes les fautes que
l’on fait Viennent. de ce que
l’on ne peule pas allez aux
chofes, ou de ce qu’on y peu»

f6 trop. l puand je,vois de fameux
Théologiens tomber dans l’er-
reur , je n’atrribuë leur mal-
heur qu’à ce qu’ils ont trop
penfé. Ce n’el’r pas que les

veritez de la Religion crai-
gnent d’ellre approfondies,mais
«c’en que notre vûë chancelle

quand elle telle trop long-terris
fur un objet.

en je croirois, avec bien
des Philofophes , que c’eü faire

injure aux Dieux immortels,
(pour parler felon leurs ter-
mes ) de croire qu’ils punilfent.
les hommes pour .de legeres
négligences :mais quand je
voisle foin que le Createur a



                                                                     

l DE THËoruluS’rE. in
Î pris des petites ’chôfes , de quela

île façon il a perfeâionné les
Ïplus petits animaux , la Varie-i
Ê té qu’il a répanduë parmi’eux ,

I celle des fleurs ce des coquilla-
ges même a je reconnois la
une puil’fancc attentive aux
moindres choies , de je, crains
que cette même attention ne
s’étende fur les aérions des

hommes. ’ ’
ira Combien-de fiecles de

d’années le font panez , fans
que l’on connuft d’état plus

parfait que celuy des Philo-
lophes i Ce n’a pas cité dans
un feul païs , tout le monde
a donné dans cette illufion de
les-croire au comble de la per-
feâion. Aujourd’huy d’autres
hommes paroifi’ent -, la model’rie

des premiers n’elt plus qu’un
raffinement d’orgueil; leur fa-
gefl’e, comparée a celles des

- il v



                                                                     

178 SUITE pas Canner.
Chreiliens, perd tout fou éclat.
mil cil-ce qui a pû découvrir
aux hommes des ch’ofes qui
avoient échappé aux plus grands

génies pendant tous les fie-
cles 2 »

5R? Peut-on voir le monde
confiderer le Ciel , fans pen-
fer au commencement de àl’o-
rigine de ces choies? Peut-on
entendre les menaces d’une
éternité malheureufe , l’efpé-

» rance d’une bonne , fans fou-
haiter d’eltre éclairci de ces
veritez? Peut- on examiner
ces choies avec attention,
fans ellre convaincu de leur
Veriré i . ’

et!) Si on faifoit compreno
dre aux hommes , que ce
n’en que faute d’efprit 8c de
lumieres , qu’ils manquent de
Religion squel emprefiëment

’ ne. leur donneroit-on pas .



                                                                     

. s
en Tusornusre. 179

pour la recherche de la ve-
ruéëp

si Un homme peut-il croire
qu’il commet un crime , quand
fou aman luy procure de la
confideration , des honneurs,
8c qu’elle lui donne des avan-
tages qui devroient une , ce
femble , la réeompenfe de la
Vertu? Un autre homme (e
peut-il perfuaderrqu’il fait une
bonne aâion , quand elle luy
attire, comme il arrive allez
fouvent , le mépris des hommes,
8c tout ce qui devroit eflre la
punition du vice ë Preuves d’une

autre vie l
’ eh? C’ell un grand bonheur,

quand le coeur de l’homme cil:
tellement dii’poié , qu’il feu:

la verité de tout ce que la
Religion nous enfeigne. Elle
en dit bien plus au cœur droit,
que le rationnement des Phi-

» H vj



                                                                     

me Sam; DES Orner.
lofophes 8c des Théologicns
ne leur en pourra apprendre:
Où y a-t- il une autre Relië
gion qui parle au coeur?

a» La grandeur de Dieu
ne paroifl: pas moins dans les
petits ouvrages ,un dans les
plus grands : que celuy quia
fait les abîmes de la mer,
qui a affermi cette grande éten-
duë de terre, qui a formé ces
aflres d’une grandeur fi pro-
digieufe , Green fi grand nom-
bre; que la même main qui
a eu la force de faire [ces grands
ouvrages , ait 6&6 affez adroite
pour rafi’emblcr dans un ani-
mal qui ne paroiü qu’un point ,

tout ce qui contribuë à la
vie ; e’efl l’effet d’une pleine

puiffance.
«in J’aime dans. quelques-uns

de mes amis la droiture à:
la fincérite’ , dans d’autres la



                                                                     

DE THEOJHRASTE. 1-3-1
bonté de cœur 8c l’cfprit bien- l
faifant , dans d’autres la pêne-g
nation ô: ’l’crprit jufic, dans
d’autres liintegrité ô: la infli-

cct Si nous aimons dans les
hommes des vertus toûiours

imparfaites, combien.dcvons- t
nous aimer davantage celuy qui
les renferme toutes, 6c qui en
efi la fource.

est Le- même fuc de la terre,
8C la. même rofée dont l’oran-

ger 18: le, grenadier forment
des fruits fi doux, cette mê-
me rofc’e , 6c ce fuc de la mê-

me terre produifent dans le
prunier filmage un fruit aigre
6c amer: ainfi la même Reli-
gion , les mêmes préceptes 6c la
même grace produifent de dif-
ferens effets dans les hommes. .

9R) Combien d’idées fur la
Religion? Chacun s’en forme
une differente, à laquelle on



                                                                     

182 Surfs pas CAÉACT. .
Veut quelquefois al’fujettir les"

autres. »se Les préceptes de la Re-
ligion combattent. pendant un
tems dans nous-mêmes avec les
penchans de la nature s à la

. fin il fe fait une paix que cha-
cun conclue! de fa maniere r on
donne à. la nature 5c à la Re-
ligion; on s’affermir dans ile
repos pour des raifons-qu’on fe
forme, pour nous ôter le re-
proche de ce qae nous don-
nons à la nature, 6c pour nous
perfuader que les devoirs de
la Religion (Ont remplis par
ce que nous luy donnons: cette
paix le fait dès le premier jour
du combat chez les aines lâches,
mais les plus fortes ne combat-
tent pas long-tems fans quelque
accommodement.
v in) Il faut dans la Religion

des Theologienyindulgens, qui



                                                                     

n: THEoPHMs’rE. la;
défendent la facilité 3C l’in-

dulgence qu’elle a pour em-
pêcher que ceux qui font auf-r
,tchS ne la fpiritualifent trop,
8c ne la pouffent à une trop
grande rigueur : il faut aulfi

’ des Theologiens aufteres , pour
empêcher que la Religion ne
devienne trop humaine 8c trop
relâchée. (barrique antipathie
que ces differens feé’cateurs
ayent les uns pour les autres,
ils fe rendent réciproquemeritde
grandslfervices.

91-0 Tous ceux qui foûtien-
nent des opinions combattues,
ont bien à le confoler de voir
que la vraye Religion cil: elle-
même c0mbattuë. » v

ses (lue les hommes (oient:
divilez pour leurs interdis par-
ticuliers , je ne m’en étonne
pas; mais que cette même di-
vifion regne parmi ceux qui



                                                                     

134 SUITE DES CARACT.
font de’voüez à la Religion;
qu’une vie fainte ôt que l’étude

continuelle auroit dû fanai-
fier; cependant les voir caba-

-ler enrr’eux , décrier de part
de d’autre les moyens dit’ferens.

qu’ils employeur pour condui-
re les hommes à-Dieu , lorr-
qu’iïs devroient fe feconder ré-

ciproquement pour le fervice
du même Mail’tte , c’eïtnlà où je

reconnois le plus la malignité
des hommes.

né Si Dieu nous avoit dona
né la connoifi’ance de fes fe-
crets , mais qu’il nous eût ca-

.ché (es préceptes a: (a loy,
dans l’embarras où nous fe-
rions faute de connoître [a vov

- lonte’, nous aurions bien à nous

plaindre: mais fi nous ayant
infiruit par fa loy de nos de-
voirs, il meus a caché (es fe-
-crets, il a bien à fe plaindre



                                                                     

. in; THEOPHRASTË. 131;
de nous quand nous négligeons
d’accomplir les préceptes, 6c-
«eupez à penetret [es (ecrets,
qu’il n’a point mise à notre port

. rée. 4 -in S’il n’y a point de crainte

de Dieu fans quelque coma-
mencement d’amour a (car qui
le peut dire ë) de quoy deviena
.nent tant de difputes à: d’écrits

fur ce [nier .?

a Combien la conduite
d’un habile homme cit-elle
impenetrable à un autre hOÜÎf
mené fans penetration , se élevé

dans le travail des campagnes,
ou bien à un jeune homme
dont l’efprit’ n’el’t pas encore

formé? Ils ne peuvent pas
conceVoir tant de delTeins ,
tant de vûës fans confufion,
tant de mefures’, tant de di’f.

ferens ménagemens qui ont
leur objet a: leur fin , une fi



                                                                     

1’86 SUITE ris C-ARACT.
grande préfence d’efprit pouf
répondre 8c pour agir fur le
Champ dans les choies impré-
vues, un fi grand empire litt
foy-même ,v un difcernement
fi iufie pour juger des choies
éloignées , une fi grande pe-’

netration pour voir dans le
cœur à dans l’efprit des hom-
mes leurs deiTeinsôc leurs in-*
elinations, ô: pour difcemer
ce qu’on en doit attendre; tant
de gens attachez à nos interdis
par differens m’oye’ns’, entrete-

nus par des bienfaits ou par des
efperances; tout cela cil incon-
cevable’à tel homme ne’ dans le

même climat, ô: formé de mèë

me : cependant les homme vend
lent comprendre la conduite de
Dieu , eux qui ne peuVent coma
prendre celle de leurs remblaa
bics.

