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I .. A prévention du peuple en fa.-
.a veut des Grands efi: fi aveugle,

si ’ . 1: 8c l’entêtement pour leur gel-

, C te , leur vifage, leur ton de
53- voix 8: leurs manières fi gé- r

nérales ; que s’ils s’avifoient d’être bons ,

cela iroit à l’idolâtrie.

*Si vous êtes ne vicieux, *ô Tirage»: ,
’ vous plains : fi vous le devenez par foi-
Ëleflè pour ceux qui ont intérêt que vous
le [oyez , qui ont juré entr’eux de vouscor-
rompre, à: qui le vantent déja de pouvoir

.y réüflîr , (ouïrez que je vous méprife.
mais fi vous êtes (age , tempérant,modef-

73m. Il.



                                                                     

z Les CARACTIRBS.
se. civil, généreux , réconciliant, labo.
fieux , d’un tan d’ailleurs à: d’une naïf-

jfance à donner (Es exclu les lûtôr qu’à les
prendre d’autruy, .8: à aire En régies plû-
rt’êt qu’à les recevoir; convenez avec Cette

forte de gens de fuivre par .complai-fance
leurs déréglemens , leur; vices, se leur fo-
lie, quand ils auront par la déférence qu’ils

vous doivent, exerce toutes les vertus que
vous chenillez :ironjc forte , mais utile ,
Irésrpropre à mettre vos fleurs en feureté,
il renverferrous leurs. projets , 435,23. les jet-
eer dansle article continuer d’être ce qu’ils

font , 8c e vous laitier tel que vous êtes,
, ÎL’avanrage des Grands fur les autres

hommes e11 immenfc Par un endroit 5 je
leur cède leur bonne chere , leurs riches
.ameublemens, leurs chiens, leurs chevaux,
leurs linges , leurs nains, leurs fous 8c leur:

’ flateurs ; mais je leur envie le bonheur
" d’avoir à leur ferviçe’des eus qui «les éon-

l leur par in: cœur se par-1’ prit , 6c qui es
" paillent quelquefois.

* Les Grands le pi tient d’ouvrir une
allée dans une forêt, de foûtenir des terres
par de longues murailles , de dorer des plu,-
fonds , de faire venir dix pouces d’eau, de ’
meubler une orangerie t mais de rendre un
cœur content , de combler une amede j0ye,

" de revenir d’extrêmes befoins, ou d’y ré-
e médiat; leur curiofité ne s’étend point juil

quesclâ. 7



                                                                     

ou us Motions ne ce sucre. y
* On demande fi en comparant enfeu:-

ble les différentes conditions des hommes,
leurs peines , leurs avantages , on n’y Ire.
marqueroitâms un mélange, ou une efpece
de compen tion de bien 8; de mal , qui
établiroit entr’elles l’égalité , ou qui feroit

alu moins que l’un ne feroit guéresfplus
défirable ne l’autre : celuy qui cil: pui sur
riche , 8c a, qui il ne manque rien , peut
former cette queliion: mais il faut que ce
(oit un homme pauvre qui la décide.

Il ne laille pas d’y avoir comme un char-
me attaché à chacune des digérentes con- ,
dirions , 8: qui y demeure , jufques â ce que
la mifere l’en ait ôté. Ainfi les Grands le

bilent dans l’excès, 8; les tits aiment
la moderation 5 ceux-là ont e goût de do-
miner ôc de commander , 8.: ceux-cy fen-
tent du plaifir, 86 même de la vanité à les
fervir 8c à leur obéir: les Grands font en-

’ toutez,faliiez , refpeâez: les petits entou-
rent, faluënt, [e proflernent, a: tous [ont
’contens. I

* Il coûte fi peu aux Grands à ne don-
.ner que des paroles, 86 leur condition les
difpenfe fifortde tenir les belles mamelles
qu’ils vous ont faites; que c’elt modeflie à

eux de ne promettre pasencore plus large-

ment. .* Il en vieux 8c ufé , dit un Grand , il
’s’eft crévétâ me fuivre , qu’en faire êUn

autrîplus jeune enleve les efperanees, a; -
’1 ’ ’ ’ ’ A’ 2.



                                                                     

Les CAnAcrrnzs
obtient le poile qu’on ne refufe à ce mal-
heureux , que parce qu’il l’a trop mérité.’

l * e ne il;ay,dites-vous avec un airfroid
ô: dédaigneux , Philante a du mérite , de
l’efprit , de l’agrément , de l’éxaâitude

fur [on devoit , de la fidélité 8c de l’atta-
s4chement pour [on maître, ôc il en ell mé-
diocrement confidéré , il ne plaît pas ,il
n’efi pas goûté : expliquez-vous , cil-ce
Philante, ou le Grand qu’il fert, que vous

condamnez 1’ A* Il cil louvent plus utile de quitter les
Grands que de s’en plaindre.

* Q1) peut dire pourquoy quelques-uns
ont le gros lot , ou quelques autres la fa-

veur des Grands 2 . -* Les Grands [ont fi heureux , qu’ils
n’elruyent pas même dans toute leur vie a
l’inconvénient de régreter la perte de leurs

meilleurs ferviteurs , ou des perfonnes il-
luflres dans leur genre,8c dont ils ont tiré
le plus de plaifir 861e plus d’utilité.l.a pre-
miere choie que la flatterie (gai: faire aprés
la mort de ces hommes uniques , 86 ni
ne (e réparent point , efl de leur (appeler
des endroits foibles, dont elle rétendque .
ceux qui leur [accèdent [ont tres-éxempts 3
elle affure que l’un avec toute la capacité
8c toutes les lumières de l’autre dont il

rend la place n’en a point les défauts l;
la: ce &ile fert aux Princes ère confoler du ’
guinda: de l’eitcellent parle méditera”



                                                                     

ou tris Moeurs ne ce sœur. (ç
* Les Grands dédaignent les gens d’e a

prit qui n’ont que de l’elfprit; les gens d’efa

prit meprifem les Grau s qui n’ont que de
a grandeur : les gens de bien plaignentles
uns 66 les autres , qui ont ou de la gran-
deur ou de l’efprit , fans nulle vertu.

* Q1andje vois d’une part aufprés des
Grands , a leur table, 86 quelque ois dans-
leur familiarité , de ces hommes alertes ,
empreIÎez , intriguans, avanturiers,efptits
dangereux ôz nuitibles 3 se que je confidé-
re d’autre part quelle peine ont les perlon-t
nes de mérite a en approcher, je ne fuis pas
toûjours difpofé à croire que les méchans
foient foufferts par intérêt, ou que les gens
de bien [oient regardez comme inutiles 3 je
trouve plus mon compte a me confirmer
dans cette penfée, que grandeur a: difcere

’ nement font deux choies différentes , «Se
l’amour ont la vertu ôc pour les vertueux,
une troii’féme choie.

* Lucile aime mieux ufer [a vie aie faire
fupporter de quel ues Grands , que d’é-
tre réduira vivre êtmiliérement avec (es
égaux.

* La règle de voir de plus ands que for,
doit avoir (es refiriâionsJ faut uelque-
fois d’étranges talens pour la réduire est

pratique. -
. ” (mon cf: l’incurable maladie de 4l L’ave-

Tbeaphi e P elle luy dure depuis plus de tren- que d’Au
R années , il ne guérit point , il a voulufi, mm

5



                                                                     

6 Las CARACTERES
il veut , 8c voudra gouverner les Grands g
la mort feule luy ôtera avec la vie cette foif’
(l’empire 8c d’afcendantfur les efprits : ell-

ce en luy zèle du prochain 2 cit-cc habitu-
de 5’ cit-ce une excellive opinion de foy-tnê-
me ? il n’y a point de Palais où il ne s’infinu’e’;

ce n’elt pas au milieu d’une chambre qu’il:

s’arrête , il palle à une embrafure ou au.
cabinet , on attend qu’il ait parlé , 8C
long-tems 86 avec aétion , pour avoir au-
dience , ont être vû. Il entre dans le fer;
cret des l’imilles , il cit de quelque ehofc
dans tout ce ni leur arrive de trille ou d’a-
vantageux fil prévient , il s’offre , il fefait
de fête, il faut l’admettre.Ce n’efi pas allez

pour remplir fou tems ou: feint ambition,
que le loin de dix mille armes dont il réponcf
à Dieu comme de la fienne propre; il en a.
d’un plus haut rang; 8c d’une plus grande
diûinâtion dont il ne doit aucun compte,
8: dont il le charge plus volôtiers :’ il écoute,

il veille fur tout ce qui peut fend; de
âture a fort efprit d’intrigue , de mé-

’,L°R°)’ diation ou de marré e: * a’ peine un Gram!

12:91:: cil-il débarqué ,qtfi l’empoigpe «Se-s’en [au

gus Il. fit ; on entend plptot dite? ThCOPhll’C, qu
le gouverne , qu on n a pu foupçonner qu il:
penfort a le gouverner.

.I * Une froideur ou une incivilité qui
vient de ceux qui [ont au defm de nous,
nous les fait haïr ; mais un (alu: ou foûo
rire nous les réconcilie. I



                                                                     

ou LES MGEURS on en mon. 7
* Il y a des hommes fuperbes qIIe l’élév

vation de leurs rivaux humilie 86 apprivoiv
(e; ifs en viennent par cette difgtaeedjuf-
qu’à rendre le falut :maisle tems quia ouq
cit toutes ces choies , les remet cnfindansv
leur naturel.

-* Le mépris que les Grands ont pour le
peuple , les rend indifl’érens fur les flatte-
ries ou fur les louanges qu’ils en te .oivent’,
8c tempère leur vanité. De même lesAPrin-
ces louez fans fin 86 fans télâchc des grands
en des Courtifans , en feroient plus vains,
s’ils cliniciens davantage ceux qui les

louent, ..* Les Grands ’ctoyent être finis pare
faits , n’admettent qu’à tine dans les au-
tres hommes la droiture d’efptit, l’habileté,
la délieatell’e ,-. au s’emparent de ces riches

talents, comme: de choies dûè’s à leur nair-
fiance r e’ell cependant en eux une erreur l
greffière de le nourrir de fifauil’es préven«

rions, ce qu’il y a jamais en de mieux peut
Ë , de mieux dit, de mieux écrit, 8c peut-
être d’une conduire plus délicate ne nous
cil pas toûjours venu de leur fond:ils ont
de grands domaines , ôc une longue fuite-
d’Ancétres , cela ne leur peut être con-

certé. .* Avez-vous de l’efprit ,de la grandeur, chinât].
de l’habileté , du goût , du difcernemente remua.

en croiray - je la prévention 86 la Hat- de.
tetie qui publient hardiment vôtre mé-

..A 4



                                                                     

8* 1.15 CARACTERES
rite 2elles me (ont (rif côtes , je les récu-
fe :me laiflèray-je éb oüir par un air de
capacité ou de hauteur qui vous met au
(laïus de tout ce qui [e fait , de ce qui
.fe dit , 86 de ce qui s’écrit ; qui vous
rend (ce fur les loüqnîes, à: empêche

Prud-
homme.

qu’on ne paille arrac er de vous la
moindre approbation 2 je conclus de li
lus naturellement , ne vous avez de la

faveur , du crédit 85 e grandes richefres:
quel moien de vous définir , 721’260» ,
on n’approche de vous que comme u feu,
6c dans une certaine diflauce , 85 il fau-
droit vous développer , vous manier ,.
vous conformer avec vos pareils A, pour
porter de vous un jugement faim 86 rai:
fonnable : vôtre homme de confiance ,
qui cit dans vôtre familiarité , dont vous
prenez confeil , pour qui vous quittez
Socrate 8c Anflid: ,t avec qui vous riez ,
8c qui rit plus haut que vous , * Un:
enfin m’efl tus-connu 3 fetoit- ce airez pour:
vous bien connoître? I

* Il y en a tels , que s’ils , pouvoient
connaître leurs (ubalternes 8c le connoître
eux-mêmes . ils auroient honte de primer.
" -* S’il y a peu d’excellens Orateurs , y

a-t’il bien des gens ui paillent les enten-
dre 2 S’il n’y a pas aëfez de bons Écrivains,

où font ceux qui [cavent lire a De même
on s’eft toûjours plaint du petit nombre de
perfonnes capables de cenfeiller les.Ra’.I)ish



                                                                     

ou tss Mosan: ures mât? "y
Sade les aider dans l’adminifiration de leurs
afiaires;,mais s’ils nailfent enfin ces hommes.
habiles 66 intelligens, s’ils agilÎent [51011
lieurs vûè’s 8c leurs lumières , font-ils 21--
mez ,, font-ils efiimez autant qu’ils le mé-
Eilcnt-î font-ils lofiez de ce qu’ils penfent
8c de ce qu’ilsfont pour la patrie 2 Ils vi-
vent , iquffit, on les cenfurc s’ils échoiient,.
8: on les envie s’ils réunifient xblâmons le
peuple où il ferois. ridicule de vouloir l’ex«
enfer 3* (on dia rin 55 fa jaloufie regardez.
des Grands’ou ÏCS Ptniians comme inévita-

Eles ,v.les ont conduits infenfibl’ement à le-
compter pour rien; 8c à négliger (es fumas
fies. dans toutes leurs entre .rifës ,, à s’en;
aire même une regle de politique.