190 Si les hommes découc



                                                                     

- tu Titeomnasru. 18’7’
Vroient nettement les fecrets de
la nature , ce qui donne le m ou-
vement auxaflres, la caufe du.
flux 5c dureflux de la mer , on
leur pardonneroit de tenter de
découvrir les (ecrets de Dieu 6c
de penetrer fa juflice dans la
prédeflination. v

ne Ne pourroit-on pas ter-
miner toutes les difputes’ par
un aveu de la foiblefl’e del’efa

prit humain, qui ne peut pas
concilier la jul’tice 8c la puill’an-

te de Dieu dans la prédeflina-
tion , quoique nous devions
être convaincus de l’un. 6c de
l’autre.

5R2 Il y aura toujours des du.
putes parmi les Theologiens ,
elles font aufli inévitables que
les gueres dans les Monarchies:
les matieres que l’on traite dans
l’école font li élevées 6c fi déc

liées , qu’il cit difficile de trou.-



                                                                     

in Sam; mas Casser. g ,
ver des termes pour fixer l’idée
qu’on s’en forme; on ne fait
qu’entrevoir les choies dont
on parle , à: il fe faut fervir de
termes empruntez s deux per-
fonnes ont la même idée , de
diiferens termes les jettent dans
une difpute opiniâtre. Heureu-
fement les chofes efi’entielles
font fixes, le relie a été ahana
donné à la difpùte des hommes;

ne C’en un grand bien pour
nous d’aVoir une Religion qui
dimpe nos doutes , qui attelle
l’inquierude de notre imagia
(ion, qui détermine nos penà

. fées; fans cela quelle multitude
de differens phantômes chacun
nefe formeroit-il pas? ô: jufo’
qu’où a été l’imagination des

hommes avant de connaître la

Verité? .
. La Religion lch non feula
ment nos doutes fur notre être:



                                                                     

un Tusoruxasm. 13.9
in; norre deflinée , 8c fur les
grands fui-ers 5 mais les faintes
Écritures même fixent differen-
te; ,opinions fur la plus parfaite
éloquence par leur firnplicii té
vive 5c nette , qui frape p us que
tourd l’emphafe de l’éloquenj

fie; 8c par leur naïveté, plus
puiiTante pour perfuader que les
torren de penfées à; de difcovrs
qui ne laifl’ent que de la confufi
fion.

91-3 Que ceux qui ne peuvent
pas découvrir par le raifonne-
ment l’évidence ô: la Vérité de la

Religion , conçoivent au moins
du tripeét pantelle , en voyant
le caràé’tere de ceuxÏqui la mé-

prifcnt, ou qui la combattent.
ne I’ay .fouvent fouhaite’,

voyant la façon dont le Prince
en fervi dans (es armées , l’ar-’

deur de fes Officiers, l’obéiffan-
çe des foldats , ô; l’aétivite’ con:



                                                                     

190 Spire pas CARACTÂ
tinuelle des uns 6c des autres;
j’ay fouhaité voyant cela, que
la Iufiice fût renduë par des per-
fonnes aufii attachées à leurpro-
fefiion, 8c que Dieu fût fervi
par des Minimes auffi vigilans à:
aufli dévouez aux fonâions de
leur état.
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wwdneneewt’g;
DE LA. VIE,

U’efi-ce que la vie? un
à." tiifu d’efperances ô: de
craintes, un mélange de joye
de d’ennuy , ô: de pliaifir a de

chagrins, partagez bien diffe-
retnment aux uns de aux autres;
mais qui ont tous dans les hom-

’mes la même fin.

age Il faut dans la vie des clef,
feins de quelque maniere que
ce (oit, des efperances bien ou
mal fondées, pour amufer no?
rre efprit , 8c pour remplir le
viride du teins.

35:5 Ceux qui renoncent aux
affaires pour éviter les foins ,
font attaquez dans la retraite
par d’autres foins qu’ils ne
’igauroient fuir, 6c qu’ils refor-



                                                                     

.19: Sam; pas Canner.
ment fur leur fauté, 8c fur des
choies de moindre importance.
Si les foins font inévitables , il
vaut mieux en avoir de grands

6c de nobles. 4une Par-toux les avantages
font partagez, a: par-tout de
la peine. Prévoir l’avenir,
être prudent , combien (e pré-
fente-r-iÏl d’apprehenfions d’ac-

cidens qui peuvent arriver, de
qui n’arrivent’p’oint ë Se lailfcr

aller aux plaifirs préfens, fans
inquietude , quelle furprile aux .
accidensz Vivre tdans la ma-

- gnifiçencc, de mourir dans l’in-

digence; ou bien vivre dans
l’indigence , 8c amourir dans
les richeli’ess étre heureux 8c
envié , mais appréhender la
mort f, être malheureux , mais
la voir avec indifference; c’eft
le fort de la vie des hotu.-
mes. î i ’

. si
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- que Si je me donne à la vertu,

le vice me viendra folliciters fi
je me laifi’e aller au vice , la ver-

tu me fera des reproches z fia
tuation fâcheufe l

site Dorimene fe trouve à
vingt-quatre ans dans une char-

e où il (e borne; il cit marié;-
i’l a maifon à la Ville , maifon
à la Campagnes ion argent cil:
placé en Conflitutions : que fe-
ra Dorimene dans la fuite de fa
vie? quel vuide d’évenemens
pour les quatre derniers aétes
qu’il a à reprefenter !

et: Ce n’eft pas dans les
grands jeux où l’on rifque (a
fortune, ou je trouve le plus
de témerité a je m’étonne prCf-

que autant de voir les hommes
rifquer dans des établifi’emens
leur fatisfaé’tion 5c le plaifir de.
la vie. ’ ” ’

’ il? Il y a de la témerité à”

1



                                                                     

m Sam uns-Canaux
courir des rifques qu’on peut
éviter; tels font ceux que l’on
court fur ic*fait du caraâcre
des hommes; on peut les cons
noître en les étudiant, à: on fe
devroit connoîtte foy - même;
cependant dans quels malheurs
l’ignorance de ces deux ne pion,

gc-t-elle pas ë V A
La vie cil de ces biens

dont on ne connoît le prix
qu’à mefure qu’ils nous écha-

pent : ’on ne connoît le bon
ufagc que l’on en peut faire,
que lorfqu’elle cit bien avait;
cée. ’

in? On s’imagine à l’âge de

douze ans , que la durée de
douze années eli fort longue,
parce qu’on n’a point d’idée

du commencement , qui cil
caché dans des tenebres fort
pbfcures; mais lors qu’arrivé
à l’âge de vingtrcinq, on ter.

à
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eflechir fur la rapidité de nos
douze dernieres années , ou
trouve que la durée en cit cour-
te , de qu’elles ie palient bien

vite. ,au? De tout ce que l’homme
voit, il cil la choie la moins
durable; les édifices qu’il éleæ

ve , les arbres qu’il plante ,
’ routes ces choies ont infini-

ment plus de durée que luy;
ces traits même que ma plume
trace préientemen-t , dureront
beaucoup plus que mo-y a jene
ieray plus lorique ces earé’tev
res iubiiileront encore , trille
penie’el

4R3 Nous mourons tous les
jours , 8c nous fouîmes déja.
morts à une infinité de choies;
combien ayije vû de petion-
nes 6c de lieux que je ne te.
verray jamais? Tous les jours
j’en vois pour la dernierc fois;

Iij
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n’cil - ce pas une eipecc de
mort l

ne La vie cit courte par
rapport à l’éternité , c’en à

peine un infiaut; elle ei’r lon-
gue par rapport à la multitude
des befoins dont elle cit rem:
plie , nos années (ont preique

des ficeles. "ne Ce qui fait: que la vie
nous paroit longue, c’ei’t que

nous la regardons comme com-
poiée d’une infinité de prétenè

tionsque nous avons , de de
iuccès que nous n0us promet.
tons dans l’avenir 5 les avan-
tages font trouverle voyage
long.

et! C’ei’t une choie il trille

pour l’homme de ie voir vieillir

comme. les animaux , palier
comme les fleurs , qu’il n’y a»

que le plaifir de faire quelque
progrès du côté de l’eiprit ml
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’de la fortune , quile puiiie con-
foler de la décadence de ion
corps.

ne Après avoir joüi de tous
les plaiiirs du monde , fi l’ef-
prit n’en cil pas corrompu , on
trouvé qu’il n’y en a que deux

de iolides , 6c qui laiil’ent après
eux de la iatisfac’tiou; le pre,-
mier, c’cit d’avoir fait du bien ,
à le iecond, d’avoir donné lieu

aux autres d’en faire. l
910 Si vous voulez vous faire

un "plan de vie que vous pull;
fiez cxccuter , mettez-y de. la
peine 5e du travail. t Si vous le

sfaires rempli" d’une fuite de
plaifirs, vous ne viendrez pas
à bout de l’executions ne cher-
chez-pas à être ii heureux , vous
n’y parviendriez pas; conien-
tez du iubir le dei’tin des hom-

mes , prenez votre part des
peines attachées à leur condi-

* I iij
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tion, mêlez-y des plaifirs , mais
ne vous attendez pas de les voir
durer long-tems : c’eille moy en
de n’être point trompé dans vos

eiperances.
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annualisasses
PENSÉES DIVERSES.

L y a une fi grande quan-
tité de diEerens objets ,

qu’on a grand tort de s’arêter
à ceux qui nous déplaiienr,
ou qui nOus font la moindre

peine. Aau: Il gy a des talens que
la nature nous a donnez , dei-
quels nous-huilions fans in-
quietude s il y en a d’autres
qu’elle a mis à notre portée ,
fi nous avons du courage nous
les attraperons; il y en a une
infinité d’autres qui font loin

de nous, quelque effort que
nous faillons nous n’y parvienc

drons pas. - ’I iiij
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9&0 L’ardeur , l’envie à: les

fouhaits nous font paroître
proche des choies qui iou-
Vent (ont fort éloignées s 6c
leur contraire, qui font l’ap-
préhenfion , la défiance 6c la
crainte , ont auifi le même
effet : une aine dans le calme
juge iainement de la diilanee
des choies.

en A meiure que les objets
s’éloignent, ils diminuent à nos

yeux; il n’en efi pas de même
des idées , plus elles s’éloi-

gnent , plus elles groiiiiient
dans natte imagination. ïa-
les pompeuies idées ne ie it-
ou pas des Anciens l quelles
magnificences à: quels prodiges
ne fe figure-t-on pas des pais
Étrangers l

se Il y a un Ordre auili
auliere que ceux fous leiquels
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vivent les Religieux que nous
counoiiions. Cet Ordre a une
infinité de maliens où l’on
mene des vies toutes diffe-
rentes." On vit agréablement
dans quelques-unes, mais il
y en a fi peu, qu’on peut dire
qu’elles ne font que pour y at-

tirer le monde: il y en a un
très-grand nombre où l’on
mene des vies aufli dures 6c aui-
teres. Ceux qui veulent entrer
dans cet Ordre vont piquer
dans un line, où le nom de
toutes les maiions cil écrit.
D’abord que le livre el’t ou-
vert , les vœux [font ceniez
faits pour une maiion qu’on
ne connoît point: on envoyé
les petionnes deux a deux,
on les habille proprement, on
les reçoit avec magnificence;
mais on ne leur déclare point

I v
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la regle de leur maiion , que
quelque tems ne ioit paflë,
6c ils ne peuvent pas en lire
plus d’une ligne par jour; de
maniere qu’après bien des

années , ils apprennent des
choies toutes nouvelles , 6c
quelquefois toutes contraires
à leurs defirs. Bien des gens
le plaignent tous les jours de
ces Confiirutions étranges z
cependant d’un fi grand nome
bre de perfonnes qui (ont en-
gtgez dans cet Ordre , pas
in n’a pû obtenir d’être re-
levé de l’es. vœux, la mon.
feule y met fin.- Cet Ordre
fi extraordinaire n’eii cepen-
dant point établi "dans. les
Indes , puifquil n’eil preique
pas connu en Aile, ni dans
l’Amerique , où il n’a pas beau-

coup de maliens, non -plus
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qu’en Afrique, mais ion plus
grand érablifi’ement cit en Eu-

rope. ,983 Si l’idée ou le fillême

des Philoiophes qui ie croyent:
à un haut degré de perfeco
tion par le mépris de tout,
cit bien fondé , quiconque-
joindra au mépris de toutes
choies celuy de ces Philoiov
phes 8c de leur Philoiophie,
fera ielon leurs principes à un
plus haut degré de perfeâion
qu’eux.

une Les Peintres de les Scul-
pteurs ont. beioin de quitter
de teins en tems leur travail,
ô: de s’en éloigner de quel-.
ques pas , pour jetter . la vûë
fur tout l’ouvrage, a: voit fi
la partie à laquelle ils travail-
lent, entre dans le deiiein ,
dont ils rappellent l’idée dans

’ l vj
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leur eiprit: ces momens d’oia
fivete’ en apparence, font les
momens les mieux employez;
fans cela l’afiiduité de le tra-
vail de l’ouvrier feroient quel-
quefois ingrats. Les hommes
ont beioin dans leurs entre-
priies, de s’éloigner de même

de ce qui les environne , ô:
de ce qui les occupe , pour
juger fi leurs démarches les
conduiient à ce qu’ils préten-

dent.
si: Il faut être bien igno-

rant dans l’ufage du monde,
pour aller cherche l’agré-
ment 6c la douceur chez les
Sçavans, l’eiprit de conduite
8c de force chez les femmes,
l’argent chez les Princes, la re-
connorii’ance chez les Grands,
la bonté de cœur chez les gens
d’affaire.

l

l
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41° Si vous voulez Vous

faire de la réputation , fougez
avant toutes choies à vous at-
tirer l’attent’ion des hommes s
il ei’t des gens qui par un dif-
cours vague se lâche ont ac-
coûtumé le monde à les écou-
ter legerements il leur échape
quelquefois de bonnes choies,
mais on ne les remarque-point,

a ô: cela paire fur l’opinion qu’on

a deux. - ’95° On apprend quand on
cit jeune , des choies qu’on
Voudroit n’avoir jamais ap-
priles quand on cil parVenu
à un âge plus avancé 5 de on
Voudroit fçavoir pour lors des
choies qu’on n’a point içûës.

La PhiloiOphie cil digne d’oc-
cuper les plus grands génies;
Ariilote sa Deicartes ne poua
voient pas s’occuper à rien de

au»
- affadi!



                                                                     

ses Serre DESCARACT.
plus grand qu’à démener les

cauies de la nature : mais
qu’on ait fait de Cette étude
réiervée aux eiprits fublimes,
une icience pour le peuple de
pour l’enfance , e’eil: un très:

grand renveriements les ei-
prits médiocres , 6c même les
bons qui fe rencontrent par-
mi eux , n’atteignent point là :
il leur conviendroit beaucoup
mieux d’apprendre l’exaâitude

des bien-réances z, de iga-
voir connoître les differens
eiprits , démefler les diii’erens
caraéteres : Ne pourroit-on pas
leur faire diitinguer les dirie-
rentes fortes de vanité 8c d’a-

varice , de profufion, de du-
reté de molelie , 6c leur don-
ner,des images vives de tous
les vices qui troublent la io-
eieté t Ne pourroit - .on pas
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léur annoncer par avance les
plaifirs de les peines qu’ils
trouveront dans chaque état?
Enfin ne pourroit- on pas leur
apprendre à faire un bon nia-
ge de les biens 6c de l’on ei-
prit , à bien conduire les plai-
firs que leur âge ô: leur état:
leur permettent , à mciurer leurs
entrepriies avec leurs forces,
ô: à régler leur dei-irs 5c leur
volonté fans diminuer leur
courage 2 Une telle Philoio-
phie purgeroit le Royaume
des vices qui troublent la
iocieté , forceroit les Étran-
gers qui ne veulent pas ad-
mirer nos édifices, à admirer
la politeil’e de nos mœurs, ô:
le bon eiprit de nos citoyens?
qui de leur coile’ ne regrette-
roient jamais les années qu’ils
auroient’ paiiées à apprendre



                                                                     

:0: Sam: pas CARACT.
des chofes qui les rendroient
ou plus habiles dans la con-
duite de leurs affaires , ou
plus agréables dans la [ocie-
té : mais le malheur c’efi peut-
cfire qu’il faudroit des maî-
tres!

in Il y a dans l’étude
des endroits inacceflîbles , où
l’on ne parviendra. jamais,
Comme font les Pôles dans
la Geographie a il. y en
a d’autres inconnus , mais
où l’on pourroit pénétrer,

comme les terres Auftrales.
et? Il y a dans la Méde-

ciné ô: dans les affaires des
chofes qui ne font ni bien ni
mal , qui enrichiflënt les Mé-
decins ô: les Procureurs .aux
dépens de la crédulité des hom-

mes.
et? ni ne ’fçait pas démêc,
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Ier le vray d’avec le faux , le
jufie’ d’avec l’injul’re, l’honnête

6c l’agréable-d’avec le ridicule ,

cit bien à plaindre dans le
monde où tout (e préfente
confus.

fifi Ce n’eft pas feulement fur

les habits 5; fur les meubles,
que la mode exerce (on em-
pire; mais même fur les fen-
timens 8c fur les difl’ercns tours

de l’efprit. 4
ils) S’imaginer qu’on nous

aime , qu’on cherche à nous
plaire, qu’on a des vûës fur

nous, 6c que nous plaifons,
c’efl une penfée fi flateufe qu’on

[e la perfuacle alfément.
en On s’attache fouvent

aux chofes à proportion de
ce qu’elles font plus ou moins
eflimées , ô: non pas à pro-
portion de ce qu’elles nous
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peuvent contenter i maisrl’oô
pinion publique qui détermi-
ne notre efiime , ne change
point notre humeur ni notre
tempérament s de la viennent
tant de dégoûts de tant d’en-

nuis.
une Il ne faut pas juger des

Communautez uniquement par
des hommes lâches qui en font
la honte , ni feulement par
des hommes rares qui en fonte
l’honneur-.- v I s

v!" Il n’y a point de place
où l’on puifl’e fe foûtenir par

le feul mérite- COntre les ri4
ches, fi ce n’efl dans de cet.
raines Compagnies , ou le mé-
rite a cours.

ses: Si je pouvois douter que
la: durée des heures 8c des jours
foit égale , ne croirois-je pas
qu’il yva des heures bien cour-
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tes, 8c" qu’il y en a d’autres
bien longues;
, et: Si nous citions fans crama

te si fans fouha’its, le teins nous
paroître couler également a mais
on craint de voirhfinirles jours-
hcnreux , 8c cela fait qu’ils-
Paroifl’ent courts a on fouhai-
te de voir finir les fours mala
heureux , 86 cela fait qu’ils [ne
toment longs.