Les etits- (e haïra): les uns les autres
lbrfqu’i s. le nuifent réciproquement. Les.
Grands font odieux aux. petits ar le mali
qu’ils leur font , 86 par. tout le bien qu’ils.

ne leur font paszils leur (ont refponlables
de leur obfcurité , de leur pauvreté, sç de;
lieur infortune 3 ou. dumoins ils leur pat-Ï planeurs

raillent tels. p " grands A* cm défiai trop d’avoir’avecle peuple Seig-
une même Religion 8c un même Dieu ;’,n:ursquî-

uel moyen encore de s’appeller Pierres, Pute":
Eau , Jacques ,. comme le Marchands ou’ Éèm’ms

I Laboureur: évitonssd’àvoir rien de com-,- Haï:
mut aveC’la multitude, affeétons au corr- 1cs ,, 57.;
uaire’tOutes-les diüinétions ui nous en chines.
Segment 5, qu’elle j’approprie (les douze A- Phœbus-l-

s As;



                                                                     

10A LrsïCAnAcnnss
Portes a leurs difciples , les premiers Mat;
tyrs (telles 1gens , tels Patronsy) qu’elle"
voye avec p aifir revenir toutes les années.
ce jourfparticulier que chacun célèbre com-
me fa ete. Pour nous autres Grands, ayons-
recours aux noms profanes ,faifons-nous:
baptifer fous ceux d’Annibal , de Cefar ,2
85 de Pompée , c’étoient de grands hem--
mes 3 fous celuy de Lucrece , c’étoit une
illuftre Romaine ; fous ceux de Rénaud ,1
de Roger, d’Olivier 6c de Tancrede, c’é*
tbient des paladins, à: leRoman n’a pointu
de Héros plus merveilleux g fous ceux
d’Heétor , d’Achilles- , d’Hereules, tous.

demy-Dieux 5 fous ceux même de Phœbus.
a: de Diane : 8c qui nous empêchera de
nous faire nommerlupiner ouMercure,oug
Venus , ou Adonis a

* Pendant que les Grands négligént de-
rien connaître, je ne dis pas feulement aux:
intérêts des Princes ’86 aux affaires publi-«
ques ,I mais à leurs propres affaires , qu’ils
ignorent l’inconomie- 8: l’a- fcience d’un;

pera de famille , 8C qu’ils le louent eux-
mêmes de cette’i nomme; u’ils (e laurent:

appauvtir 8c: martriler par 36:3 intendans;
qu’ils (e contentent d’être gourmetsou sa-
tram-3 d’aller chez 2724i: ouchezil’hrine’,

de parler de la meute-86 de la vieille meute,
de dire combien il a- de-pofiesde Paris à.
Béfançon , ou a Philisbour scies Citoiens
a’infiruifenr du dedans» au «la dehors d’un



                                                                     

o u us Motuns un cr mon. "tr
Roiaume , étudient le gouvernement , de-
viennent fins s: politiques, (gavent le fort
a; le foible de tout un Etar , fougent à (e
mieux placer , fe placent , s’élévent , de-
viennent puifians , foulagent’le Prince d’u-
ne partie des (oins publics; les Grands qui
les dédaignoient les révèrent, heureux s’ils

déviennent leurs gendres.
- * Si je compare enfembleles deux con-
dirions des-hommes les plus op ofées , je;
veux direles Grands avec le peuple; ce der-
nier me. paroir content du nécefl’aire,&les*-

autres font inquiets-86 pauvres avec le fur
enfin; Un homme du peuple ne fçauroirî

àirenucun mal ;-un Grand ne veut faire au-
cun bien 8(- eit capable de grands maux : l’un
ne (e forme 8c ne s’exerce que dans les Clio-r
fes quifontutiles ;-l’autre. y joint les p’erar

i nici-eufes :r là le montrent-ingénu’e’ment lat
groffièrréôc la franchife ricy (e cacheîune:
févemali ne 8c corrompuë fous l’écorce de:

la lite e, 861e peuple n’a guères d’efprit;,
8: es Grandsniont point d’anse, celuy-lâa”.
bon fond 86 n’a point de dehors 3- oeuxæyy
n’ont? que des dehors; 8c qu’unetfimv
pies fuperficie. Faut-i1: opter, je nebalan-v-
ce asr je veuxétre crème»; v l A

Œel ne pro on se: que: (oient les:
camarde.- .æCom’ , 86 quelqueartqn’ils:
ayent pour paroitrece qu’ils ne (ont gagée:
pour ne point paraître ce qu’ils font ,ilsne:
peuvent cacher leur malignité , leur extra-



                                                                     

se , Les CAnAcnn-rs»
me pente à rire au dépens d’autruy , 8K Æ
jetter un ridicule fouvent où il n’y en peut.
avoir , ces beaux talens fe découvrent en
eux du premier coup d’œil , admirables:
fans doute pour envé o pet une duppe, 55,
rendre fot celuy qui l’e déja; mais encore.
plus propres â leur ôter tout le plaifir qu’ils.

outroient tirer d’un homme d’efprit,qui

&auroit fe tourner 8c fe lier en mille mat
niéres agréables 8C réjouiifantes , fi le dan.
gereux caraétére du Courtifan ne l’enga-
geoirfpas à une fort grande retenu’e’ z illuy’

oppo e un caraétére férieux dans lequel il;
fe retranche ; 86 il fait fi bien que les rail-
leurs avec. des intentions fi mauvaifes man?
quem d’occafions de-fe jouer de luy.

*Les aifes de la vie , l’abondance ,, le
saline d’unegrande profpérité. ,.font que
les Princes ont de la joye e relie pour rire
d’un nain ,. d’un linge , d’un ibécile , 855

d’un mauvais conte. Les gens moinsheu-r-
aux. ne. rient qu’à propos.. .

* Un Grand aime la Champagne ,k a5»
lierre la Brie ,il s’enyvre de meilleur vin:
que l’homme du peuple :. feule différence:
que. la cra ule laifl’e entre les conditions:
les lus diÆroportionées, entre le Seigneur.-

3L iEflafier. V*- Il; femble d’abord qu’ilË entre dans les:

plaiiïrs des. Princes un peu de celuy d’ine-
commode]: les. autres z. mais non- , les Brin-g»
cesmifemblenttaum hommes ;;ils fougent:



                                                                     

ou us -Mmr.u1rs ne en men. au
a” eux-mêmes, fuivent leur oût , leurs pal...
fions ,. leur commodité, c a cit naturel;

* Il femble que la premiere règle des:
compagnies ,. des gens en place , ou des.
puiirans , el’t de dbnnerâceuxçquidépen»
dent d’eux pour le befoinde leursafi’aires,
routes les traverfesqu’il’s en peuvent (train.

dre.
,* Si un grand a ueÏque dégré de bon.

heur fur les autres ’ommes , je ne dévhe:
pas lequel ,, fi ce n”eB: peut-être de’fe trou-s
ver [cuvent dans le pouvoirëcdans l’occan
fion de faire plaifir 5’ 86 fi elle naît cette
conjoncture , il femble qu’il doive s’en
fervir ;.fi.- c”e[t en faveur d’un homme de-
bien ,. il doit appréhender qu’elle ne luy
échape 3-. mais comme c’efl en une choie
joue , il doit prévénir la ibilicitation , 8c
n’être vû que ou: être remercié; 665:
elle cit facile ,,il’ne doit. pas même la luy
faire valoir 5 s’il la. luy réfute, je l’es plaint;

mus deux. .* Il yr a des Hommes nez inacceflîbles ,1
à": ce (ont précifément Ceux de qui les au;
tres ont befoin yd’e qui. ils dépendent:ilsî

ne font jamais que fur une pieds; mobiles;
comme. lemercure il’s pirouettent , ils geç
fiiculcnt ,41: crient , ils s’agitent; [emblao
bles à ces.figures de Carton quifewent de.
montre; a fête publique , ils jettent feu 8c
flamme ,. tonnent 8c foudroient , on n’èm
approche pas, jufqu’à’. ce que venant ses»



                                                                     

142e va-
let de
chamr
bre , les
Domef-
tiques
des le
Tailler.

r4 Les Cxxxcrtrtr’s
teindre ils. tombent , par leur chiite de;
viennent. traitables , mais inutiles.

* 111.13 Saine , leValet de chambre ,
l’homme de livrée ,. s’ils n’ont plus d’eff-

prit. queue porte leur conditions, ne juîe-ntf
plus d’eux-mêmes par leur première af-r
l’elfe, mais l’élévation 8c la fortune des gens

qu’ils fervent. , de mettent tous ceux qui:
entrent. par leur porte , 6c montrent leur»
efcalier ,. indifféremment au defl’ous d’eux-

86 de leurs maîtres : tant il efl vra qu’unt
cit delliné à foulfiir des Grands 8: ece qui:
leur appartient.

* Un homme en lace doit aimer fom
Prince,fa femme , a s enfans 8c après eux:
les gens d’efprit ; il les doit adopter, il’doit’

s’enrfournirôc n’en jamaismanquer ;-iline
(catiroit payer , je ne dis pas de trop de penv
lions 8c de bienfaits , mais de trop de fa-
miliarité a: de carell’es les fémurs 86166»

fervices u’il. en tire , même fans le fça--
Voir : quêls petits bruits ne diffipent-ils as ET
quelles biliaires ne réduifent-i s pas-à, afaw
blé a: à la fiCtiona ne fçavent-ils pas juili-
fier les mauvais fuccés par les bonnes in-
tentions , prouver la bonté. d’un dellèin 8C
la juileffe des méfures par le bonheur des:
événemens , s’élèvencontrela malignité

l’envie- our accorder. si de bonnes entre-
prifes (il): meilleurs motifs, donner-des exè-
plications favorablesrâ des ap arences ni:
étoient.mauvaifes.;détourner es petits à»



                                                                     

ou un MÇIURS a: en sueur. r;
buts: ,1 ne fienter que les: vertus , se Yes
mettre dans Ian: jour ; femet en mille ou
calions des faits. sa des détail’S’ [oient
avantageux ,8: tourner l’a ris. 8c. Et moe--
rie contre ceux qui: ofcroiem endenter,
ou avancer des faits contraires: a je (çay
que les. Grands ont pour; maxime de
Iaiflër parler 8c Je com’müer d’àgirymais:

je [gay-311m. qu’il leur arrive en plufieurs
rencontres , que laure: dire les-empêche:
de faire;
. * Sentir le mérite 5- 82 fief! uneà

fois connu , le Bien traiter , deux. grandes;
démarches à. faire tout de fuite, &dontlæ
plûpatt des Grands (ont fort incapables.

* Tu es and ,.tu es fÏuiflànt , ce n’eŒ:
pas aHEz g gis que je se ime, afin que je
fois trifte d’être déçhû de tes bonnes: gta;
ces; ou de n’avoir pû les acquérir.-

* Vous dires d’un Gand ou d’un Homo-
meetrplace, qu’il cit révénant,,oificieux;;

u’ili aime à faire plai tr z 8: vous le con.
armez par un Ion? détail’ de ce qu’ilza fait:

en une. affaire où i a fçû que vous preniez.
intérêt ;- jan-vous entends, on va pour vous:
au. devant de la follicitation ,vous avez du:
crédit.,vous êtes connu du Minifire, vous
êtes bien-.nvecl’es paillâmes; détiriez-vous;

que je fçûflë autre chofe a: ’ . ’
le u’un»voust dit, j: m pliai»: d’une

tel, il a; fier depuùfin e’leâmtianjlzm dei.-
daigne ,fl ne me 6.4341103411:th 5421m: pour



                                                                     

r6: Les CÂEA-CTERES.’ .
ne], luy répondez-vous,fiziet de m’en piétin:
du: ; du contraire , je m’en laüefirt, 651.11»:
faufile même qn’ïl efluflèz civil; Je crois en- .

cote vous entendre , vous voulez qu’on.
fçache qu’un hommeen place a de l’attenw
tien pour vous ,e se qu’il vous démêle dans .
l’antichambre entre mille honnêtes gens;
de ni il détourne (es yeux , de peut de

p rom et dans l’inconvénient.deleur rendre
le falun ou. de leur (bâtira

Se loiier de quelqu’un ,t le lbüer d’um

Grand , phrafe délicate dans fort origine ,,
8c qui lignifie fansdoute fe loüerfoy-mê-
me, en difant d’un Grandtoutlebien qu’iE
nous a fait, , ou qu’il n’a pas fougé â nous:

faire.
On louë les Grandspour marquer qu’on!

les voit de prés , rarement par emmi: ou par:
gratitude; onne connoît. pas louvent ceux
que l’on louë 5 lavaflité ou la légèreté 1eme

portent quelquefois» fur le refirentiment, on
cil malcontent d’eux ,. 8e on lasvlouë.’

*’S’il cil: périlleux. de tremper dans une."

afiair-e (ufpeâe , il l’elï encore davantage:
de s’y-trouver complice d’un Grand gil s’en!

Cite, 86 vous laure payer doublement,pour:’

luy 86. pour vous.. .
* Le Prince n’a point allez de toute a;

Fortune pour payer une Balle complàifanir
ce , fr L’on: en juge par tout ce que celuy’
Ei’il: veut. récompenfer y’ a mis du lien; St

tria pas tricycle toute (a gamine: pour Il:



                                                                     

in Moruxs or cr mm. r7"
punir , s’il méfure fa vengeance au tort

qu’il a reçû. ’
* La’Noblefle expofe (a vie pour le (au

lut de l’Etar , 86 pour la gloire du Souve.
tain. Le Magiltrat décharîe le Prince d’u-

ne partie du foin de juger es peuples :voi.
là de part 86 d’autre des fondrions bien-
fublimes 86 d’une merveilleufe utilité ; les
hommes ne (ont guères capables de plus’
grandesvchofes; 86 ’e ne (gay d’où la Robe’

&À l’Epée ont pui é de quoy (e méptifer

réciproquement. ’
* S’il cil vray qu’un Grand dorme plus

à lavfortune lorfqu’il bazarde une vie demo-
née à couler dans les plaifir 86 l’abon-
dance , qu’un particulier qui ne .rif ne
que des jours qui (ont miférables g il aut- t
avoîier aulfi qu’il-a tout autre dédomma--
gement , qui cit la gloire 86 la liante ré-
putation : le foldar ne’fent pas qu’il fait
connu, il meurt obfcur 86 dans la foule ;
il vivoit de même à la verité, mais il vi-
voit; 86 c’eff l’une des fourccs du défaut

de coura e dans les conditions baffes 86
ferviles. Écux au contraire que la naifrana l
ce démêle d’avecle peuple ,86 expofe aux

eux des hommes , â leur cenfure , 66 à Ï
eurs éloges, (ont même capables de fouir

par effort de leur tempérament , s’il ne les -
portoit pas à la vertu : 86 cette difpofitionz
de cœur 86 d’ef rit qui palle des ayeuls par
les peres dans urs defcendans ,fefl cet-’



                                                                     

if Lis Canacnnrste bravoure fi familière aux erfonnes ne.
bles , 86 peut être la noble a même.

jettez-moy dans les troupes comme un
fimplefoldat , ’e fuis Therfite :- metteze-
moy a la tête d’une armée dont j’aye a
répondre a toute l’Europe ,e je fuis A-r e

cauris. V* Les Princes (ans autre (cienee ny au:
ne règle ont un «goût de comparaifongilsÀ
[ont nez 86 élevez au milieu 86 comme
dans le centre desameilleurcs chofes,â quoy’
ils rapportent ceiqu’ils lifenr , ce qu’ils
voyent , 86 ce qu’ils entendent.- Tout sa
qui s’éloigne trop de [aux , de RAGINn’ï’

86 de in Baux ,. cit condamné.
* Ne parler aux jeunes Princes que du!

foin. de leur rang, cil un carrés de précau-
rion, lorfque toute une Cour mer [on dev-
voir 86 une partie de fa politelre a les ref-
peétcr ,86 qu’ils [ont bien" moins: (ujets à:
i norer aucuns des égards dûs â leur mailL
anse, qu’a confondre les nerfonnesôcles-

traiter indifi’éremment 86 -s diflinéliom
des conditions 86 des titres. :. ils ont une!
fierté naturelle u’ils retrouvent dans les-
«calions. ;.ilnetleur faut des leçons que

ont la ré let ,, que pour leur infpirer la.
gouré ,,1. onnêteté &l’èfprit. de difcer-r
tiennent;

* C’efi une" pure Hypocrifi’e a un’liom-t

me d’une certaine élévation , de ne pas:
prendre d’abord le rang qui luy efl: dû, 56’.