W le ne (gay lequel cil: le
plus expofé , ou de celuy qui
ne defire rien , ou de celuy
quia des defirs trOp violens Ë,

il!) Les dcfirs (ont la femen-
ce de toutes les grandes cho-
fes; il faut fouhaiter d’el’tre
fige pour le devenir , il faut
délirer les fuccès pour y parvea
nir, il faut. même avoir envie
de plaire pour y réüffif. i

91° Les dans font des cho-
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les fi purs 6c libres dam
les hommes, qu’ils ont grand
tort d’en faire un mauvais
orage. V lNous n’aurions pas bec
foin d’Avocats pour confultct
nos affaires, fi nous pouvions
nous défaire de la préoceu«
pation avec laquelle nous tc-
ardons ce qui nous touche.

L’habileté de ceux que l’on

confulte ne vient pas feule-
ment del leur expericnce St
de leur. étude s leur plus
grand aVantage c’efl: de n’efirc

pas interefi’ez aux. chofes dont

on leur parle , ô: de pou- t
voir ainfi en juger plus fii-
nement. .ne Ceux qui le trouvent
obligez par leurs affaires 6: par
leur eliat , d’étudier le mon-
de 6c les hommes , (ont bien
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à plaindre l Hi: - il une étu-v
de plus remplie de dégoûts?
Ceux qui joiiill’ent du mon,
de (ans le connoiftre , [ont
bien dignes d’envie , de pou-
voir ignorer les malheurs. de
leur conditiOn. i n

au Les titres , les noms,
les équipages, les dehors , tout
çela nous dégulfe aux yeux
des autres , 6c nous fert
en quelque façon à les fé-
duire furl’opinion qu’ils ont
de nous. Il cit étrange qu’ils
donnent dans un piege figrof-
lier a mais il en encore plus
étrange , que nous donnions
nousLmêmes dans le piege qué
nous tenddns aux autres , 8c
que nous nous croyions plus
ellimables avec des titres 8c
un appareil de grandeur , que
nous citions avant d’en être
pçvç’tus. ’
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au: Plus on s’approche des

choies , plus on y découvre de
parties qu’on n’avoir pas pré-

.vûës , foit dans la Religion,
foit dans les affaires.

91° Ne (épatons jamais dans
’noflre imagination les fujets
qui nous peuvent donner de
la joye , d’avec ceux’qui nous

peuvent aurifier , nous ferons
toûjourségaux , 6c dans un juite
milieu.

un? Chambre voit louvent
une famille dont il ne peut
s’empêcher de blâmer les mau-

vaifes manieres , il en rit avec
les amis s mais pendant qu’il
les blâme, il les a lui-même
contraéiées , tant la contagion

a de force l.
si; Il y a une fleur qui fur.-

palle en beauté toutes cel-
les que la terre produit s on
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57s remarque une infinité de
çouleurs dont le mélange en
forme une particuliere plus rie
çhe 5c plus belle que les au-,
tres a on ne lame cependant
pas de remarquer dans ce mê-
lange un rouge plus tendre
gque celuy des tofcs , à; une
blancheur plus éclatante que
celle des lys; une fi belle fleur
attire la vûë des pallium , 8C
’fait naiflre dans les moins eu.-
rieux de l’admiration. Elle a
cela de commun avec toutes
les belles chofes 3,. qu’elle infl-
pire l’envie de la pelletier;
mais à peine l’a-t-on cueillie,
que les tendres feuilles s’abat-
tent , (es couleurs perdent leur
éclat s de ce quiefl plus étran-
ge , [cuvent la branche telle
attachée à la main qui l’a
Suëillie, I î " ’
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in? Un homme qui penfe

(cuvent à luy-même , ne tomg
be pas dans de grands vices,
la reflexion l’avertit au pre-
mier pas qui l’y pourroit con-
duite 5 mais aufii il n’ef’t pas
ne pour exceller, à peine com-y
mence-t-il à réunir, qu’il s’en

apperçfioit , ô: le contentement
l’arrête. I

une Vous croyez que vous
donnez toute votre arrache 6c
tout votre efprit à vos «un
res , avorte étude , à la pictés

permettez-moy , pour en juger
ralliement , de vous demander ,
fi la penfée que vous êtes un
Sçavant , un grand Négocia-
teur , ou un Saint , ne vous
palle point quelquefois par
l’efpritë Si vous faites ces r64
flexions , comptez qu’elles vien-
nent d’une partie de votre efprit

qui
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qui en demeuré oifive, a;
’qu’ainfi vous ne donnez pas à

ces objets tout votre eiprit:
Comme vousrcroyez. . ’ ’.

en Il y a plus de mérites;
ignorez dans les affaires que
dans l’étude , parce qu’il cit
plus aifé de parler ou d’écrire,
que de réunir &pde parvenir au’

fuccès éclatant. ’ ’
a» La ’difiimulation cor...

rompt à la fin l’efprit? a force
de déguifer se de cacher fes
fentimens aux autres , on vient
à bout de le les cacher à
foy- même , 8c on ne peut
plus diliinguet les vetitablcs
d’avec ceux que l’on alfeéte.

Le cœur fe eurrompt de mêç
me , a; l’habitude d’affeca
ter des mouvemens qu’on n’a
point , nous priVe d’en avoir
de veritabless ainii on en le

K
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premier la dupe de [a diiiimu,C
lation.

et: Retirez du monde l’am-
bition, l’avarice , le defir de
la vengeance , quel filencel
Combien d’hommes qui
n’ayant d’efprit qu’autant que

ces pafiîous’leur en donnent,
demeurent fans mouvement 6c
fans aâion 2 Retirez-en l’a:
mont duplaifir 8c du faite,
l’envie de plaire , la jalonne;
l’attache à foi - même a com-

bien de femmes qui brillent,
le trouvent tout d’un coup
fans charmes 2 Il faudroit a-
voir un vrayvme’rite pour f9
foutenir dans le monde ,
on en avoit retiré ces paf-g

lions. ine I’ay (cuvent fouhaité de
pouvoit être fans feutimenç
pour les chagrins , 6c de me,
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ne fenfible que pour les plai-
lits; mais la chofe cit li diffi-
cile, qu’on n’en vient pas. ai:
[émeut à bout à il cil plus
airé d’être inclinèrent pour
tout.

ses On el’t ordinairement fend
’fible pour performe , ou bien
on eft fenfible pour tout le
mondes c’elt le malheur des
amans , c’en ce qui fait que les
pallions durent fi peu.

un Si les oifeaux pouvoient
dans les airs voit le ridicule
du monde , 5c raifonnet entr’-
eux fur les formes des hom-
mes à: libres de foins comme
ils font , qu’ils feroient heua-
reux E 6c qu’ils auroient lieu
d’être contens de leur fort en

voyant le nôtre! i
au Il feroit à fouhairer

j qu’on fût incapable ïdevraifon-

K ij
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net , ou qu’on pût raifouner
julie; li on. ne raifonnoit
point , on feroit infeufible aux
chagrins a fi on mitonnoit
julie , on fçautoit les éviter.

une Si les refie-xions , qui
nous font fouhaiter ce que
nous n’avons point, imaginer
des choies plus parfaites que
celles que l’on voit , nous
donnoient quelque moyen d’a-
voir ce que nous fentons qui
nous manque a il n’y a point
de moment qu’on ne dût em-
ployer à penfer 6e à méditera
mais s’il n’y a d’autre fruit à

attendre des réflexions , que
des defits impuil’fans , de de
vains regrets, cit-ce un tems
bien employé que celuy qu’on

donne î ,ne Il cit aifé de faire des te-
marques fur le monde & fut les
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hommes quand on en jeune,
tout furprgnd; pour lots; de
même qu’un nouveau venu dans
un. pays’el’r’frappé de tout cd

qu’il voit : mais quand on y a
fait quelque féjour ,t cuvoit v
les chofes les plusétranges fans
furprife , on n’eli: plus frappé
de rien , de l’on ferait.

r "1 N.
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de tout le monde , r08. 109. Œel cil: un des
premiers effets de l’amitié, 132..

En quelle fuppolition l’amour 8: l’ambition
feroientlcs plus belles pallions, 86. D’où pro-
viennent toures les plailanteries qu’on fait fur
l’amour , 88. Il en cil de l’amour comme de la
fiiencc,88. 89. Pour qui fontre’fervcz les plus
parfaits plaints de l’amour , 89. État déplora-
ble où l’entércment d’un fol amour réduit un

jeune homme , qui avoit tout lieu d’être
heureux , 9115» fait). Voyez , Mari. I

Les années parement longues dans un cer- Ame’f.
tain âge, 8: courtes dans une autre, 201.103.