                                                                     

ou us Marins m c: mon. r,
que tout le monde luy cède; il ne luy cou-
te rien d’être modelle , de le mêler dans
la multitude qui va s’ouvrir pour luy , de
prendre dans me alliemblée une derniére
place , afin que tous l’y voyeur, 86 s’em-
preII-Ent de l’en ôter. La moderne cil:
d’une pratique plus amére aux hommes
d’une condition ordinaire ; s’ils (e jettent
dans la foule ,’on les écrafe g s’ils choifif-
fenr un polie incommode , il leur demeuo’
te.
i ÏArszarqxe (e tranfporte dans la place
avec un Hérault 86 une Trompette, celuy-
tv imminence, toutela multitude accourt
86 (e rafiëmble 3 écoutez, peuple, dit le Hé-

rault, lovezatremifsfiilenegdrijhrque que
vous vqezprefirtdnùfàire denim); narrée».
ne 455m -,4 je diray plus inutilement 86 fans
figure, quelqu’un fait bien , veut-if faire;
mieux 3’ que je ne (çaehe pas qu’il fait Bien,

ou je ne le foupçmmepasdu moinsde
me -’avoir appris.

* Les meilleures aérions (altèrent 8:
s’afiioibliflënt par la première dont on les:
fait , 86 laurent même clouter- des inten.
rions ;. celuy qui. protéger ou qui louë’la;

vertu pour la vertu , qui corrige ou ni:
blâme le-vice a saule du vice,,agit fimp en;
ment ,A naturellement" fans. aucun tout ,.
fans nulle fingularité , fans faflei,,fans af-
fed’ation : il n’ufe point de réparties-gra-

ves- 86 (entendement. ,, encore moins i



                                                                     

zo . »Lrs CaxAcrrnr’s
traits pi-cquans 86-fatirique : ce n’efl jao
mais une [crue qu’il jouë ourle public ,

.c’efi un bon éxemple qi.1”lt donne , 86 un
devoir dontil s’acquitte ; il ne fournit tien.

. "a- aux vifites des femmes, ny au cabinet * , ny
«remous aux nouvellilles 3 il ne dôme point a un home
àParisde me agréable la matière d’un joly conte : le
quelques bien qu’il vient de faire cil: un peu moins:
5°°nêt°5 fçû a la vérité , mais il a fait ce bien, que

gens voudroit-il davantage 2 ’
* Les Grands ne doivent point aimer

(mon, les premiers tems , ils ne leur ibntpoint
favorables; il cil trille pour eux d’y voir.

ne nous fortiôns tous du frere 86 de la
gent. Les hommes campoient enfemble
une même famille ;il n’y a que le plus ou
le moins dans le dégré de parenté. .-

T L’AK- ; * T Theagni: eff recherché dans (on aju-
dm’ï fientent , 86 il fort paré comme une fem-
g’a’r’is. c me. t iln’efl: pas hors de (a manoir , qu’il a

déja, ajui’té [es yeux 86 (on village , afin que:

ce (oit une choie faire quand il fera dans
lepublic ,’ qu’il y paroillè tout concerté ,
que ceux qui paflent le trouvétdéja gratieux
86 leurfoûriant,86 que nulle ne luy échappe.
Marche-fil dans les filles , il le trouve à
droit où il y a un and monde , &qâgauv
site où il n’y a pergnne ; il faluë ceux qui;
n’y (ont pas z il embraiÏe un homme qu’il:

trouve fous (à main , il luy relie la têtes
contre (a poitrine, il demnn e eniuite qui,
en: relaye qu’ils. emballé. Quelqu’un a be-



                                                                     

ou LES Moeurs on ce suez! 1:
ifoin de luy dans une affaire qui cil facile,
il vale trouver, luy fait fa priere, Theognis
l’écoute favorablement , il CR ravi de luy
être bon à quelque cholè , il le conjure
de faire naître des occafions deluy rendre
fervice ; 86 comme celuy-cy infifie fur (on
affaire , illuy dit qu’il ne la fera point , il le
prie de (e mettre en fa place , il l’en fait
juge : le client fort , reconduit , carrelle,
confus , refque content d’être réfufé. ï

i * C’effavoir une trés-mauvaife opinion
des hommes , 86 néanmoins les bien con-
naître , que de croire dans un grand polie
leur impofer par des carrelles étudiées,pà.r
de longs 6c &étiles embraffemens. i

* TPamphil: ne s’entretient as avec les fLçMat-Iv
. ens qu’il rencontre dans les-fa les ou dans Tus de
fis cours -, fi l’on en croit (a gravité 8c l’é- Duga.
lévation de fa voix , il les reçoit, leur don-
ne audience ,les congédie,il a des termes
"tout â la. fois civilsiôc hautains , une hon-
nêteté impérieufe 86 qu’il employe fans
Idifcernement; il a une tauflè grandeur qui
l’abaiflè 8c qui. embaraflle. fort ceux qui
(ont [es amis,& qui ne veulent pas le mé-

tifer. . l h ’ I
i i Uanahmphile e11: plein de luy-même ,
’ne fe perdïpas de vûë; ne’fort. oint de’l’idée

ide (à grandeur de (es alliances, de fa char-
ge, de (a dignité: ;. il’ramaflë out ainfidire,
toutes T’es pièces , s’en enve oppe pour f:
faire valoir :il dît, MÂû’OrËré,vtiofiÛorlin



                                                                     

a: LIS CAnAcrsxisbleu,il ’étale ouille cache pas oflentation :
"A un Paru hile en un mot veut être grand ,

il croit ’être , il ne l’eft as , il cil d’après

un Grand. Si quelque is il foûrit à un
.homme du dernier ordre , à un homme
d’eir’prit , il choifit En teins fi jam: qu’il

ne jamais pris fur le fait; wifi la rou-
geur luy monteroit-elle au vifa e s’il étoit
malheureufement (in ris dans la moindre
familiarité avec ne .u’un qui n’elt ny
;opulent , ny pui nt . i? ami d’un Mi-
cniitre ,ny fou allié , ny- on domefliquegil
cit févére 56 inexorable â qui n’a point en-

core fait la fortune : il vous apper oitun
iour dans une gallerie , ô: il vous uit 3 a:
e lendemain s’il vous trouve en un endroit

moins public, ou s’il cil public, en la com-
pagnie d’un Grand , il prend coura te , il

.vient â vous, 8: il vous dit , Vina ne gaffez,
par hier [amblant de me voir. Tantôt il vous
quitte brufquementpour joindre un Sei-
gneur ou un premier Commis 3 8c I tantôt
s’il les trouve avec vous en conv-erfation,
il vous coupe 6c vous les enlève .- vous l’a-
bordez une autrefois , 8; il nes’arrête pas,
il le fait fuivre , vous parle li haut, que
c’efl’ une [cette ut ceux qui panent: auiIi
Îles Ramphiles - lait-ils toûjours comme fur
.nnthéatre ; gens nourris dans le aux , 8:
qui nie-baillent rien taut’q’ue d’être natti-

tels ,vvrais perfonna es de ,comédiq; des
V.E.19rid9r.a,,dcâ M911 misa l. - ’

r. A.»1A»i. o ., .



                                                                     

v
ou tss ’Moluns a: en site: a;

On ne tarir point fiir les Pam hiles -;ils
[ont bas a: timides devant les rinces 8c
Lits Minimes , pleins de hauteur écrie con-

fiance avec ceux qui n’ont quede la vertu;
muets l8: embaumez avec les fçavans,ivifs,
"hardis 8c décififs avec ceux qui ne [gavent

irien 3 ils parlent de guerre âun homme de
,robbe , 6: de politique â un Financier;
ails (cavent lïhiitoire avec les femmes , ils

font Poëtes avec un Doéteur , 8c Géomé-
"31:65 avec un Poète; de maximes ils ne s’en
chargent pas , de principesencore moins,
ils vivent a 1’ avanture , pouffez 86 entraî-
nez par le ventée la faveur, 86 par l’attrait
des richell’esçils n’ont point d’opinion qui

foi: aïeux , qui leur fait propre, ils en em-
pruntent â mélitte qu’ils en ont .bel’oin 38:

æeluy à qui ils ont recours , n’efi: guères un
homme (age , ou habile, ou vertueux , c’eft

am homme à la mode. k
l * Nous avons pour les Grands ôc pour

« les gens en place unejaloufie &érile, ou une
haine in: aidante, qui ne nous vange point
de leur plendeur 8C de leur élévation, 86

- qui ne fait qu’ajoûter à nôtre propre miré-
’r rele poids infuporta’b’le du bonheur d’au-

- struy .: que faire contre une maladie de l’a-
.me fi invétérée &fi contagieuie ? Conten-
tons-nous de " v, a; de moins encore s’il
cit poiïible 3 çachons perdre dans l’occa-
fion, la recette cit infaillible, 8: ’e confens
à l’épreuve: : j’évite par là ’approvcr



                                                                     

;a4 Les CARACTÈRES
un Suifl’e ou de fléchir un Commis, d’être

repoulÎé à une porte par la foule innom-
brable de cliens ou de Courtifans dont la
mailbn d’un Minime le dégorge plulieurs
fois le jour 3 de languir dans la faille d’au-
dience , de luy demander en tremblant à:
en balbutiant une choie juile , d’ell’uyer
(a gravité , (on ris amer , 85 (on Laconijl
me : alors je ne les hais plus, je neluy por-
te plus d’envie ; il ne me fait aucune prie-
re , je ne luy en fais pas ; nous femmes,
égaux , li ce n’elt peut-être qu’il n’eil: pas

tranquille , 8c que je le fuis. 1
* Si les Grands ont les occafions de

nous faire du bien , ils en ont rarementla
volonté -, 86 s’ils défirent de nous faire du

mal, ils n’en trouvent pas toujours les oc-
caiions: ainfi l’on peut être trompé dans
l’elpéce du culte u’on leur rend, s’il n’efl

fondé que fur l’eêpérance, ou fur la crain-

te; 8C une longue vie [e termine quelque-
fois,fans qu’il arrive de dépendre d’eux

ourle moindre intérêt , ou qu’on leur
ânive (a bonne ou la mauvaiie-fortune:
nous devons les honorer parce qu’ils-font

. grands , 8: que nous fommes petits , 8C
- qu’il y en a d’autres plus petits que nous,

« qui nous honnorent. v »
’ * A la Cour, à la Ville mêmes paf-

fions , mêmes foibleflès , mêmes petirelï-
r (es , mêmes - travers d’efprit . mêmes
brouilleries dans les familles 86 entre les ’

i i pro-



                                                                     

ou us Moulins Dl CI men. a;
proches, mémés envies , mêmes antipa-
thies : par tout des brus 8c des belles - me. ’
res ,* des marisôcdes femmes , des divor-
ces, des ruptures , 86 de mauvais racorn-
modemens : par tout des humeurs , des,
colères , des rtialitez , des rapports, 86
ce u’on appe le de mauvais difcours: avec
de ons yeux on voit fans peine lapetite
ville , la ruë S. Denis comme tranf rées
à V *’* ou â F **. Icy l’on croit le aïr a- Verrine

vec plus de fierté a: de hauteur, 86 peut- 15”"-
être avec plus de dignité; on (e nuit reci-
proquement avec lus d’habileté 8: de fi-
neil’e; les colères ont plus éloquentes,*8c1
l’on le dit des injures plus aliment 86’ en
meilleurs termes, l’on n’y lcll’e point la

ureté de la langue , l’on n’y olfenfe que
l’es hommes ou que leur reputation 3 tous
les dehors du vicery font fpecieux , mais lev
fond encore une fois y en: le même que:
dans les conditionsles plus ravalées , tout
le bas, tout le faible 8c tout l’indigne’s’yï

trouvent: ces hommes fi rands ou par
leur naifl’ance , ou parleur Éva", ou” ai?
leurs dignitez 3 ces têtes fi fortes 8t filial-i
biles; ces femmes fi polies 85 fi fpirituel-f
les , tous méprifent le peuple , 8: ils [ont
peuple.

Qidit le peuple dit plus d’une choie ;
c’eû une valle exprellion , 8C l’on s’étonne-

roit de voir ce qu’elle embrall’e,& jufques
où elle s’étend: il y a le peuple qui cit op-

772m. Il. l B



                                                                     

16 . Les CARACTBRBS
pofé aux Grands , c’efl la populace 8: la
multitude ;.il’ y a le peuple" qui cil oppofé
aux liages, aux habiles 86 aux vertueux, ce
[ont les Grands comme les petits.

*. Les Grands fe gouvernent par (enti-
ment, aines (Juives fur lefquelles tout fait
d’abordune vive imprellîon : une chofe
arrive,- ils en parlent trop 5 bientôt ils en
parlent ’peu ; enfuite llS n’en parlent plus,
a: ils n’en parleront plus: action , condui-
te , ouvrage , évenement, tout cil oublié;
’neleur demandez ny correé’tion , ny pré-

vOyance , ny réflexion, ny reconnoiflan-
ce , ny recompenfe.

* L’on le porte aux extremitez apportées
il’égard de certains perfonnages; la faryre
après leur mort court parmy le peuple ,
pendant que les voûtes des Temples re-
tendirent de leurs éloges; ils ne méritent
quelquefois ny libelles ny difcours fumé..-
bres, quelquefois aufiî ils font dignes de
tous les deux.
« * L’on doit lie-taire fur les Puiflàns 3 il y

a prefqne toûjours de la flatterie à en dire
du bien il y a du péril à en dire du mal pen-
dant qu’ils vivent ,8: de la lâcheté quand

ilsfont morts,



                                                                     

ou LES Motus on en sir-zain. a7;

D U SOUVERAIN,
O Il

»DE LA. RÉPUBLIQUE.

UAND l’on parcourt fans la préven-
tion de (on aïs toutes les formes de

gouvernement , ’on ne fçait à laquelle le
tenir; il y a dans toutes le moins bon , 861e
moins mauvais. Cc u’il y a de plus rai-
fonnable 85 de lus leur , c’ell: d’ellimer I
celle où l’on cil, né, la meilleure de tou-
tes, 86 de s’y foûmettre;

* Il ne faut ny art ny feience pour éx-. l
ercet la tyrannie; 86 la politique qui ne
comme qu’à répandre le lang elt fort bor-
née 86 de nul raffinement; elle infpire de
tuer ceux dont la vie en; un obllacle à nô-
tre ambition; un homme né cruel fait cela
fans peine. C’ei’t la maniere la plus hor-
rible 86 la plus graillera de [e maintenir ,
ou de s’agrandir.

* C’ell: une politique [cure 86 ancien-
ne dans les Republiques, que d’y laill’er le
peuple s’endormir dans les fêtes, dans les
(peûacles , dans le luxe , dans le faite, dans
les plaifirs, dansla vanité 86 la molleil’e g le
laifl’er fe remplir du vuide, 86 (amurer la
bagatelle : quelles grandes démarches ne
fait-on pas au defporique par cette indule
germe!

B a.