Ce qu’il faut faire pour s’appliquer forre- Antiqum

ment à une chofc, in.
. fiât-z, on Argon.3’ Tabula Tome Il. * x5.

Ambitieu-

Ami.

Amour.



                                                                     

lie-Mie.

leur.
MU.

lui.

Café.

Caprice.

tartane.

(Julie.

Cbofi.

2.18. Effet de l’approfondilïement des cheiks,

Par où l’on fait voir qu’on confond Certain!

arts differens, xoo. Ce ne font pas les plus fa-
meux Peintres & Statuai’res qui ont écrit fut
leur Art, IœEntétement pour certains Arts,
(en beaucoup pour y exceller , r 131.

De quelle utilité (ont certaines gens dans les
mutilées les plus famcufes, 99. me.

Grand fujet de joye pour des avares,ns.n9.
Paroi: fe confole l’Auteur quand il n’cil pas

content , 5.50B
Benediâions qu’on fouhaittoit autrefois 3

l’on: bien différentes dételles qu’on fouhaite

aujourd’hui , a 81. 82..Emprcflment de certaines perfonnes pour
les biens a les dilünâions, ne fçauroit être
plus grand, 8;. Ce ne fonrpas toujours ceux
qui ont plus de peines, qui amafient le plus
de bien. -- Exemple à ce fujet , .118.

"je; , Converfarion.
Em-funefle où un caprice bizarre réduit

un homme qui n’a rien à délirer, 66.àn[uiv.
Il cit des cataractes d’efprir qui (ont rares,

go. A quoi reEemble un homme quin’a qu’un
caraâere , 3 3. Caraâere fade , mais trèsvor-
dinaite , 12.1. Voyez , Hommes.

Ce qui fait les Cafuifles aufleres, .-- 8: ce
qui forme les Cafuifles relâchez, 2.6.

D’où vient qu’on entend 8: qu’on lit tant de

mauvaifes choies , 104. ros. Deux chofes pour
lchuelles il n’y a point de.regles générales,
m6. 107. En tout raifonner de agir, font deux
choies bien differentes , x 53. A proportion de
quoi l’on s’attache louvent aux.chofes , 2.17.

au».
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Ce. qui rendroit les cloîtres moinsiauflercs mon",

flue le Mariage , 94-. Plaifîr pour’un grand efprît a &Plaifi’ P0!" ont

un grand cœur , 161.162.Ce n’efi pas à la reflèmbhnce du’ defTein, 059,...

qu’on connoît les copies, 98.99-
Par où il ne faut pas uniquement juger des Cammnwa

Communautez, i n *Inconvenient qu’il y a de ne confiderer que Condition.
l’agrément des-Conditions, fans en approfondir

les peines , , , 134435.Vgez , Ordre; V v iConItiturion.Ce qui empêche que lai converfation ne grafign-
foi: le plus grand bien de la vie, 106. A quoi
l’on fc plait dans la converfatÏOn , 107. x08.
.Ufagc du Tabac a: du Café , inventions mimi-
tables pour remplir le vuidc des converfations -
108. Voyeæ; Afi’aireâ Î

l Cc que fait la (raquentàtion de lavCour fur Cour.
les gens mediocres , 65.66. Vèjezv, Politeflè.

Pourquoiiles plus vieux Courtifans font les Coumfim
plus habiles , -- 8c qu’en affiliâtes , illn’èn cit-par

de même des vieillàrdà , 171. Vàyez, Piince; r
Deux chofesqubnnc peut guet: cultiver cdm".

en même rem,- V x75.-Caraâere d’un Homme curieux , de tout ce cnùm
quine le regarde poing, &négligent pour tout

  ce qui le touche de??? près, 144. é’fuiv.

Vàjez, Pro r’ès. l D, dPoint de defaut naturel , ni de bonnes qua- Défi?!”
litez , qui ne: puifl’cnt fervir ou nuire d’un cer-

tain côté, .1 s4..N’avoir aucun dcfii- , ou eniavoir de trop Defir.
violents , inconvenient prefque égal; "9..

Defirs , femcncc de toutes les grandes cho-
fes, au. 2.1.0. Ton: qu’on a d’enfant: un

â 1)
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munis tirage , ne.adira. Grand defordre dans la «to-feinte a: les alu
faires , difficile à cacher, 118. Voyez, Vertu.

DÉC» Ce n’efi pas de nos recoltes feules que Dieu
exige un çibnt, 181. Impuiflince des Pein-
tres à des Philofophes pour nous donner une
idée jufle de Dieu , 181. 182.. Par où on peut
[mener la raifon pour laquelle Dieu afflige (es
élus, 182.. 18;. Effet de l’image de Dieu im-
primée fur nous, 183. Ce que la panifiant: de
Dieu , attentive aux moindres t ofes , peut
faire apprehender , 184. 18g. Grandeur de
Dieu ne paroit pas moins dans les petits ou-
vrages que dans les plus grands , 188. Raifon
pour laquelle nous devons bien plus’aimcr
Dieu que les hommes , r88. 189. Quand cli-
c: que Dieu a bien èfe plaindre de nous, 19:.
193. Temerité des hommes de veuloir com-
prendre la conduite de Dieu , 193. i94-
En quelle fuppofition les hommes feroient exr
curables , de tâcher à découvrir les fecrets de
Dieu , x94. 19;. Ce qui feroit a fouhaitter par
rapport au fenice de Dieu, 8c l’adminifiration

de la hâles, r97. 198.Difimtm (bœl difcernement forme les grands homv

n°33 I S 1" I f î Ipif-NA Sur que! fujet il y a bien des difputes a: des
écrits inutiles , 19 3. voyez , Opinions.

amnm, Diflînrulation corrompt l’efprit â: le cœur,
2:5. 27.6.

Emmy, Honnéte homme ne devient pas tout à coup
défiant 8c diflilnulé, 176. Pourqucl motif il
pourroit être permis dlêttc diflimulé , ibid.

Diflinmm antz, Bien. U’nvfiingm’. K De quelles perfonncs on ne cherche porc:
a être diflmgue’, - qui font ceux dont on veut

bien l’être. , , 1L3.
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- E(nielle raifon auroit pu engager tant d’Ecri- Env-mi".
vains à faire brûler leurs ouvrages , 101..

(bielle difference l’éducation mer-entre les manu-m.

hommes , I , 39.40.Moyen d’être toûjours égal ,- au. 5 «L

voyez. , Peinture. E optima.Efprit des enfans doit être cultivé avec mé- Enfin.
nagcmentt, :9. Amefure qu’ils deviennent.
grands, ils reçoivent une nature étrangere ,A 40..
Voyez, Philofophie.

. A 3 .Moyen de fe venger de gens entetcz d cuit- amatir

mêmes , 1:6.chez. , Prévention. immun.Avec quoi il n’y a point d’entreprii’e dont-Enmpfifiv

on ne pût venir about, 169.
Nos forces s’ép-uifent ,- il n’en efl pas. deer-fin,

même des matieres ,t 98.Nôtre efprit ne s’occupe pas long-tems du gyrin
même fujet, 9. 1b. Ne fert-fouvent qu’à nous ’
enfoncer dans l’erreur , 10.,Differencequ’i1y
a entre les gens fans efprit, 8: ceuxlqui en ont,
1o. 11. Avec quelle diflcrcnce unflupidc 8c un:
Homme d’efprit fe rencontrentquelquefois am
même point , 1-1. A quoi fe peuvent comparer
les efprits dilÏipez 81 les efprits recüeillis,1’1.tz-..-

Pourquoi’ certains efprits ne font point de"
progrès dansrles Rienccs 81 lcsrafïaires», 12....
QlClS font les effets d’un efprit ordinaire , de
quels font ceux d’un eiprit diflinguév, 13. 14..
Efforts d’efprit ne peuvent le continuer long--
teins. --Citation de Pafcaliâ ce fiijet , 14, 1;...
L’aâion a un. tout autre effet fur l’efprit que
la réflexion , 1;. Ce qu’il’faut par recueillir
I’efprit de certaines perfonnes , ibid. Il faut
s’accommoder des cfprits tels qu’ils font, 16.
Beaucoup d’efprits en friche, ibid. Il ne me:

«5 iij.



                                                                     

-wr r

En".

bade.

l urumrnt.

bruiter.
Exprimer.

fait".

o
pas de dire des gens qu’ils ont de l’efprit.-*
Cequ’il faut pouvoir ajouter, 1511i. Quels el-
pritsifcnt raifonnables , - 81 quels efprirs (ont
enretcz , 17. L’efprit des hommes cil borné,
i514. (lads eiprits on ne (catiroit adoucir, 1;.
Deux fortes d’ciprits bien oppofez, 71.. 7;.
Moyen pour toucher l’efprit 8: le cœur des
autres , 96. 97. Rien ne fatisfait pleinement
l’efprit 81 le cœur, 97. Diffcrencc qui fe trouve

entre les eiprit: du premier , du recoud 8c du
dernier ordre , 101.. Avarice 81 profufion à ’
craindre pour l’efprit comme pour le bien,
114. Œel cil le propre des efprits qui font
malins , 13 y. On a toujours dans fa profcllion
de quoi occuper tout (on eiprit: , 157. On
doit ménager (on efprît comme un Muficien
ménage fat-oint. 161.. 163..Quelle forte d’efprits
il faut pour l’étude , -- de quelle forted’efprits
il faut pour les aiïaircs , 17s. 176. On le trompe
quelquefois quand on croit donner tout (on
cfprit a certains objets, 2.2.4. 2.1.5. V054,
Cœur.