                                                                     

:8 Les Cannerenrs* Il n’y a point de patrieidans le defpo-
tique , d’autres choies yfuppléent, l’inte-

rêt, la gloire , le fervice du Prince.
* (QI-and on veut changer 86 innover

dans une Republique, c’eft moins les cho-
fes que le temps que l’on confidere: il y a
des conjonétures où l’on lent bien qu’on

ne (gantoit trop attenter contre le peuple;
86 il y en a d’autres où il cit clair qu’on ne

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

’ les droits , les privileges ; mais demain
ne fougez pas mente a reformer l’es enfei-

gnes. I* . Qqand le lpeuple cil en mouvement,
on ne compter pas par où le calme peut
y rentrer; 86 quand i en: paifible , on ne
voit pas par ou le calme peut en fortin

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

’maux. Il y a d’autres. maux qui font tels
feulement par leur établifl’ement , 86 qui
étant dans leurorigine un abus ou un mau-
vais Aui’age , [ont moins pernicieux dans
leurs fuites 86 dans la ratique,qu’une log

lus juile , ou une coutume plus raifonna-
file. L’on voitune efpece de maux que
l’on peut corriger par le changement ou la.
nouveauté, qui eft un mal, 86 fort dange-
reux. Il y en a d’autres cachez 86 enfoncez
90mm des ordures dans une cloaque , je



                                                                     

ou us Mosuns ne en si: en. 29
Veux dire enfevelis fous la honte , fous le
(ecret 86 dans l’obfcurité : on ne peut les

.foüiller 86 les remuè’r, qu’ils n’exhalent le

poifon 86 l’infamie: les plus (ages doutent
quelquefois s’il cil mieux de connoître ces
maux , que de les ignorer. L’on tolere quel-
quefois dans un État un airez grand mal,
-mais*qui détourne un million de petits
maux,ou d’inconveniens qui tous feroient
inévitables &iirremediables. Il-fe trouve
des maux dont chaque particulier garnit,
86 qui deviennent néanmoins un bien pu-
blic, ququue le public ne fait autre choie
quel tous les -particuliers.- Il y a des maux
(perfonnels , qui concourent au bien 86 a l’a-

vantage dec aque famille. Il y en a qui
diligent, minent ou déshonorent les a-
milles , mais qui tendent au bien 86 à la
confervation de la machine de l’Etat 86 du

ouvernement. D’autres maux renverfent
» es États , 86 fur leurs ruines en éleveur de

nouveaux. On en a vû enfin ui ont lap-
-pé parles fondemens de grands Empires ,
’86 qui les ont fait évanoiiir de deil’us la ter-

re , pour varier 86 renouveller la face de

lTJnivers. a* n’importe a l’Etat qu’Ergajle [oit
riche , qu’il ait des chiens qui arrêtent bien,
qu’il crée les modes fur les équipages 86 fur

les «habits , qu’il abonde en fuperfluitez a
Où il s’agir del’interét 86 des commodi-

tez de tout le public , le particulier cil-il
5



                                                                     

’50 LES CARAcrrkns
eom té P La confolation des peuples dans
les c ofes qui lui pét’ent un peu, cit de [ça-
voir qu’ils foulagent le Prince , ou qu’ils
n’enrichill’ent que lui; ils ne le croientlpoint
redevables âErgafle de l’embélillement de

(a fortune. .* La guerre a pour elle l’antiquité, ell
a été dans tous les liécles : on l’a toujours
vû’e’ remplir le monde de veuves 86 d’or-

helins, épuifer’ les familles d’héritiers 86

Faire périr les frères â une même bataille,

Jeune Sovrcoun l je regrette ta vertu , ta
deur , ton efprit déja meut , pénétrant,

îlévé , fociable : je plains cette mort pré.-
maturée qui te joint â ton intrépide frere, .
86 t’enleve à une Cour,où tu n’as fait que

te montrer: malheur déplorable , mais or-
dinaire l De tout tems les-hommes , pour
quelque morceau de terre de plus. ou de
moins , font convenus entr’eux de fe dé-
pouiller , le brûler , le tuer , s’égorger les
uns les autres ; 86 pour le faire (plus ingé-
nieufement 86 avec plus de ureté , ils
ont inventé de belles réglés u’on appelle
l’art militaire; ils ont attac é à la prati-
que de ces réglés la gloire , ou la plus olide
réputation , 86 ils ont dépuis enchéri de fié-

cle en fiécle fur la maniére de [e détruite
réciproquement. De l’injuilice des re-
miers hommes comme de fun uni ne (gur-
ce cil venuè’ la guerre; ainfi que a nécef-
lité ou ils (e (ont trouvez de [e donner des
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maîtres qui fixafiènt leurs droits 86 leurs
prétentions : fi content du fien on eût pû
s’abflenir dubien de fes voifinsg onavoit
pour toujours la paix &la liberté. . .

* Le eu le paifiblc dans (es foyers, au
milieu. des [leus , 86 dans le [du d’une grand
de Ville où il n’a rien à craindre ny pour (es
-biens ny pour. (a vie,refpire le feu a: le fang,
s’occupe de guerres , de ruines , d’embrafe-

mens 8: de mallàcresfouffie impatiemment
que des armées qui tiennent la campagne ,
ne viennent point âfe rencontrer,ou’fi elles
[ont une fois en prefence , qu’elles ne com-
battent point , oufi elles (e mêlent s, ne le
combat ne (oit pas fanglant , 8: qu’ll y ait
moins de dix mille hommes fur la place : il
va même fouventjufques à oublier [es inte-
rêts les plus chers , le re os 8c la (cureté par
l’amour u’ila pour le c angenîent , 8C par
le goût «(le la nouveauté , ou des oboles ex-
traordinaires : quelques-uns confemiroient
à voir une autre fois les ennemis aux porçes -
de Dijon ou de Corbie, à voir tendre des
achaines, 8c faire des barricades , pour le
(cul plaifir d’en dire ou d’en apprendrela
nouvelle.

* Demaphile à ma droite (e lamente 86 l.
s’écrie , tout ell perdu , c’elt fait de l’Etat,il d

cit du moins fur le penchant de fa, ruine.
Commentréfiller à une fi forteôcfi éné-

rale conjuration 3 quel moyen, je ne dgis pas
d’être fuperic ut, mais de fullire (cul à tant

B 4 ut
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86 de fi uill’ans ennemis? cela cil fans ex-

emple s la Monarchie. Un Heros ,
un Aenuus y fuccomberoit. On a.
fait , ajoûte-t-il , de lourdes fautes 5 je
fçayl bien ce que je dis, je fuis du métier,
”ay vû la guerre, 8c l’hilloire m’en a
eaucoup appris. Il atle là-delTus avec

admiration ’Olivier e Daim 8c de Jac-
ues Cœur , c’étoient la des hommes ,

1 ’t-il, c’étaient des Minimes. Il debite
(es nouvelles , qui [ont toutes les plus tri-
lles 85 les plus defavantageufes que l’on

pourroit feindre : tantôt un parti des nô-
tres a été attiré dans une embufcade , 8c
(aillé en pieces t tantôt quel ues troupes
renfermées dans un Château e font ren-
du’e’saux ennemis à difcretion 8C ont
fé par le fil de l’épée, 86 fi vous la); ire:
que ce bruit cil faux 8C qu’il ne fe émût-
me point, il ne vous écoute pasg il ajoû-

: te u’un tel General a été tué; 8c bien qu’-

il oit vray qu’il n’a reçû qu’une legere
blefl’ure,8c ue vous l’en aEurin,il dé lo-

te [a mort, i plaint [a veuve , fes en ans,
l’Etat , il le plaint luy-même, il a perdu
un la)» 4m13 nnegmnde poumon. Il dit

4 que la Cavallerie Allemande cit invinci-
ble; il pâlit au (cul nom des Cuiraffiers
de l’Empereur. Si l’on attaque cette pla-

i ce , continuë-t-il , on levers: le liège.
,Ou l’on demeurera fur la défenfive fansli-

vter de combat , ou fi on le livre, on le
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doit perdre; 8C fi: on le perd , voilà l’enne-
mi fur la frondere 5 8: comme Demophile
le fait voler,le voila dans le cœur du Royau-
me; il entend déja former le belftoy des
Villes,8tcrierâ l’allarme : il fouge a fait
bienôcâfes terres , où conduira-t-il [on
argent ,. [es meubles, fa famille? où le re-
fugiera-t-il ,ÆnaSuille ou a Venife P Antîfton

Maisâ ma gauche Baflide mettent d’un dents-
cnup fur pied une armée de trois cens mil-
le hommes ,. il; n’en rabattroit as une feule
Brigade : il a la lifte des efca tons 8c des
bataillons ,, des» Generauxôc des Ofliciers ,
il n’oublie asl’artilletie ny le bagage. Il
difpofe ab ’olument de toutes ces troupes:
il en envoye tant en Allemagne 8: tant en
Flandre; il teferve uncertain nombre pour
les Al s , un peu. moins pour les Py-renéesr
86 il ait palliât la mer ace qui luy: relie: il
controit les marches de ces armées ,, il (gai:
ce qu’elles feront 8: ce qu’elles ne feront
pas ,, vous diriez qu’il ait .l’oreilleidirîPrin-

ce ; ou le feeret du Miniflfre; Si les enne-
misrviennent de ardre une bataille-où il?
fioit demeuré fur la» place quelques neuf il
dix mille hommes des lieurs , il en compte
piqua trente mille , nyi plus. ny moins 5’.
car les: nombres [ont toujours fines 8C est...

. 4 tains, [comme de celuy qui cil bien’infora
, sué. S’ila prendle matin’quenous avons;

perdu une coque, non: remmenai eus
mye s’excuferéâ [les amis: qu’il a la veille

E 5;
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convié a dîner, mais même ce jour-la il ne
dîne point, 86 s’il loupe , c’eft fans appe-

tit. - 51 les nôtres alliegent une place trés-
forte , trésëréguliere , pourvûë de vivres

86 de munitions, qui a une bonne garni-
fon commandée par un homme d’un
grand courage ,. il dit que la ville a des
endroits faibles 86 mal furtifiez , qu’elle
manquede poudre ,t que (on Gouverneur
manque d’experience , 86 qu’elle capitu-
lera aprés huit jours de tranchée ouverte.
Une autre fois il accourt tout hors d’ha-
leine, 86 après avoir refpiré un peu -, vol-
là , s’écrie-t’il une grande nouvelle , ils
font défaits à plane couture; le General ,
les Chefs du moins en bonne partie,
tout cil tué, tout a peri; voilai, continu?-
t’il, un grand mall’acre , 86 il faut con ve-
nir que nous jouons d’un grand bonheur:
il s’allîed, il fouille a tés gavoit débité fa

nouvelle, à laquelle il) ne manque qu’une
circonfiance , qui elt qu’il cil: certain qu’il
n’y a point eu de bataille. Il allure d’ail-
leurs qu’un tel Prince renonce a la ligue
86 quitte [es confederez t qu’un autre le
difpofe à prendre le même parti; il croit
fermement avec la populace u’uu tarifiés,
me cil: mort, il nomme le ’eu ou il elE
enterré , 86 quand on cit détrompé aux
Halles 86 aux Fauxboutgs, ilparle encore
pour l’affirmative. Il [çair par mevoye

PTchIi. indubitable que 7? .T. K. L, fait. de grands
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progrès contre l’Em creur , que le Cran
Seigneur arme pui animent, ne veut point
de paix, 86 que [on Vifir va le montrer une
autre fois aux portes de Vienne ’, il frap-
pe des mains , 86 il trellailleiur cet .éve-
nement dont il ne doute plus: la tri le al-
liance chez luy cil un Cetbere, &les en-
nemis autant de moulins â all’ommer: il
ne parle que de lauriers , que de palmes;

ne de triom hes , 86 que de trophées. Il -
dit dans le di cours fanai ier , Nôtre aug’ufle

Htrûl, "être and Patenmt, nôtre invin-
cible Manque. Reduifezlle Il vous P011!-
vezâ dire fimplement. -LeRo ahanent,
d’ennemi: , il: [ont purifiions , .ilrfint 3051,11:

fin: aigri: g il le: a vaincu: , j’efjaefe :tor’ljohr:
qu’il lerpattrra vaincre. .2 Ce flyle trop fer,
me 86 tro décifif pour-.Demophile n’ell

out Bali ide ny airez pompeux ny allez
ixageré z il a bien d’autres expreffionsen
tête; il travaille aux inlcriprions des arcs
86 des pyramides t ui doivent orner la Vilè.
le Câpltalc un jour ’entrée; 86 dés qu’il en.-

.ten dire que les armées (ont en .préfence’,
ou qu’une place cil invcllziel, il faitydéplicr
fa robbe 86 la mettre âl’air, afin qu’elle fait
toute prête pour la cérémonie de la Cathé-

drale. ,. I .. a.), * Il faut que le capital d’une allaita qui
afl’emble dans une Ville les .Plenipoten-v
tiaires ou les Agens des Courormesôc des
Republiques [oit d’une longue 86 extraorw

B 6



                                                                     

36 .Lns CAnAc-rtnzs .dinaire difcullion , li elle leur coûte plus
de tems,jene dis pas que les (culs préli-
minaires , mais que le fringale reglement des
rangs , des préfeaucesôt es autres cérémo-

rues.
. Le Minillre ou le Plenipotentiaire eŒ.

un Cameleon, cil un- Prorhée, femblable
quelquefois âun joiieur habile , il ne mon-
tre n)! humeur, ny. compléxion g (oit pour
ne point donner lieu aux conjeélures , ou le:
laill’er pénétrer ;- (oit pour nerien biffer é-

chaper de (on feeret parflpallîon, ou par foi--
bielle. flic] ucfois, au il [çait feindre le
cara&ere e plus conforme aux vr’rè’s qu’il;

a ,86 aux befoins. où. il fetrouve , 86 pa-
roitre tel - qu’il la interét que les . autres.
croyentqu’rl cil en efet. Ainli dans une
v rancie puill’ance , ou dans. une grande.
oiblelll: y n’il veut diflîmuler , il cil fer-

me 86 inflexible , pour ôter l’envie de:
beaucoup obtenir -, ou il el’t facile, pour

. fournir aux. autres lesoccafions de luy de-
mander, 86 le donner la même licences.
Une autrefois ouilï cil profond 86 difiîmuo
lé, pour cacher une veritéen l’annonçantg,
Parce qu’il luy importe qu’il l’ait. dite ,. 8c
qu’elle ne fait pas crûë ç ou il si]: Erancôc
ouvert, afin ne lors qu’il diflîmul’e ce qui:
ne! doit pas erre fçü ,, l’on- croye néan-
moins. qu’on n’ignore rien de: ce que Pour
veut gavoit , 86 que l’on le perfuad’e- qu’ili

mut dit. ne même .auilell vif86 grand
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parleur pour faire parler les autres , ou:
empêcher qu’outre lui parle de ce qu il ne-
veut pas.,ou de ce qu’il ne doit as igravoit ,
pour dire plufieurs chofes rndi verentes,
qui le modifient , ou qui [e détruifent les
unesles autres. ,v qui confondent dans les
efprits-la crainte 86 la confiance , pour le
défendre d’une ouverture qui luy cil é-
cha pée par une autre qu’il aura faire ; oui
il cil froidôctaciturne, pour jetter les au-
tres dans l’engagement de parler , pour
écouter ion temps , pour être écouté
gâta-nul il parle ,. pour parler avec alun-r

nt 86 avecpoids’, pour faire despromell’es

ou des menaces (pipettent une grand coup,,
86 qui ébranlent. Il s’ouvre 86 parle le preæ
mier, pour endéaouvrant les oppofitions,
les contradiâions , les, brigues 86 les caba-