Peines d’un Etat font les plaifirs d’un nua

ne, 7o.Il y a dans l’Etude des endroits anCCCmr
blcs, il y en a d’autres inconnus , 116-Q1elle
cil l’Etudc plus remplie de dégoûts, 1.2.0. un.

Evcnemens ont des liaifons entr’eux, 58.59.
Vuide d’évcncmcns pour un jeune homme

richement établi, au.Vojez, art, (trente, &vice.
Il e91 ridicule d’allegucr en mille choies l’ex:

pcricncc , 177.. Effets difi-crcns que produit
prchue toujours l’expclr::chC,. 173.

Il n’efl pas étrange qu’un particulier faire
des fanas? 58.. D’où provxcnnent-la page
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’ 7des fautes qu’on fait», 183-1114:
Cc que font la gayeté& les plaifirs pour les amura

femmes, 4g. Quelle «(peut d’homme 8: de
femme (ont également difficiles à trouver, 46.
Extrême délicatelfc des femmes de. Province
fur le point d’honneur, .47. 48. Inconvenienn
qu’il y a quelquefois pour un homme d’avoir
une belle femme , 48. 49- Ce que les femmes
font ralentit aux hommes , 49. De quoi les
hommes &le femmes (ont redevables les uns
aux autres, ibid. Quelle femme 8: quel homme
font également dignes de mépris , ihLPortrait
d’une femme accomplie enlevée à la fleur de
(on âge, go. éofluicv. Mauvaife imitation des
airs de Cour , affectée parrune femme, 73. 74.
Refletsaion critique fun lz’ufagev d’avoir deux

femmes, 91. Dans quelles vûës il y a une
efpcce de generofité à époufcr une femme, 94.
Hcfitation d’un fils à fa marier , à caufe du
mauvais caraâcrc de plufieurs femmes qu’avoir:
êpoufé fon pere, 91.96. Ce qui témoigne
mieux. l’excellent difcerncment des femmes ,

12;.
Agréments d’une jeune fille’fe perdent bicn- Fille.

tôt par les foins qu’apporte le Mariage , 46.
47- Ridicule coutume qui- s’obferve quand
on marie une Elle ,- 9o- 91. Par quel motif

une fille feint quelquefois de la pallion pour
un galand , 9;.Vajez ,. Perc-

Caraâcrc d’un homme-qui veut parvenir à H”.
(es fins , 141. 143. Des chofcs toutcscontraires ’
concourent à même fin y . 169. 170.

,Defcription d’une fleur qui furpaife en beau-
té toutes celles que la terre produit , 27.3. 2.14.

Par ou la fortune St les fucccz font plus aman
eflimables , 56. 57. Rarement une haute for-

tune cil. l’ouvrage d’un fcul homme ,. 76. 7.7..

Fleur.
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fiançoit.

6.1141.

60".

. 87’
Clicmin de la fortune périlleux, 77. Pin citait
hommc fans cfprit fait fortune , - 8: comment
un homme qui en a la (fait faire , ibid.- En
quoi la fortune cil plus maligne ,. 77:78. Belle
difpofition à faire fortune , 78. Fortune n’cfiî
pas toûjours inconflaxitc. -- Exemple de «leur
Favoris à ce (11th , 79- 80. Moyens pour faire du
progrès dans la fortune ou les fcicncCS , 8°. 81.:
Par où on peut le confolcr des mépris de la’
fortune, 8x. A qui le clicmiii de la fortune cit
ailé,8z. Avoirune grande fortunef: la rugira,-
choie bleui-are, 82.413. Ce qu’il y a à faim
quand cuvent que fan fils faire fortune , 8re
85. layez, Prince.

Quel homme ne fçaumit êtrciqu’un’ fourlje’

mediocre , &c. ce qu’il faut pour en devenir

un grand , 1 r5,Cc qui manque àbeaucoup chrangorstour
avoit la repntarion des Romains-,4 toi-t

Voyez, Fille. IQuelle diffame il)! a entre tant: de gens:
qui raifonncnr, 8c fipeu quiraifonnent fille;-
Izv I3. Cc qui fait que les gens lès plus judir
cieux (on: (cuvent les plus .indfl’crmincz; 2.5"
De quelle forte de gens le monde cl! rempli;-
31- 33- Differens effets que produit’la compi-
gnic de certaines gens , n I. Certaincsgens
ne fçavent’cc que c’ell’ que rendre fervzcç ,.

1 I7. Cc qu’ilfcroit à fotthaiter qu’on pût faire

comprendre à bien des îgen; pour calmer leur
cfprit, 139. Il cil impoflible de s’attirer l’ap-
probation clc certaines gens , ibid. Il n’en titi
pas des gens fins comme des honnei
tes gens , 1:9. 140. Quellelllcvice des gens
diffipez», 8c quel cil; le défaut dcsgcnsrctirçz,
147- 148. Certaines gens font extrêmes et!
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W, a .rço.17r.’Contre quoi un grand Seigneur a bien à fc en»);

précautionner , 69.On ne doit pas s’étonner que les Grands

I i I nmeprifent les complailances qu’on a pour eux,
69. 7d.

H
Quelle habitude fait plus de torr àÎa repu-Habitude.

ration , que de bien aux affaires, H6.
. Reflexion fur Hercule , [denteler
Voyez, Hommes. mm.Ce qui arrive quand on cil heureux ou garum,

quand on en: malheureux , s4. Combien un I
homme heureux 8: un homme malheureux
penfent ditïeremment deux-mêmes , 57.58. Ce
qu’il faudroit pour être heureux , s9. Il y a
moins de diffluence qu’on ne croit d’un homme

heureux à un malheureux, 131. 152.
Quelles font les feules chofes qui mettent Hommh

le prix aux hommes , &c. 16. 17. Caprice
toutrarietcz des jugemens des hommes,u-2.3.
Ce qui compofe l’idée qu’on (e forme des
hommes. -- Exemple à- ce Fujet , . 14. a. r. Étude
du caraâere des hommes. inépuifable , 2.8.
Caraâere d’un homme à qui il ne manques
pour s’élever que la volonté , 1.8. 19-. Il y a;
autant a admirer en certains hommes , que
dans les Plus grands Heros, 30. 31. (lud-
les chofes font regardées comme l’efl’en-
riel. d’un homme ,v &c. 31. 32. Hommes ne
peuvent pas changer leur naturel, 3:.Ce qu’il
faudroit d’abord donner aux hommes , fi on
trouvoit le feu-et de les corriger , 3;. Fruit
qu’on retire de l’étude du caraâere d’cfprit

des hommes, 3 g. 34. Il y a un jour favorable
pour "les hommes comme pour les tableaux ,.
s36. Il and! de l’homme comme des terres!
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avid- Ce qu’il faut pour former les hommes;
37. Ce n’efi pas toû;ours lanature maligne qui
rend les hommes vicieux ,’ 37. 38. Il en cil des
hommes comme des bâtiments , 38. Point
d’homme qu’on ne’puille loiier ou blâmer par

quelque endroit, 41. Ce qu’il faut fçavoir
pour tonnoitre à fonds un homme , 41. 42.
A. quoi reliemblent certains hommes,’ 425
Vû’e’s qu’a pû avoir la Sagelle Divine , en

permettant les défauts des hommes , 4.2.. 43.
De quoi il efl pardonnable aux hommes de r:
faire de grandes’idées, 4;.’Ce que c’efl: que

reprocher aux hommes leurs foiblelîes , ibid.
De quoi il n’auroit pas été befoin fi les hom-
mes étoient meilleurs , 44. Il en cil desphom-
mes comme des diamants , ibid. De quoi il
faut plus blâmer les hommes , ibid; Ce qui
fait que les hommes (ont fi liber-aux de com-r
Ramon , 55..Quelle cil la choie pour’ laquelle
es hommes ont le plus d’attache , 82.. Hom-

mes agifl’ent. comme étoient éternels, 8;.
Ce qui empêche les hommes de pcnfcr à eux ,
86. Ce qui arriveroit fi l’on voyoit le cœur
des hommes àdé’couvert, 96. Quelle cl! une
des choies que les hommes ignorentrle plus,
rot. ma...- Quelle emece d’hommes on peut le
figurer ,. mais qu’il’ ne Faut pas chercher, --
Reflexion à. ce fuie: , 109- ne. Difl’erente idée
qu’on reforme d’un lionnête homme,u3.nç.
Ce que la feule force d’efprit peut dompter
dans les hommes, 14;. Pourquoi les Pro-
phetes n’ont’reproch’é aux hommeanue la du-

reté de leur cœur, 15:.Diflierenee que mettent
entre les hommes le grand bien a; l’e grand ef-
prit, -- a: le defziut’de l’un 8t"de l’autre , 163.

164. Habile homme redemble à un bon
joueur de paume , :27. 178. En quoi on [C1

j



                                                                     

fôn’no’it le plus la malignité des hommes ,15":

191.. En quoi la tenrerité des-hommes cit éton-
nante , 101. L’homme cil la ehofe la moins
durable de tout ce qu’il voit, 1.03. Par ou
l’homme peut le confolet de la décadence
de fun corps , 2.04. 1.05. Hommes dans leurs
entreprifes , doivent imiter la conduite des
Peintres &des Sculpteurs , 1.1 t. 21 z.

Effet que produit l’humeur (chagrine fur un Hum"!

- tomme, s7.t IAucun’homme n’a une ridéevjulle de tout, me.
V1.3. Il feroit à fouhaiter qu’on pût mettre des
.bornes à nos idées , &c. 127. 12.8. Payez. ,
objet.

Ce qui eûtcontagieux pour les jeunes gens, 1mm (en.
12:7.

Ignorance des autres&de-loi-mêine , cit bien 100mm.

Anuilible , 1.02..Décifion 85 jugement de certains ignorans cil 19m.";

à mépriferp, 138. 139. l -Difficultez. qu’il .y a de traiter avec un

ignorant, ,141. .Eecondité de l’imagination , titre onereux , Imaginariw,

. 2.1.Hommes prennent aifement des imprellions, imamat
171.

rCe qui fait que certains jours paroimgm 1mn
courts , & que d’autres paroificntlongs , 218.

Z I 9.
En quelle fuppofition les Juges feroient inu- Juge.

ailes , .1 19.Jugement font connoitre le naturel , 27. .
En quoi on ne détruit point l’autorité du ju- J’Œ’W”.

gement d’une perlonnc , ibid. 0
Diflicultez qu’il y a de connaître quand on Jay».

juge fainement , 2.2.- Ce qui empêche de ju-



                                                                     

Ilgr: faineme’nule la diftance des choies ; ’ me

MM.

lebmax.
Mutine.

Mai.

Malaria.

Maux".

Main.

M
Difercnt elfe! des premiers malheurs , & de,

ceux qui les fuivent, 54.. Ce qu’il y a de plus
dur dans le malheur, 60- Entre les mains de
qui il y a du malheur’à tomber, 74..

Voyez, Heureux.
Précaution à prendre pour n’être point fur-

pris des mauvailes manieresdc certaines gens,
14e. 141. Tort que fait à un homme la pro;
fufion qu’il fait de (on efprit dans (es manieres,
158. 159. Tel blâme les mauvaifes manierez
des autres , qui les contracte lui-même , au,

Un Mari cil quelquefois le plus mal partagé
en amour. - Ce qu’il faut pour rendre un
amour parfait, 9o. Ggand malheur pour un

Mari , l 93. 94.Credulité des hommes utile aux Medccins

a: aux Procureurs, ’ 2.16.
De quelle utilité (ont les gens mediocres

parmi les Écrivains 81 les Peintres , 99. Avan-
tage particulier del’liomme mediocre au-delÏus
des Grands-Hommes , 1 5 8. Quelle forte d’ef’
prit mediocre a bien des femblables , 139.
Habile homme profite de tout. -- Il n’en et? pas
de même d’un homme mediocre,14o. Pour le
bien de la fociete’ , il faut s’accommoder. au me-

diocre , .143. Quelles [ont les fources de gens
mediocres , 148. Ce qui fe fait par choix ne
fcauroit être que mediocre , &c. 155.En quelles
c olbs il y a un plaifir inconnu pour les gens

mediocres , 1457. 158.Œel cil le propre du vrai merite, 151.
(hiel cil l’effet d’un mente ordinaire , 8c que!
cil celui d’un merite rareg155. Tort que les
choies exterieures font à un grand merite,160.
Le merite a quelque choie de farouche 8: de

lauvage,

J
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havage , nid. Quel merite eh plus à charge ;
164. .DiŒerents merites dont les effets n’ont
tien de femblable, 167. IGBuE-n quels en-
droits feulement le merite fc foûrientcontre le:
riches, 2.18. Plus de merites ignorez dans les
afaires que dans l’étude, 2.15.

Ce quiarrivc uclquefoisquoiqu’on renne c
de faufiles mefirreloudesmoyens jufiesjêo. GLIMfifi’

moirure 8c fimplicité convient mieux aux ",33".
Patriculicrs qu’aux Minifires , 168.

Révolution des modes en Franc: , très- Mure.
regulicre , 64. 65. JufquÏoù la mode exerce fou

empire, 2.17.Sur quoi roule tout ce qui fe fait de plus M’a,
grand dans le monde , &c. 4; 46. Cc que l’u-
fage du mondcmous apprend , 62.. 63.Curicufe
machine qu’un homme du monde, 63.6;.Per-
Tonnage aiféà jouer dans le monde , 64. (fixe!
homme meurt fans avoir connu les plaifirs du
monde , 8 a. Peu de gens fontcapables de l’ap-
plication qu’ilfaut , pour démêler les caufes de

tout ce qui arrive dans le monde, 169, Par
où l’on fait voir qu’on cit bien ignorant dans
I’ufage du monde, :12. nana cil-ce qu’on efi
bîcnàplaindre dans le monde, 217. Il ya un
teins où tout frappe dans le monde, &c. 2L9.

raja, Paffions. ’On meurt tous les jours à une infinité de Mourir.

ehofes, 201.104.

z

Nature change à nôtre-égard felon qu’on New-e.
cf! content ou trifle , s r. La nature efi jaloufe
de (es feerers , -femblc qucîquefois agir con-
ne res rcgles ordinaires, 178. (à. fait].

Toutes les extrémitez fe rejoignent en fait N...

de noms , 121.113. -Avantage Engulicr qu’a l’entretien des nou- Nana.

7.3,": [In Îk ê



                                                                     

Objet.

011?".

Opinion.

Or,

Ordre.

Orgûeil.

Gavage.

Parler.
æ a Vomir.

fanion.

Peint.

Peinture

flafla,-

Ix -

79113: 107.”. 0 * A eTon; qu’on a de s’arrêter aux objets qui de-
plaifent , :07. Il n’en cl! Pas des idées comme

des objets , 2.03.4En quelle fuppolition les nifeaux s’emme-

ronent bien-heureux, 227. :28-
Jufqu’où va la diverfité des opinions des

hommes,z;. D’où proviennent les difl’erentcs
qpinions,& d’où (raillent les difputes, :5. 26-
Motif de confolation pour ceux qui foûtiennent
des opinionscombattuës , 1 91.

Ce n’elt pas feulement dans les Mines qu’il
-efi:ipenible d’avoir de l’or 8: de l’argent, 1 x7.

t r 8.
Conflitutions étranges d’un Ordre aufiere ,

1.08. à fuie.
Quelle cl! la plus grande marque d’orgueil,

1:7.
. Voyez, Écrivain.

Voyez, ’Penfer.

Cc qui fait que les uns parviennent,&quc les

autres demeurent , A 1p. 154,.
Effets que produiroit dans le monde le re-

tranchement de certaines pallions , :26. Cc
qui fait que les panions durent fi peu, 22.7.

Les plus grandes peines des hommes ne font
pas celles que Dieu leur a impofé , 84, 85.
En bien des chofes il y a des peines encore.
plus inconnuës que les plaifirs , 89. Peines
d’efprit plus accablantes que celles du corps,

136. 13-1.
Il en eft de l’éloquence comme de la pein-

ture, I nono.Pcnfee flateufe qu’on r: perfuade aifemcut,
217.



                                                                     

Ce qu’on ne doit pas croire de tous ceux 7’043”-

qui parlent beaucoup , 8c qui penfent, 18. ,
Il peut n’y avoit pas d’excez. a parler 81 à pen-

fer beaucoup ,ibid. On penfe trop en ou trop
fubtilement , r8- r9. Ce qu’il en e I des choa
res à quoi on penfe trop, 2.0. Inconvcnient
qu’il y a de penfer trop à- tout ce qui nous
environne dans le monde, &e. 2.0. 2.1. Talent
qui manque (cuvent si ceux qui peufent le

mieux , ’ log. 104:»Embaras où feroit un pere , s’il lui falloit Tire.
manettes filles à ceux qui auroient plusvde l
merite , x64. (’9- fuiw ’ IDiferente opinion qu’on a (un le chemin P"ÏÆ"’.”
qui mene à la perfection , rot. 102.. C’eli ’
la perfection qu’on doit- envifager, 8: non pas
le goût , r03. Point de perfection fins foiblcfle

& fans inégalité, l 160.161.
Quelle cfpecet d’homme divertit plus un rbilofipbe.

Philolbphe , il. Philofoplies veulent (e foute-
tenir,par les chofcs même que la plupart des
autres hommes eiliment peu, 132.133- De
quelle maniere on peut fe former un parfait
mépris de tout , a l’exemple de certains Phi-
lofophes , 13;. r34. Sagefl’e’des Chrétiens a
découvert la faulleté de celle des Rhilofophes,
18;.«185. (Lue! homme (bien les principes de
certains Philofoplies , feroit a un plus haut-
degré de perfeâion qu’eux , art.

Qœlle forte de Philofophie il feroit con- PbiIofiphit.
xvenable d’apprendre au peuple 81 aux enfans,

7.13.6»fniv.

Paris, Politique. Pin;En quel reins on reçoit quelque confolation www". .
d’être plaint , s4. r5. On ne plaint pas toujours i
ceux qui font le plus à plaindre , 68. 69.
Combien cit à plaindre celui qui fait du bien à

ë 1)



                                                                     

Dg .

une performe indigne , 71W5” De quoi cil prefque toujours fuivi le déta-
chcment des plaifirs 8: des occupations, &c-
6o. Dans le monde il n’y a- que deux plaifits
folidts, aos. l’ail, Peine.