. les des Minimes étrangers lin les propoo
fitions qu’il auta- avancées, prendre l’es;
mefuresër: avoir la te laque; 86 dans une
autre rencontre il par ele dernier, pour ne
point parler en vain ,. pour être précis ,,
pour connaître parfaitement les shorts [un
quoy il cil ermis de faire fondipour lui, ou
pour: les a ’ez , pour fiavoir ce qu’ildoit
demander , 86 ne u’ilple’utobtenirllç ait

parler en termes clairs 86-formels; il Sait
rencore mieux; parler ambiguëment.,;.d’uœ
uraniste-anneloppée, ulèr de tours: ou de:
mots équivaques qu’il peut faire. valoir, ou
diminuer dans-plus (recalions, 86 filoutas
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intérêts. Il demande peu quand ilne veut .
pas donner beaucoop pour avoir peu 86 l’a-
voir plus lentement. Il exige d’abord de pe-
tites chofes,qu’il prétend enfuite luy devoir
être comptées pour rien , 86 qui ne l’en»
clu’e’nt pas d’en demander une p us grande;

86il évite au contraire de commencer par
obtenir un point important , s’il l’empêche.

d’en gagner plufieurs autres de moindre
conl’equence , mais qui tous enfemblel’em-

portent fur le premier. Il demande trop ,
out être refufé ; mais dans le deil’ein de le

faire un droit ou une bienfeance de refufer
luy-même ce qu’il fiait bien qu’il luy fera
demandé , 86 qu’il ne veut pas celroyet :
aufli loigneux alors d’éxagerer l’énormité-

de la demande , 86 de faire convenir, s’il le
peut,des raifons qu’il a de n’y pas entendre,

ne d’allbiblir celles qu’on prétend avoir

de ne luy pas accorder ce qu’il follicite avec
infiancesegalement appliqué à faire fon-
ner haut, .86 â r0 (lit dans l idée des autres
le peu qu’il o te , 86 à méprifer ouverte-
ment le peu que l’on coulent de luy donner.
Il fait de faufiles offres; mais extraordinai-
res,qui donnent de la défiance , 86 obli- ’
gent de rejette: ce que l’on accepteroit in,-
utilement ;. qui luy ont cependant une oc-
talion de faire desidemandes éxorbitantes,
’86 mettent dans leur tort ceux qui les luy
refufent. Il accorde plus qu’on ne luy de-
mande, pour avoit encore plus qu’il ne

V.
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doit donner. Il le fait long-tems prier , préf-
kr , importuner fur une choie médiocre,
- out éteindre les efpérances , 86 ôter la pen-
féc d’éxiget de lui rien de plus fort -,ou s’il
le laill’e fléchir jufqu’â l’abandonner ,c’ell

toûjours avec des conditions qui lui font
partager le gain 86 les avantages avec ceux

ui re’çoivent. Il prend directement ou in-
direélement l’intérêt d’un allié , s’il y trou-

ve (on utilité 86 l’avancement de fes ré-
tentions. Il ne parle que de paix, que d’al-
liances, que de tranquillité publique, que
d’intérêt public ; 86 en étier , il ne fouge
qu’aux liens , c’ell-ei-dire à ceux de (on Mai-n

tre ou de (a République. Tantôt il réunit
quelques-uns qui étoient contraires les uns
aux autres, 86 tantôt il divife quel ucsau-
tres qui étoient unis: il intimide Cl’es forts
86 les uiil’ans , il encourage les foibles: il
unit d’abord d’intérêt plulieurs faibles
contre un plus piaillant pour rendre la ba-
lance égale ;il le joint-trilithe aux premiers

ourla faire pancher, 86 il leur vend cher
à roteélion 86 (on alliance. .Il l’çait lute.

re er ceux avec qui il traite 5 86 I ar un. a;
droit marré e , par de fins; .86 e fubtil;
détours’il eut fait fentir leurs avanta es
particuliers , lesbiens 86 les honneurs En il:
peuvent efpérer’par une certaine fac itéi,

qui ne choque point leur comrniflion, ny
les intentions de leurs Maîtres z il’ne veut
pas auflî émail itnysénable un: ce; en;



                                                                     

a Las Carme-russ-droit; il laine voir en luy quelque peu de
(enlibilité pour fa fortune; il s’attire par
la des propolitions qui luy découvrent les
vû’e’s des autres les lus fecrettes, leurs-dei;

peins les plus roFonds 86’lcur dernier:
relieur-ce, 86 il’en profite. Si quelque-
foisilelllezé dans quelques chefs qui ont
enfin été te lez , il crie haut; li c’el’t le

contraire, crie plus haut ,. 86 jette ceux
ui erdent fur la juilification 86 la dé.

dulie. Il a fou fait digéré parla Cour,
toutes l’es démarches [ont mefurées ,
les moindres avances qu’il. fait luy font
préfcrites -, 86 il. agit néanmoins dans les
points difficiles, 86 dans les articles con-
teriez , comme s’il (e relâchoit de luy-
même fur le champ ,. 86 comme par un
efprit d’accommodement 5. ilrn’ofe même"
promettre à FMI-emblée qu’il fera goûter la:
prop’ofition’, 86qu’il n’en fera pas défa-

voiié’: il fait courir un bruit faux des cho-
fes &ulernentdontil cil chargé , muni
d’ailleurs de pouvoirs particuliers , qu’il ne
décôuvre jamais u’a’. eXtrémité , ’86 dans

les" momens où illuy feroit pernicieux de
ne les pas mettre ensilage; Il rend furrout
par les iritt’ ues au l’olide 86 à l’ell’entiel,

œûjours pt t de leur facrifier les minuties
86 les points d’honneur imaginaires. Il a-
du flegme , ilis’arme de courageôt de pa-
tience,il’ne a. laHëToiqt, il fatigue les
antres, illes pouillât julqu’arr décourage?
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-rnenr : il [e précautionne 8e s’endurcit
contre les lenteurs 8c les remifes , contre
les reproches , les fou cons , les, defian-
ces , courre les diflîcu rez 86 les obliacles,
perfuadé que le ternis [cul de les coupai:-

I turcs meneur les c ofes , a: conduifent
les efprits au int où,on les fouhaite. Il
va jufques à gindre un interêr [cent à la,
rupture de la negociation , lors qu’il de-
fire le plus ardemment qu’elle fait conti-
nuée 3 8c li au contraire il a des ordres
précis de faire les derniers efforts pour la
rom re, il croit devoir poney réiiflîr en
pre erla continuation 8c la En. S’il fur-
vientnn grand évenement , il (e roidir ou
il le relâche félon qu’il luy cit utile ou pré-

.judiciable; 86 fi par une reinde prudence
il [çait le prévoir, il pre e 8c il rem orife l
felon que l’Eratpour qui il. travai en
doit craindre ou efperer , 8: il rcgle fur
fes befoins les conditions. Il prend confeiI
du temps,du lieu , des occafions , dei: v
puiilânce ou delà foiblcllè , du genie des
nations avec qui il traite , du tempera.-
ment ô: du cataracte des perfonnes avec
qui il negocie : toutes [es vûës, routes fes-
màximes, tousles raffinemws de (a poli- 4.
ri uc,tendentâ une feule fin, qui cil de
n’être point trompé , 8c de tromper le:

autres. A’ Le caraâere des François demande
du (crieur: dans la. Souverain.
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* L’un des malheurs du Prince cil d’ê-

tre louvent trop plein de fou fecrer , par
- le péril qu’il y a a le répandre ;fon bonheur

. cil: de rencontrer une performe feure qui.
l’en décharge. . ’

* Il ne manque rien à un Roy que les
douceurs d’une vie privée ; il ne peut
être confolé d’une grande perte que ar-
le charme de l’amirie , 8: par la fidelitc

de les amis. .* Le plaifir d’un Roy qui mer-ire de
l’être , cil de l’être moins quelquefois; de
fouir du théatre ,de quitter le bas de luy:
8c les brodequins , 8: de jouer avec une
performe de confiance un rôle plus farni-

cr.
* Rien ne fait lus d’honneur au Prince ’,

que la modefiie e [on favori.
*:Le favori n’a oint de faire ; il cil: fam

engagement 8c (fus liaifons; il peut être
entouréde parens 8: de creatures, mais il

. n’y tient pas ; il cil: détaché de tout, 8:
comme ifolé.

* Je ne doute point qu’un favori s’il a A
quelque forceôcquelque élevation , ne le
trouve [cuvent confus à: déconcerté des
hallalis , des petiteiÏes , de la flatterie , des .
foins fuperflus 8: des atren rions frivoles de
ceux qui le courent,qui le fuivcnr, 86 qui
s’arrachent à luy comme (es viles créatu-
res a 66 qu’il ne [e dédommage dans
le particulier d’une fi grande icrvitude ,
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par les ris 8c la mocquerie.

* Hommes en place, Minimes , Favo-
ris , me permettez-vous de le dire , ne
vous re ofez point fur vos defcendans

ourle oin de vôtre mémoire , 86 pour
a durée de vôtre nom : les titres pailènt,

la faveur s’évanouit , les dignitez le per-
- dent , les richeŒcs fe diliîpent , a; le mé-
Îrite dégénere z vous avez’des enfans , il
. cit vray , dignes de vous , j’ajoute même
capables de foûtenir toute vôtre fortune;

7m25 qui peut vous en promettre autant
.de vos petits-fils 2 Ne m’en croyez pas ,
regardez cette unique fois de certains
hommes que vous ne regardez jamais,que
vous dédaignez ; ils ont des ayeuls , a

ui tout grand que vous êtes , vous ne
aites que fucceder. Ayez de la vertu 8c

.de l’humanité, l8: f1 vous me dites, qu’au-

rons-nous de plus? je vous répondray,
de l’humanité. 8: de la vertu : maîtres a-s
lors de l’avenir , 86 indé endans d’une
pofiérité , vous êtes feurs de durer autant
que la Monarchie ; 86 dans le’remps que
l’on montrera les ruines de vos Châteaux,
se peutpêtre la feule place où ils étoient
confiruirs , l’idée de vos loiiables aérions
fera encore fraîche dans l’efprit des peu-
ples , ils confidéreronr avidement vos au?”

. . l - - . A! "laportraits 8c Vos medailles , ils diront, George
cet homme dont vous regardez la peintu- dam-
re a parlé à fou maître avec force 86 avec boire.



                                                                     

44 . Les CAnAc-riznns-
liberté, ô: a plus craint de luy nuire que
de luy déplaire ; il lu a permis d’être bon
de bienfaifant , de dire de fes Villes , m4
bonne fille, &de (on Peuple , mon Peuple.

” P C3” * Cet autre dont vous voyez l’image , 85 en
gîtage qui l’on remarque une phifionomie forte,
fieu. r jointe à. un air grave ., auliere 8C maje-

. Queux, augmente d’année à autre de re-
utatiOn: les plus grands politi ues fouf-

frent de luy être com arez : on grand
delfein a été d’afermir ’autorité du Prin-

ce & la feureté des peuples par l’abaiffe-
ment des Grands; ny les partis ,Uny les
conjurations , ni les trahirons, ny le peril
de la mort , ny fes infirmitez n’ont pû l’en

’ détourner: ilaeu du temps de relie, pour
entamer un ouvrage , continué enfuite de
achevé ar l’un de nos lus grands 8c de
nos mei leurs Princes,» ’extinflrion de l’hé-

Jefie. ia * Le panneau le plus délié ôt le plus
fpecieux qui dans tous les rem s ait été
tendu aux Grands par leurs- gens ’affaires ,.
à: aux Rois ar leurs Minilires , cil: la leçon

u’ils leur flint de s’acquiter 8: de s’enri-

c ir. Excellent confeillmaxime utile,fruc-
Itueufe , une mine d’or , un Perou, du moins

. q pour ceux qui ont fçû jufqu’â prefent l’in-

pirer à leurs Maîtres. .
q * C’efl un extrême bonheur pour les

peuples, quand le Prince admet dans fa
confiance , &vchoifit pour le mirriliére ceux
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mêmes qu’ils auroient voulu luy donner ,
s’ils en avoient été les maîtres.

* La (cience des détails], ou une’dili-
ente attention aux moindres befoins de

fa Republique, cil: une partie elléntielle
au bon ouvernemenr, trop nein ée a la
vérité ansles derniers teins par es Rois
ou par les Miniflres , mais qu on ne eut
tropfouhairer dans le Souverain qui ’i -
nore , ny allez ellimer dans celuy qui la
Pollède. Qe fort en effet au bien des peu-
ples, 8: à la douceur de leurs jours, que le
Prince place les bornes de lion empire au-,
delà des terres de fes ennemis , qu’il faire
de leurs Souverainetés des Provinces de
fou Royaume; qu’il leur (oit é alement
fuperieur par les fieges se par les atailles,
8c u’ils ne foyent devant luy en (cureté
ny ans les.plaines , ny dans les plus forts
ballions z que les nations s’a pellent les
unes les autres, fe liguent en emble pour
fe défendre 8: pour l’arrêter ; qu’elles f:

liguent en vain , qu’il marche toujours, 85
qu’il triomphe toujours : que leurs der-
nières cf érances (oient tombées ar le
rafcrmill’ément d’une fauté qui anne-

ra au Monarque le laifir de voir les Prin-
ces fes petits-fils foutenir ou accroître l’es
deliinées, fe mettre en campagne, s’em-
parer de redoutables forterelfes, 86 con-
querir de nouveaux États; commander de
vieux 8c experimentez Capitaines, moins

’ J
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ar leur rang 86 leur nailfance , que par

l’eut genie 86 leur fageile; fuivre le traces
augu’llces de leur viâorieux pers, imiter fa
bonté , fa docilité, fon équité, fa vigilan-
ce , (on intrepidité ? que me ferviroit en un
mot ,comme à tout le peu le , que le Prin-
cu fût heureux 86 comblé d’e gloire par luy-

- même 86 par les liens , que ma (patrie fût
puiifante 86 formidable 2 ’fi tri e 86 in-

uiet , j’y vivois dans l’o prellion ou dans
l indigence ; fi à couvert es courfes de l’en-
nemi, je me trouvois expofé dans les la-
ces ou dans les ruè’s d’une ville au fer ’un

allallin , 56 que je craigniffe moins dans
l’horreur de la nuit d’être pillé ou mallacré

dans d’épaules forêts, que dans les carre-
fours; fi la feureté, l’ordre 86 la propreté
ne rendoient pas le fejour des Villes fi déli-
cieux, 86 n’y avoyent pas amené avec l’a-

bondance, la douceur dela focieté; f1 foi-
’ble 86 feul de mon parti j’avois à fouffrir
dans ma metairie du voifmage d’un Grand,
86 l’on avoit moins pourvû à me faire ju-
iiice de les entreprifes ; fi je n’avois pas fous
ma’main autant de maîtres 86 d’excellens

maîtres pour élever mes enfans dans les
.fciences ou dans les arts ui feront un jour
leur établill’ement; fi paria facilité du com-
merce il m’étoit moins ordinaire de m’ha-

biller de bonnes étoffes", 86 de me nourrir
de viandes faines , 86 de l’acheter peu: li
cnfin par les foins du Prince je n’étois pas



                                                                     

ou LES Mosuns ne ce suera. 47
auflî content de ma fortune , qu’il doit luy-
même par fes vertus l’être de la fienne.

* Les huit ou les dix mille hommes
font au Souverain comme une monnoye
dont il achete une place ou une viétoire ;
s’il fait qu’il luy en coûte moins, s’il épar-

gne les hommes ,il reflèmble à celuy qui
marchande 86 qui connoît mieux qu’un au-
trc le prix de l’argent.

* Tout prof ere dans une Monarchie ,
où l’on confon les interêts de l’Etat avec

ceux du Prince.
*Nommer un Roy Peu: nu Prupu,eli

moins faire lion éloge, que l’appeller par
fou nom , ou faire fa dcfinition.

* Il y a un commerce ou un retour de
devoirs du Souverain â fesSu’ets , 86 de
ceux-cy au Souverain ; quels ont les plus
aifujettilfans 861es plus pénibles, je ne le
décideray pas: il s’agit de juger d’un côté

entre les étroits engagemens du ref ca: ,
des fecours, des fervices, de l’obéi’lla’hce ,

de la dépendance; 86 d’un autre, les obli-
gations indifpenfables de bonté , de julii-
ce , de foins, de défenfe , de proteâion :
dire qu’un Prince cit arbitre de la vie des
hommes , c’ell dire feulement que les
hommes par leurs crimes deviennent na-
turellement foûmis aux loix 86 a la jufii.
ce , dont le Prince cil: le dépofitaire ; ajoû-
ter u’il cil maître abfolu de tous les biens
de lés Sujets; fans égards , fans compte
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ny difcullïon , c’eülle langage de la flatte-g
rie , c’eil l’opinion d’un favori qui fe dédi-

ra a l’agonie.

* Quand vous voyez quelquefois un
nombreux troupeau, ui ré andufur une
colline vers le declin ’un eau jour paît
tranquillement le thim 86 le ferpolet , ou
qui broute dans une prairie une erbc me-
nuè’ 86 tendre qui a échapé a la faux du

moilfonneur; le ber et foigneux 86atten-
tif cil debout auprés de fes brebis , il ne les
perd pas de vûë, il les fuit , il les conduit ,
il les change de pâturage g fi elles fe difper-
fent , il les raifemble; fi un loup avide pa-
roit , il lâche fon chien , qui le met en fuite,
il les nourrit , il les défend ; l’aurore le
trouve déja en pleine cam agne, d’où il
ne fe retire qu’avec le Solei , quels foins!

x quelle vigilance! quelle fervitude ! quelle
condition vous paroît la plus delicieufe 86
la plus libre, ou du berger ou des brebis 2
le troupeau cil-il fait pour le berger, ou le
berger pour le troupeau-2 image naïve des
peuples 86 du Prince qui les gouverne , s’il

eii bon Prince. 4
. Le faite 86 le luxe dans un Souverain,
c’elileberger habillé d’or 86 de pierreries,

la houlette d’or ,en fes mains; fou chien a
un collier d’or , il cil attaché avec une [elle
d’or86 de foye , que fert tantd’or a fon
troupeau , ou contre les loups a

* uelle ’heureufe place que celle qui
fournir

I
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fournit dans tous les infians l’occafion a’ un

homme de faire du bien à tant de milliers
d’hommes! quel dangereux polie que ce-
luy qui expofe a tous momcns un omme
à nuire a un million d’hommes!

* Si les hommes ne font point capables
fur la terre d’une joye plus naturelle, plus
flatteufe 86 plus fenfible que de connoître
qu’ils font aimez; 86 fi les Rois font home
mes , rivent-ils jamais trop acheter le
cœur eleurs par les? .

* Il y a peu ereglggénérale586deme-
fures certaines pour bien gouverner; l’on
fuit le tems 86 les conjonébutcs, 86 cela
roule fur la prudence 86 fur les vûè’s de ceux!
qui régirent; auffi le clref-d’œüvrc de l’ef-

prit, c’efl le parfait gouvernement; 86 ce
ne feroit peut-être s une chofe pofiible,
il les peu les par l’ll’albitude ou ils (ont de
la dépendance 86 de la. foûmiflion, ne fait
fioient la moitié dcjl’ouvrage. A

* Sous un ’ trés- grand Roi ceux ui
tiennent les premieres places n’ont que es
devoirs faciles; 86 que l’on remplir fans
nulle peine: tout coule de fource; l’auto-
rité 86 le génie du Prince leur applaniilent
les chemins , leur épar ent les difficul-
rez , 86 font tout prolî’étu au delà de.
leur attente; ils ont le mérite de ,fubalter-
nes.
,l * Si c’el’t trop de fe trouver chargé
d’une feule famille, il c’eil allez d’avoir

73ml]. ’V’J’C ’
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âré ondre de foy foui, quel poids, qué
acca lement que icelui de tout un Royau-
me? Un Souverain cil-il payé de l’es peines
par le plaifir que feinble donner une puif-
fauce abfolu’e’ , par toutes les prollerna-
nous des Courtifans? e fouge aux pénia-V
bles , douteux 86 angereux chemins
qu’il cil quelquefois obligé de fuivre pour
arriver a la tranquillité publique , je res-
paffe les moyens extrêmes , mais néçel’fai’

res, dont ilyufe fouv-ent out une bonne
fin; je’fçay u’il’ bit l’ÇPOl’lCll’C a Dieu

même de la félicité de lès peuples, que
le bien 86 le mal cit en l’es mains , 86
que toute ignorance ne l’eireufe pas; 86
je me dis â moy-même, vorrdroisrje ré.-

’ guet? Un homme un POLI heureux dans
une condition privée devroitrily renoncer
pour une Monarchie a n’ell-ce pas beau:
cou pour celui qui fe trouve en place par
un toit héréditaire, de fupporter d’être
né Roy?

"* Que de dons du Ciel ne faut-il pas
pour bien régner? une nailfance augulie,
un air d’empire 86 d’ autorité, un village
qui temp’lü’fe la curiofité des peuples em-

preii’ëzdevoirie Prince, 86 qurconlerve le
refpeéi: dans un ICot-irtifan. Une parfaite
égalité d’hu meut, un grand éloignement

pour la raill crie piquante , ou airez derni-
fozr pour ne (en permettre point; ne faire

’ jaunis ny ménaces, ny-repreclies , n e point
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(céder à la colére , 86 être toûjours obéi.
’L’ef rit facile , infiniiant ; le cœur ouvert,

fincere ,58: dont ancroit voir le fond,8c
ainfi très-propre ace faire des amis , des.
créatures 3 86 des alliez e, être fecret tou-
tefois , profond 86 impénétrable dans fes
motifs 86 dans .fes projets. Du Queux-86 de
la gravité dans de public g de la brièveté ,
jointe a beaucoup de julieil’e’8r de di-
gnité, foit-dans iles réponfes aux Ambaf-
ïhdeurs des Princes,"foit dans les Confeils:
Une maniéré de faire des graces , qui cil:
comme-un facond bienfait. ,le choix des
perfonnes être l’on gratifie .-. lerlifcetne-è
ment des peins , des miens-86 des coup
piétions pour la riiflfibution des polies
86 des emplois 3 le choix des Généraux
186 des Minimes. Un jugement ferme,
folide , décifif dans les affaires ,zqui fait
que l’on connoît le meilleur parti ’86’le

plus juillet un cf rit de droiture 86 d’é;
"quite qui fait qu on le fuir, jufquesâpro-s
noncer1quelqueft1is contre foy-même’en fal-

veur du peuple,des ailliez, des ennemis;une
mémoire ’heureuiè 86 trés-prélenre qui
rappelle ’lesvbefoins des Sujets, lieurs un.
ges , leurs noms, leurs réquêtes.Une valle
ca anise qui s’étende non feulement aux
a aires de dehors , au commerce, aux ma-
ximes d’Etat , aux vûè’s de la politique, au

reculement des frontiéres par la conquête
de nouvelles Provinces , 86 a leur (CURÉ

, l C a.



                                                                     

52; Les Canner-rues .ar un grand nombre de fortereffes inac-
cellibles ; mais qui fçache aulli fc renferg
mer au dedans , 86 COmme dans les détails
de tout un Royaume , qui en bannilfe un»
culte faux , fufpeôt 86 ennemi de la Soug
vcraineté , s’il s’y rencontre ; qui aboliife
des ufa es cruels 86impies, s’ilsyrégnent;

ni re orme les-loix 86 les coûtumes , fi
e es étoient remplies d’abus ; qui donne
aux Villes plus de feureté 86 plus decom-
moditcz par le rénouvellement d’une ex-
aâze police , plus d’éclat 86 plus de Maje.
fié par des édifiœs fomptueux. Partir
févérement les vices fcandaleux ; donner
par (on autorité 86 par fou éxemple du
crédit à la piété 86 a venu : protéger
l’Eglife , fes Miniiires ,. fes droits , fes
libertez z ménager fes peuples comme les
enfanse; être toujours. occupé de la peu...
fée de les foulager, de rendre les fubfides
légers , 86 tels qu’ils fe lèvent fut les pro-

vince-s fans les appauvrir. De grands tae-
lens pour la guerre g être vigilant , apg
- liqué , laborieux : avoir des armées nom,
greufes , les commander en performe 5 être
froid dans le éril, ne ménager fa vie que
pour le bien e fOn État , aimer le bien de
:fon Etar 86 fa gloire plus que fa vie. Une .

uiil’anee trés-abfoluè’ , qui ne laiflè point

:d’occafion aux brigues , à l’intrigue 86 à la

«cabale g qui ôte Icerte.difiance infi nie qui cil:
quelquefois entre les grands 86 les petits,
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qui les ra proche , 86 fous laquelle tous
plient éga ement. Une étendu’e’ de con-t

noifl’ance qui fait que le Prince voit tout
par fes yeux , qu’il agit immédiatement 86
par luy - même ; que fes Généraux ne
font quoy qu’éloignés de luquue fes Lieu-

tenans 5 86 les Minimes que es Minillres.
Une profonde fagefle qui, fçait déclarer
la guerre , qui fçait vaincre 86 ufer de la
viétoire ; qui fçait faire la paix , qui fçait
la rompre , qui fiait quelquefois 86 felon
les divers intérêts contraindreles ennemis
à la reCevoir 3 qui donne des régles si une
vafte ambition , 86 fçait jufques où l’on.
doit conquérir. Au milieu d’ennemis ’
couverts ou déclarez fe procurer le loifir
des jeux , des fêtes , des fpeétacles; cul-
tiver les arts 86 les fciences ç former 86
éxécuter des projets d’édifices furpte-
nants. Un énie enfin fupérieur 86 uif-
Tant ni fe fait aimer 86 revérer des rens,
craindre des étrangers ; qui fait d’une
Cour,86 même de tout un Royaume com-
me une feule famille unie parfaitement
fous un même chef , dont l’union 86 la
bonne intelli ence cil: rédourable au relie
du monde. âes admirables vertus me fem.
blent renfermées dans l’idée du Souverain;
il cil vrai qu’il cil rare de les voir réiinies
dans un même fujet ; il faut que trop de
chofes concourent â la fois , l’efptir , le
cœur , les dehors, le tempérament386

C 3



                                                                     

,4 Les, Canncrrnrsil me paroit qu’un Monarque qui les rai;
femble toutes en fa. performe, cil; bien dis.
gne du nom de Grand.

neeeenme:aeeeenase
DE L’HOMMI-

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

ingratitude, leur injullice ,leur fierté , l’a;
mour d’eux-mêmes , 86 l’oubli des autres:
ils font ainfi faits , c’en: leur nature, c’en:
ne pouvoir fupporter que la. pierre tombe,
ou que le feu s’éleve. .

j * Les hommes-en un feus ne font point
l’egers, ou ne le font que dans les petites
chofes:ils changent de goût quelquefois ;.
ils gardent leurs mœurs toûjours mauvai.
fesx; fermes 86 œnifans dans le mal , ou.
dans l’indifférence pour la vertu.

* Le Stoïcifme cil un jeu d’efprit 86ans I
idée femblable à la. République de Platon.
Les Stoi’ques ont feint qu’on pouvoit rire
dans l’a pauvreté; être infenfible aux inju-
res, a l’ingratitude , aux pertes des biens ,.
comme a celles des parons 86des amisgre-
garder froidement la mort, 86 comme une;
chofe indifférente qui ne devoitny réjouir,
ny- rendre (rifle ; n’être, vaincu ny par le

laifrr , ny par la douleur; fentir le fer ou
v e feu dans quel. ne partie de fou corps fans
poulier le mon). e foûpir 5, ny jetter un:
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feule larme; 86 c-e- phantôme de vertu 86
de confiance ainli ’iné’, il leur. a plû
de l’appeller un fage. I s outlaiiféâl’homg-

me tous les défauts qu’ils lui ont troux’ez
8: n’ont prefque relevé aucun de fes foir-
bles , au lieu de faire de fes vices, des cin-
tures affreufe’s ou ridicules qui fervillle’nt à
l’en corriger, ils l’uihont tracé l’idée d’une

perfeétion 86 d’un héroïfme dontil n’ell
oint capable, 86 l’ont exhorté à’l’impof-

le. Ainfi. le fage qui n’ell pas, ou qui
n’en: qu’imaginaire, ’fe trouve naturelle-

ment 86 par lui-même au. delfus de tous
les événemens 86 de tous les maux; ny la
outre la plus douloureufe , ny la colique

à plus aiguë ne fçauroient lui arracher une
plainte; le Ciel 86 la terre peuvent être ren-
verfez fans l.’ entraîner dans leur ehûte,86
il demeureroit ferme fur les ruines de. l’U-
niverse; pendant ue’l’homme ui cil en
effet, fort de fou eus, crie.,:fe âéfefpete,
étincelle des yeux , .86 perd la refpiration,
gaur un chien perdu ,. ou pour une porce-

ine qui. cil: envpiec’es;
* Inquiétude d’efprit , inégalité d’hu-

meut,.inconflance de cœur ,incertitude de
conduite. Tous vices de l’aine, mais diffés-

rens , 86 qui avec toutle rapport qui paroit
entr’eux ne fe flip ofent pas toûjours l’un

l’autre dans un mense fujet. -.
* Il effdifficile de décider fr l’irréfolu-

rien: rend l’homme plus malheureux que
. . 4:



                                                                     

.. (A-

6 ’ Lis CAnAcnns .
méprifitble: de même s’ily a toûjouts plus
d’inconvénient à prendre un mauvais par-
ti, qu’à n’en prendre aucun.