PÜÙIk Par où peut être repare’ le défaut de politelle i
à de circonfpcâion , 37. Pourquoiil y a tant
de politeflîe a la Gour, 8: qu’il y’ en a fi peu
dans les Provinces , 62.. Langage de la poindre
u’cfi pas plus Encore queles autres. 66.

puni"... Il y a plus de rapport qu’on ne croit de la
picté a la politique- a 74’.

www: Par ce. on pontoit terminer toutes les dif-
tes fur la-pre’dellination. 15:5-

Prilade. fiel. défaut l’évitent guere les faifeurs de

grau s préludes. 10?.PN’WUF’W’ Avantage qu’il y auroit à le défaire de u

préoccupation avec laquelle nous regardons ce

qui nous muche. i ne.Ce qu’on doit regarder comme une préveni-
tion. -- Et ce qu’on doit confident comme un
entêtement , 41". Efet de la prévention du corne

man du monde. 156. U7.n’a". Qiaml cit-ce qu’un Prince 81. un Particulier
l’ont bien atplaindre , 70’. 7x: Caraâete du Prin- A

ce le découvre dans celui des Courtifans qui
l’approchent, 7L. Plaifir auquel ne pcnfent
point les Princes, 74- 75. En quoi les Princes

imitent la fortune. 76.faire; Langage que fait. tenir au homme la perte
d’un Procez. . 55.56.f Procureur. Voyez , Medccin.

Progreg Ce que peuvent califat le moindre progrcz
&la moindre décadence. x75.

Prudence. Efpcce de faufil: prudence contraire au pro-

grez- 14.6. tu.Prudent. p Vgez , Sçavapt. A

2mm



                                                                     

P7 ’Dans quelles vûës l’Auteur envieroit la puif- mima",

Palace 8: l’autorité. 71v 71-

Voje’ï , Défaut. q Quliri.
R

.Il y a du péril à entrer dans de mauvaifes Raya,

raiforts, 2.7. Vojez, mage. .Avantage qu’il y auroit: de ne point railîmner milan",
ou de railbnnerjufie, 2.2.8. Voyez , Gens. ’

En quoi il ne faut pas poulier trop loin la Roflcxion.
reflexion, 3-8.,Mauvais effet de la trop grande
reflexion , 19. Reflexions fut ce qui nous man-
que,louvent infrué’tueufes , 2.2.8. 2.2.9.

Ce que (ont a l’égard des autres ceux qui 3445,,
ne’fe refluent rien,& ceux qui le reliaient tout,

4.0. 4.1 .

De quoi le commun du momie s’étonnepar mutina!

rapporta un Religieux. tu.Sages Ordonnances de laReligion, [4.4.1 2.5 . mugie».
En quelle filppofition l’on ne trouveroit point
de contrarietez dans laReligion , 182.. Par ou i
on infpiretoit aux hommes de l’emprell’ement
pour la Religion, 1.86.4 87’. La Religion Chré-
tienne feule’parle’au cœur, L87. r88. Laméme

Religion pwduit dilferents effets dans les hom-
mes , 189. Chacun fe forme une Religion à la
mode , 189. 190. On tâche d’accorder la natu-
re avec la- Religion, 19e. Utilité d’une Reli-
gion pour fixer l’homme. à-Refiexion à’ce fujet

iur l’Ecritureil’ainte , 196. 197.Ce que doivent
faire ceux quine peuvent comprendre les v-eri»
rez dola Religion, r97. vinez; Theologien. .

Précaution à prendre pour fe faire de la re- RtPuMW’a

putation, 11;.Voyez, Vice. q
Par où! on peut fe confoler ou moderer l’a unir.

joie , quand on réüflit mal ou qu’on cil applau- »
à, 15. 11’ fe faut plaire-aux choies pour y rée.



                                                                     

Rideflir.

faunin.

5;. par.

Science.

Sfduire.

fongible.

Simpliciri.

sifflait.-

Serierf.

Soin.

Solùnle.

50h;

Slang

, 138"iillir. i 11;. tu.Dévouement opiniâtre d’un homme aux n-
chelles, 78. 79. FaulTe idée qu’on a des ri-
ehelfes , 84. Fauffe confequence qu’on tire au
liith des richelÏes , ibid. Caraêtere d’un hom-
me quialaerifie’ l’on cœur 8cv lori eiprit auxri-
cheires, "f. érfido. Ce’que la- vanitc’ 8c la
préfom’ption font aux richelles & au merite ,
114- Ce ne font pas toujours les grandes ri-
cheifes qui rendent un homme plus heureux.
-- Exemple à ce l’ujet, 112.9. à. fuie.-

Vyex. , François.

Demi-fçavants (c récrientà tort contre l’in-

gratitude du fiécle ,i 141.1 14:. Ce que font
dans le monde les demi-[Savants 8c, les demi-

prudents. 147.Par où il faut commencer en toutes fortes
de fluences 8c de profellions. -- Et ce qu’il faut
pour y exceller, 1;. Voyez, Fortune.

Par ou ileflétrange que nous féduifions les
autres, 8c que nous nous trompions nous-mê-

mes. p v l 221.112.Pour quelles chofes il efi’diÆcil’e de n’être

pas fienfible. « q 227.Ce qu’on’peut-dire- d’un homme qui s’aime

dans la (implicite. 11.5.Chacun fe forme un l’illéme qui l’éleve au- q

demis des autres. ne. 111.V D’où’viennent tons les dégoûts qu’on ref-

fent dansla Societé, 109. quels gens-font plus i
à charge’dans la Socicté’. 12.6.

Soins (ont inévitables. 199. zoo.
Effets de læSolitude. ’ r11. tu.
Qqel homme cil doublement ou triplement

Soc". ne.Quand efi-ce qu’on ne peule pas juilcdans



                                                                     

i!
Ëous’les grands Succez, 1; g. erielhommc peut
prétendre aux plus grands fuccez- , 154. 1s r. Il
cf! difficile de dire ce qui produit les fuccez.
178. A quoi on attribué feslfuccez. 18°.

" Voyez, Converfation. Tabac.e Chacun doit être content du Talent que Tuteur.
Dieu lui adonné. 34.3 y. Diferenresfortes de

A talents. 2.07.r Diferemes idées qu’on a du*Thcâtre.13. rimai",
a4.

A quoi on peut attribuer l’erreur où -tem- Thuhzim.
bene certainsTheologiens, 184. Pourquoi il
faut dans la Religion des Theologiens indul-
gens, 8: des Theologiens aufleres, 190T 19;.
Difputes parmi les Theologiens, inévitables.

.195. :96 , -e Ce qu’il.faut pour bien réiiflir àItromper les nom".

autres. a g 6.eV

Gens vains avancent peu dans leurs appli- Vain.
cations.-- A qui ils reflèmblenr. 143. 144.

Stupidité de llhommc â’l’égard de certaines l’ami.

Veritcz cil étrange. 186.Difl’ercnce qu’il y a entreunc vertu médio- Venu.

cre &zunc vertu éminente , 1151. A .quoi ne
fait pas reflexion un homme au comble de la
vertu , ou plongé dans le dernier défordrc.

’ x r9. Ce n’el’c pas toûjours la vertu recompenp

fée qui frappclc plus, 15’9. r60- Où la vertu
prend naiITance. -- Ce qu’elle procure 8: ce
qui la détruit, 17x. x72. Situation facheufe de
l’homme , fait qu’il s’adonne à la vertu ou au

vice. sonCc qui peut empêcher les vices de rejoindre Vin,
aux vertus , 36. n. Il faut fouvent fouflÎrir dans
les autres les. vices dont on s’efl défait , 109.



                                                                     

Vie.

W0".

7M.’vfilge.

34° .Il on ne dlàvoircertainsviccs. --II n’en n’ai:
pas de même de certaines bonnes qualitez.
n. L. in. Certains vices fi bas 8L ficommuns ,
qu’ils ne fontpoint fujcts à la critique, w. .
Quand cil-ce que certains vices contribuai 1
plus à la reputation , que des vertus médin-
cres, 156. and cil l’homme qui ne tombe pas
dans de sa svices, ni qui ne peut exceller ,

z 14.
De quelle utilité font les hommes vicieux,

If x. Isa.
Crime recompenfé 8c vertu méprilëe, preu-

ves d’une autre vie, 187- Ce que c’efl: que la
vie, 199.. Cc qu’il faut dans la vie pourrerno
En le varia-e du teins , ibid, leeft le fort de

vie des hommes , 200. Quand cil-ce que
l’on connoît le prix a: le bon mage qu’on peut
faire de la vie. 1.02. par rapport à quoi la vie
cl! courte, 8: par rapport a quoi elle e11 lon-
ne, 2.04. Ce qui fait que la vienous paroit

ongue. 1611. On ne doit point s’attendre àjoüir
d’une vie entieremcnt heurcufe. zo ç. 2.06.

Ce que pontoit prouver la necefiité de tant
(le petites chofcs qu’on voit dans l’Univers.

1 7 o.

me: des yolontez imparfaites. x74.
L’ufigc renverfe les confolations que fourni:

lardon. , 119. ne.
i m de la wigwam.