* Un homme iné al n’eft pas un feu!
homme, ce (ont pluâem’s; il (a multiplie
autant de fois qu’il a de nouveaux goûts «3:
de manières différentes: il cil à chaque
moment ce qu’il n’étoit point; 8c il va
être bien-tôt ce qu’il n’a jamais été, il le

fuccéde à luy-même: ne demandez pas de
uelle complexion il efl: , mais quelles font

En complexions : ni de uelle humeur, mais
combienin a de fortesa’humeurs. Ne vous
trompez-vous point? cil-ce Euticbratc que
vous abordez? aujourd’huy uelle glace
pour vous! hier il vous tec erehoit, il

V vous careŒoit, vous donniez de la jaloufie
° Cec’ a (es amis: vous reconnoît-il bien! dites-

eflmoins luy vôtre nom, *
un un" . Menalque f defcend (on efcaliet;
gîtâm- ouvre la porte pour fouir , il la referme
un il s’apperçoi-t qu’il cil: en bonnet (le nuit;

un", a- 6c: venant à mieux s’examiner, il [e trou-
cücil de ve rafé à moitié, il voit ue (on épée en:
faits de mife du côté droit, que (au: bas [ont rab-
dlfim’ battus fut (es talons, de que fa chemife elE
.mŒË: pardefïus lès chaumes. 4 S’il marche dans

llsn: çau-l l il f f d, Ies p aces, e en: tout un coup ru-

xoient .être en demcnt frapper à l’eflomac ,: ou au vrfage,
tu)? agréablesœar les goum étant diférensmna à-choifir.
grand T Le Comte de Brancas Chevalier dinar-meut de
nombre la Reine mcre. L’avamutedeh pextuque luy arriva
s’ils font chez cette Ptincefie.
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il ne foupçonne point ce que ce paulette,
’ufqu’a ce qu’ouvranr les yeux 8c fe reveil-

lant , il (e trouve ou (levant un limon de
charette,ou derrière un long ais de métrai.
(crie que porte un ouvrier fur les épales.
On l’a vû une fois heurter du front contre
celuy d’un aveugle , s’embarallër dans les.

jambes , 86 tomber avec luy cliacun de [on
côté âla renverfe : il luy cil arrivé plufieurs
fois de le trouver tête pour tête à la reno
contre d’un Prince se fur fon pallage,fe
reconnoître à peine,8cn’avoir ueleloifit"
de [e coller à un mur our luy laure place.
Il cherche , il broiiille , il crie , il s’é-
chauffe , il appelle les valets l’un après
l’autre , on lu perd tant , on la] e’ a" tout;
il demande lé gants qu’il a dans es mains;
femblable à cette femme ui prenoit le
teins de demander (on ma ne , lors qu’-
elle l’avoit fur fou virage. Il entre à l’ap-
partement , 8c piaffe fous un lullre où (a.
perruque s’accroche 8C demeure (alpen-
duë , tous les Courrifans regardent 8c rient;

eMénalque regarde aulli , 86 rit plus haut
que les autres , il cherche des yeux dans
toute l’affemblée où en celuy qui 7- montre

[es oreilles , 8c à qui il manque une per-
ruque. S’il va par la Ville ,aprés avoir fait
quelque chemin, il (e croit égaré , il s’é-

meut , 85 il demande où il cil à des pal;
fans , qui luy difenr précifément le nom
de (a me: il entre enfuite dans fa mai-e

C5
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[on a d’où il fort précipitamment , croyant.
qu’il s’efl: trompe. Il defcend du Palais , 867
trouvant au bas du rand dégré un caroll’e:

lût Prend Pour le lien, il le me: dedans ;.
le cocher touche, a: croit remener fon-
MaÎ-UC dans (a mailon ; Ménalque le jette
hors de la portière, traverlè la cour, mon--
te l’efcalier parcourt l’antichambre , la.
Çhamth, le cabinet , tout luy eft familier-y.
fiel: ne luy cil nouveau , il s’allied’, il [e-
I’CPOÎC a ilell chez foy 31e Maître arrive, ce-

luY’cY (C 1’878 pour le recevoir, il le traiter
fort Civilement5l’e prix de s’aflEoir, ôteroit"
faire les honneurs de fa chambre; il parle ,,
Ëréyc ,il reprend la parole de Maître de-
la malfrat). s’ènnuye , à: demeure étonné ;-.

Menalque ne l’efl as moins,ôc ne dit pas:
ce qu’il ampoule , i a affaire àunfâeheuxfl
à un homme oifif, qui le retirera alla fin ,

v iFl’efpére la: il» prend atience , la nuit ar-
rive qu’il cit à peine érrompé. Une autre
fois il rend’vifite à une femme , 8c le per-
fuada’nr Bien-tôt que c’en: luy qui la reçoit,

il s’établit dans (on fauteuil, à: ne longe
nullement à; l’abandonner , il trouve en-
fuira que cette Dame fait fesvilîtes longues,
il attend a tous momens qu’elle le leve a:
le [aille en liBerré ,.mai-s comme cela tire
en longueur , qu’il a faim, 8: te la nuit
en déjà avancee ,il la prie â’fouper , elle
m3455 fi liant ,.qu’elle le réveille. Env-mê-
me fc marie le matin , l’oublie le loir , sa.
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découche la nuit de les nôces z a: quelques
années après il perd. (a femme, elle meurt
entre les bras, il affilie à (es obféques, i
le lendemain quand on luy. vient dire qu’on
a fervi , il demande fi [a femme cil: prête,
ée fi elle cil: avertie. C’ell lui encore qui
entre dans une Eolife, ôc prenant l’aveu-
gle qui cil collé a la porte pour un pilier,
ë: (a talle pour un benitier, y plonge la
main, la porte à [on front, lors qu’il en-
tend tout d’un coup le pilliet qui parle ,
&qui lui offre des oraifons: i s’avance
dans la nef, il croit voir un Prié- Dieu, il
le jette lourdement defl’us; la machine plie,
s’enfonce &faitdes efforts pour crier; Me-
nalque efl: furprisr de le voir a genoux fut
les jambes d’un fait petit homme, a payé
fur font dos, lès deux bras paflez ur fes
é aules.,,&t les deux mainsijointesôc éten-

uës qui lui: prennent le nez 66 lui ferment
la bouche, il le retire confus 8c va s’age-
noiiiller ailleurs: il tire un livre pour faire
[a priera, 86 c’efb fa pantoufle qu’il”a rife
pour [cahuttes , 8C qu’il a mile dans a po-
che avantque de fortir; il n’en pashors de
L’EglifeI qu’un homme de livrée court
aptéslhi , le joint , lui demande en riant s’il
n’a point vû la pantoufle de Monfeigneur;
Menalquelui montre la-fienne, se lui dit;
Euh? routait: un» cr nei’av firme ,il
(efoüille néannfoinsôfl; tige cellïfde l’E)vê"-

que; de ** qu’il vient de: quitter , qu’il- a
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trouvé malade auprès de fort feu, 86 dont
avant de prendre conîé de lui,ilaramail’é

la pantoufle, comme ’un de (es gants qui
étoit à terre; ainfi Menalque s’en retourne
chez foyevec une pantoufle de moins. Il a.
une fois perdu au jeu tout l’argent qui cil:
dans (a bourfe , 66 voulant continuer de
jouet, il entre dans (on cabinet ,ouvre une
armoire , y prend fa caillette, en tire ce ai
lui plaît, croit la remettre où il la pti e ;
il entend abboyer dans Ton armoire qu’il!
vient de fermer, étonné de ce prodige il

l’ouvre une feeonde fois, 86 il éclate de
rite d’y voir (on chien qu’il a ferré pour (æ

callètte. Il jolie au même, il demande à
boire, on luy en apporte , c’en: à luy a jouer;
il tient le cornet d’une main 86 un verre de
l’autre, 86 comme il: a une grande (oif, il
avale les du 66 ptefque le cornet, jette le
verre d’eau dans le triëltac , 86inonde ce-
lui contre qui il joüe: 86 dans une cham-
bre où il efl familier, il crache fur le lit,
86 jette (on chapeau a terre, ennoyant
faire tout le contraire, Il (e promena fur
l’eau ,86 il demande quelle heure il cil ;
on lui préfente une montre; al peine l’a-t’il
reçûë , que ne (on cant plus ny âJl’heure,

ny à la montre, i la jette dans la riviere,
comme une choie qui l’embarafl’e. Lay-
même écrit une Ion ne lettre, met de la
pqudre defl’us âdpluËeurs reptiles, 86 jette
toujours la pou te dans l’encrier; ce n’ell

o
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pas tout, il écrit une féconde lettre, 86
après les avoir achevées toutes deux, il le
trompe a l’adreÆlE; un Duc 86 Pair reçoit
1’ une de ces deux lettres, 86 en l’ouvrant y

lit ces mots, Maître Olivier, ne maquez
filât la pnfinu refilé, dtm’mwojernn o-
tufier: de fin... Son Fermier reçoit l’alu-
tre , il l’ouvre , 86 le blair lire, on y trouve ,
Manfèigneur, fa] "in? avec une fidmtjfion
aveugle le: ordre: qu’il a pli": à Vôtre Grau-
deur. . . Lui-même encore écrit une lettre
pendant la nuit, 86 qprés l’avoir cachetée,
il éteint [à bougie, ’ ne failli pas d’être
futpris de ne voir gante, 86 il (çait al peine
comment cela efl arrivé. Menalque dei:-
cend l’efcalier du Louvre, un autre le mon-
te , à qui il dit, à]? mm que je cherche-,il
le prend par la main, le fait defcendte
avec lui, traverfe lufieurs cours, entre
dans les (ailes , en ’ort, il va, il revient (un:
les pas; il regarde enfin celui qu’il traîne
après foy depuis un quart d’heure , il eit
étonné que ce [oit lui, il n’a rien a lui di-
re, il lui quitte la main P 86 tourne d’un
autre côté. Souvent il vous interro e, 8c
il ell déja bien loin de vous , quan vous
rongez a lui répondre; ou bien il vous de-
mande en courant comment le porte vôtre
pere, 86 comme vous hii dites u’il cil fort
mal, il vous crie qu’il en cil ien aile: il
vous trouve quelque autre fois fut [on che-
min, ll a]! ravi de ou: rentamer, ilfirt
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Je chez. 110w pourvoit: entretenir in: ocré
mine clan]? , il contemple vôtre main , vous.
avez là, dit-il , un beau rubis, cil-il Ba-
laise il vous quitte 86 continuë fa route :
voilà-l’affaire importante dont il avoit à.
vous parler. Se trouveat’il en campagne ,,
il dit a quelqu’un qu’il le trouve heureux
d’avoir pâle dérober a: la Cour endant.
l’automne, 86 d’avoir paifé dans (Es terres-

tout le terris de Fontainebleau; il. tient à.
d’autres d’autres difcouts, puis revenant.
à. celui-q, vous avez eu, lui dit-il , de,
beaux jours à Fontainebleau ; vousy avez:
fans doute beaucoup chaffé. Il commence
enflure un conte qu’il oublie d’achever , il.
rit en luit-même, il éclate d’une choie ni.
lui palle par ter rit, il répond alfa pe’nfee;
il chante entre il; dents, ilfiflle , il fe ren-
vetfe dans une chaife , il pouffe un cr)!
plaintif, il. baaille, il fe croit feula S’il. fo
trouve à un repas, on voit le pain le mul-
ciplier infenfiblement fur fon alliette 3 il cil;
vray quelles voifins en manquent, anal-
bien que de couteaux. 86 de fourchettes,
dont il neleslaifl’e pasjoiiirlong-rems. On
a inventé aux tables une grande cueillero-

our la commodité du fervice; il la prend ,.,
l; Ion e dans le plat, l’emplit, la porte aï
a ouc 1e, 66 il ne fort as d’étonnement:
de voit répandu fur fou luge 86’furfes ha-
bits l’e’potage qu’il vient d’avaler.Il oublie--

deboire pendant tourie dîner;.ou s’iLsÎena
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rouvrent , 86 qu’il trouve que l’onluy donc
ne trop de vin, il en flaque lplus de la moi-
fié au vifage de celuy qui e alfa droite , il
boit le telle tranquillement , 86 ne com.
prend pas pourquoy tout le monde éclate
de r’.e , de ce qu’il a jetté à cette ce qu’on.

luy a verfé de trop. Il cil un ’our retenir
au lit pour quelque incommo ’té , on luy
rendvifite , il y a un cercle d’hommes 86 de
femmes dans fa ruelle ni. l’entretierment,
86 en leur préfence il fouleve fa couverture
86 crache dans fcs draps. On le meneaux
Chartreux , on luy fait voir un Cloître or-
né d’Ouvrages- , tous de la main d’un ex-

collent Peintre , le Réhgieux qui les luy
explique , parle de faim Bannir) , du Cha-
noine 86 de fan avanmre, en fait une lon-
gue billoit: 86 la montre dans l” un de fes
tableaux :Menalque qui pendant la narra
tion cil hors du Cloître , 86 bien loin au
delà , y revient enfin ,86 demande au Pe-t
te fi c’ell le Chanoine ou faim- Bruno qui
cil damné. Il fe trouve par-hazardavec une
jeune veuve, il luy parle de (on défiant mat-n
ri, luy’demande comment ilell mort, cet-
te femme â qui ce difeouts renouvelle (es
douleurs, lente , nglotte ,86 ne laide pas
de repren re tous les détails de lamaladie-
de fon époux , qu’elle conduit: depuis la;
veille de-fa fièvre u’ilfe portoit.bicn,.juf-
qu’à l’agonie. Madame ,.luy demande ’Me- t

unique qui l’avoir. apparemment écoutée
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avec attention , n’aviez-mm que celuy-là a
Ils s’avife un matin de faire tout hâter dans
[a cuifine, il le lève avant le fruit , 85 prend
congé de la compagnie 3 on le voit en ce
jour-là en tous les endroits de la ville, hon.-
mis en celuy où iladonné un rendez us

récis pour cette affaire qui l’a empeché
. de dîner , 8: l’a fait lbrtir â pied, de peut;

que (on caroflè ne le fifi attendre. L’en-
tendez-vous crier , gronder , s’emporte:
contre l’un de les domefiiques, il cil ému-n.
né de ne le point voir, où peut-il être, dit-
il , que fait-il , qu’ell - il devenu. a u’iI

i ne (e préfente plus devant moy, je lec ai:-
fe dés à cette heure 5 le valet arrive, alqui-
il demande fièrement d’où il vient , illuy
répond qu’il vient de l’endroit où il l’a en-

voyé , 8C luy rend un fidèle compte de [a
commiflîon. Vous le prendriez (cuvent
pour tout ce qu’il n’eft pas ; pour un lin-i
pide , car il n’écoute point, a: il parle en-
core moins ; our un fou , car outre qu’il
parle tout (en , il cil fujer à de certaines
grimaces a: à des mouvemens de tête iné
volontaires ; ont un homme fier 8: inci-
vil , car vous le falüez , 86 il paire fans vous
regarder , ou il vous regarde fans vous ren-
dre le falut ; pour un inconfidéré , car il
parle de banqueroute au milieu d’une fa-
mille où il y acette tache : d’exécution 8c

’échafaut devant un homme dont le pere
y a monté 5 de roture devant les roturiers
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qui [ont riches, 86 qui le donnent pour
nobles. De même il a deirein d’élever au-

rés de [Gy un fils naturel, fous le nom 85
l: perfonnaoe d’un valet; 86 quoy u’il
Veüille le dacrober â la connoilfance efa
femme 6c de les enfans, il lui échape de
l’ap eller [on fils dix fois le jour: il a pris
au 1 la réfolution de marier (on fils à la fil-
le d’un homme d’affaires, a: il ne laure

as de dire de tems en teins en parlant de
la mail’on 86 de [es ancêtres, que les Me-
nalques ne a: (ont jamais méfalliez. Enfin
il n’efl: ni prefent ni attentif dans une com-
pagnie à ce qui fait le fujct de la converfa-
tien; il peule, 86 il arle, tout à la fois,
mais la choie dont i arle , cil rarement
Celle à laquelle il penlî, auflï ne arle-t’il
gueres conféquemment 8c avec (gite ; ou
il dit, Non, [cuvent il faut dire Oü], 8:
oùil dit Dû] , croyez qu’il veut dire Non ;
il a en vous répondant fi jufieles yeux fort
ouverts, mais il ne s’en fert point, il ne
regarde ny vous , ny performe, ny rien qui
fait au monde: tout ce ne vous pouvez
tirer de lui, à: encore dans le rems qu’il
eft le plus appliqué 8c d’un meilleur com-
merce, ce (ont ces mots. 0:2] organeau.
C tara]. Ban! 73m de bon? Diana! je
penfè qu’ait), affichent. Ah l Ciel ! 66
quelques autres monofyllabes qui ne font
pas même placez à propos. Jamais auffi il
n’efl: avec ceux avec qui il paroit être: il
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appelle férieufement (on laquais Manfieyr ;’
à: fou sang-il l’appelle [a Verdure: il: dit;
Vôtre Rèâzc’rence a un Prince du Sang”, 82

Vôtre Altaï: à un firman entend la Met:
le, ô: le Prêtre vient à. éternuer, il lui dit,
Dieu vous affilie Il fe trouve avec. un* M’a.-
giflrar 3. cet Fibrome grave par (on caraélrc-r
re , vénérable par (on âge 8: pariâdigniré,
l’I’iiterrogr fur (on? événement, 8C lui de-r

mande fi cela cil ainfi, Menalq’ue lui ré;
pond, 0:2], Mademnfelle. Il revient une
fois de la campagne, les laquais en livrées
entreprennent de le voler 8c y réüffiflènt,
ils defcendent de [on carolfe, lui portent
un bour de flambeau fous la gorge ,.lui de-’
mandent la boutât, 86 il la r-emzlï,r arrivé
chez foy il raconte fou avanture âfes amis ,

, qui ne manquent pas de l’interroger fur
les circonfîa’nces, 6c il’l’eur dit, demandez,

à me: au, il: J Étaient»
* Lincivilité n’efi: as un vice de l’aa-

me , elle e113 l’effet (le plufieurs vices ,,
de la forte vanité, de l’i norance de (es:
devoirs ,,dfe la pareilles, (à: la (lupidité,
de la diflraélion, du mépris des autres ,1
de la jaloufie: pou-r ne le réprandre que fur
les dehors, elle n’enell que plus liai’iTable,.
parce que c’ell toujours undéfaut vifibleë
8è manifelle: il cil vray cependant qu’il
silicule plus ou- moins. felonI la calife qui
le produit.

1* Dire d’un homme colete, inégal,
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quérelleux , chagrin , pointilleux , ca ti-
cicux, c’cll ion rimeur n’cfi-ce pas lexr
culer , comme on le croit -,lmais avoüer
fans y pcnfer que defi grands défauts (ont

irrémédiables; .Ce qu’on appelle humeur cil une choa-
fe trop négligée parmi les hommes ;ils
devroient comprendre qu’il ne leur lullit
pas d’être bons , mais qu’ils doivent env
core paraître tels , du moins s’ils. tendent
à être lociables , ca hles d’union 56 de
commerce , c’ell si ’re-â être des hommes:
l’on n’éxi e pas des aines malignes qu’elles-

ayent de a douceur 8: de la foupleflè; elle.
ne leur manque jamais, 8c elle leur fert de
piégé pour furprendre les fimples , &pour
faire valoir leurs artifices : l’on délireroit
de ceux qui ont un bon cœur, qu’ils fuirent
toujours plians, faciles , complaifans ; 8C

u’il fût moins vray quelquefois que ce
ont les. méchaus qui unirent , a: les bons
qui font lônfiiir.

* Le commun des hommes va de la
colére à l’injure : quelques-uns en ulenr
autrement , ils ofi’enlentôc puis ils le la.
cirent -,. la lurprife où l’on cil: toûjours de
ce procédé’nelaille pas: de place au tellem-

riment.
l * Les hommes ne s’attachent pas allez
î ne point manquer les occafions de
faire plaifir : il (emble que l’on n’entre
dans un employ que pour pouvoir obliger
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86 n’en rien faire 3 la chofe la plus promte
ô: qui le réfente d’abord , c’ell le réfus,
«k l’on n accorde ue par réfléxion.

* Sçachez precilément ce que vous
pouvez attendre des hommes en général,
se de chacun d’eux en particulier , 86
jutez-vous enfuite dans e commerce du
monde.

* Si la pauvreté en: la mere des crimes,
le défaut d’elprit en cil le pere.

Il cil difficile qu’un fort malhonnête
homme ait allez d cf rit, un génie qui cil
droit 8c erçant conclhit enfin a’ la régle, à

la probite,â la vertu : il manque du [cris
8c: de la énétration à celuy qui s’opiniâ-

tre dans le mauvais comme dans le faux ;
l’on cherche en vain à le corriger par des
traits de fatyre qui le défignent aux autres,
86 où il ne le reconnoît pas luy-même;
ce [ont des injures dites a un lourd. Il fe-
roit défirable pour le plaifir des honnêtes
gens a: pour la vengeance publique, qu’un
coquin ne le fût pas au point d être privé
de tout fentiment.

* Il y a des vices que nous ne devonsa’.
perlonne , que nous apportons en minant,
8: que nous fortifions par l’habitude; il y
en ad’autres que l’on contraéle , 86 qui
nous (ont étrangers : l’on cil né uelque-
fois avec des mœurs faciles , de (la. com-
plailance 8: tout le défit de plaire 3 mais
par les rrairemens que l’on reçoit de ceux
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avec qui l’on vit , ou de qui l’on dé end,
l’on cit bien-tôt jetté hors de les mélEures,

85 même de [on naturel 5 l’on a des cha-
rins , 85 une bile que l’on ne le connoil:

oit point ,l’on le voir une autre complé-
xion , l’on cil enfin étonné de le trouver

dur 85 épineux. 4 h* L’on demande pourquoy tous les I
hommes enlemble ne compoicnt pas com-
me une feule nation 85 n’ont point voulu
parler une même langue , vivre fous les
menues loix , convenir entr’eux des mê-
mes ulîiges 65 d’un même culte z 85 moy
peinant a la contrariété des elprits , des
gours 85 des fentimens , je luis étonné de
voir jufques à (cpt ou huit perler-mes le
raflèmbler fous un même toit , dans une
même enceinte , 85 compofer une feule

famille. V* Il y a d’étranges peres , 85 dont tou-
te la vie ne [emble occupée qu’a préparer
â leurs enfans des raifons de le confoler
de leur mort.

* Tour cil étranger dans l’humeur , les
mœurs 85 les maniérés de la plûpart des
hommes : tel a vécu pendant toute la vie
chagrin , emporté , avare , rampant , lori.
mis , laborieux , intéreilé ; qui étoit tiré
gay , paifible, parefleux, magnifique, d’un
courage fier , 85 éloigné de toute ballelle:
les beloins de la vie , la fituation où
l’on le trouve , la ,loy dola néceflité
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forcent la nature , 85 y caulent ces grau
changemens. Ainfi tel homme au fond;
85 enrluy-méme ne le peut définir ; trop
de chofes qui leur hors de luy,l’altérenr,
le changent,le bouleverfent,il n’en: point
précilément cequ’il cil , ou ce qu’il paroit

erre.
* La vie en courte 85 ennuyeufe , elle

le palle toute â-défirer; l’on remet à l’aveu

nir (on repos 85 les "oyes , âcet âge fou-
vent cules meilleurs. iens ont déja difparu,
la fauté 85h jumelle. Ce teins arrive qui
nous furprend encore dans les-défirs:onen
cil la , quand la fièvre nous (unit «k nous
éteint -, fi l’on eût guéri", ce n’étoit que

pour délirer plus long-rem;
* Lors qu’ondéfire, on le rend â dilcré-

tien à celuy de qui l’on elpére : cil-culent
d’avoir , on temporili: , on parlemente ,
on capitule.

* Il cil fi ordinaire a l’homme de n’être

pas heureux , 85 fi ellèntiel a tout ce qui
cil un bien d’être acheté ar mille cimes,

u’une affaire qui le ren facile , devient
lulpeftc : l’on comprend a peine, ou que
ce qui coûte fi peu , paille nous être fort
avantageux; ou u’avec des mellites jul-
tes , l’on doive li aifément parvenir a la.
fin que l’on le propofe : l’on croit mériter
les bons fuccés , mais n’y devoir compter

que fort rarement. ’ i* L’homme qui dit qu’il n’efl pas né
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çheureux, pourroit du moins le devenir
par le bonheur de les amis :ou de les pro-
ches. L’envie lui ôte cette dernière ref-
faurce.
’ -* uoy que j’aye pû dire ailleurs ,
fleur-être que les affligez ont tort: les

iliomr’nes femblent être nez irl’infortu-
ne , la douleur 58e la pauvreté , peu en écha-
pentg 85 comme toute dilgrace peut leur
arriver, ils devroient être préparez à tou-

te dilgrace. v -*1es hommes ont tant de peine âs’ap-
-, rocher furies affaires, (ont fi épineux (ut
les moindres intérêts , li iliériil’ez de Clill’l’.

(cuirez , meulent fi fort tromper, 8c li peu
être trompez; mettent fi haut ce qui leur
appartient , 8c fi bas ce qui appartient aux
autres; que j’avoue que je ne ’fçay par où,
85 comment le peuvent conclure les maria-
, es, les contrats , les acquizlitions, la paix,
la trêve, lesæraitez , les alliances. ’

h ’k A quelques-«uns l’arrogance tientlicu

[de grandeur»; l’inhumanite, de fermeté,
85h fourberie , sd’el’prit.

les fourbes croyant ailément que les
autres le (ont; une peuvent gueres être
pompez, 85 ils ne trompent pas long-

tems. l - jJe me racheteray toujours fort volon-
tiers. d’être fourbe , par être [lapide &paf-

fer pour tel. I " ’ ,’. ne trompe point en bien, la Pouf-
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’ S’il avoit moins de du pes , il y

auroit moins de ce qu’on a pel e des hom-
mes fins ou entendus, 85 e ceux qui ti-
rent autant de vanité que de diftinétion d’a-

Avoir lçû pendant tout le cours de leur vie
tromper les autres: comment voulez-vous
qu’Eraphile à qui le manque de parole ,les
mauvais offices , la four crie , bien loin
de nuire , ont mérité des races 85 des bien-
faits de ceux mêmes qu’il aou manqué de
fervir, ou defobligez, ne prélume pas in-
finiment de foy 85 de (on induflrie?

4* L’on n’entend dans les places 85dans

les tuës des grandes Villes, 85 de la bou-
clip de ceux qui dpall’ent, que les mots d’ex-
ploit, de j’aifi’e, ’interrogaroire, de prame]1

fi, 85 de plaider contre [à promejfiz cil-ce
qu’il n’y auroit pas dans le monde la plus
petite équité? Serait-il au contraire rem-
pli de gens qui demandent-froidement ce
qui ne leur efl pas dû , ou qui refufent net-Â
tement de rendre ce qu’ils doivent.

Parchemins inventez pour faire louve-
nir ou pour convaincre les hommes de leur
parole: honte de l’humanité. V t

* Ollez les pallions , l’intérêt , l’injufliv
ce, uel calme dans les plus’grandes Villes!
Les. efoins 85 la [ubfifiance ne font pas le
tiers de l’embarras. I l

’ Rien n’engage-tant un elpritprailonl-
nable à; iupporter tranquillement-Là; pa-

n rens
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rens 85 des amis les torts qu’ils ont a Ion.
égard, que la réflexion qu’il fait fur les-
vices de l’humanité; 85 combien il ell pé-t
nible aux-hommes d’être confluas, géné-
reux, fidèles, d’être touchez d’une amia-
tié, plus forte que leur intérêt: comme
il connoît leur portée, il n’exige point
d’eux qu’ils pénètrent les corps.-qu’ils vo-’

lent dans l’air, qu’ils ay’ent de l’équité :-’

il peut haïr les hommes en général, 01’1in
aïii eu devenu;- mais’il circule les par-’-

tic iers , il les aime même a: desmo-
tifs plus relevez: 85 il s’étu ie a méritet’
l’e’moinquu’il le? peut une pareille indul-

gence.
* Il y a de certains biens- que l’onïdéfi-w

11: avec emportement, 85 dont l’idée feule
nous enleve 85 nous transi-porte 5 s’il nous?
arrive de les obtenir ,Aon les fentfplustraœ;
quillement qu’on ne l’eût pen’c’, on en»

jouit moins , que l’on alpine. encore a de

plus grands. .* Il y a des maux eŒroiables 85 d’hor-
ribles malheurs où l’on n’ofe’penferl, 85

dont la feule vûë fait fieroit g. s’il arrivel
ne l’on y tombe, l’on le trouve des ref-

ources que l’on ne a Icoh’noill’oit point,
l’on le roidit contrefort infortune", 85 1’018 l
fait mieux qu’on» ne l’elpéroit.

l * Il ne faut? uelqu’efois qu’une jolie-
maifon deuton étire; qu’un beau che--
Val, eu un-jolichiendont’on le trouve le

I 771m. Il. DL



                                                                     

74 Lias Canner-ante
maître; qu’une tapillerie , qu’une pendule

pour adoucir une grande douleur , 85 pour
aire moins fentir une rancie perte. »
v * Je lu pale que les hommes (oient

éternels fur. aterre 5 85 je médite enfuira lut
ce pourroit me faireconnoitrequ’ils le
feroient alors une plus grande allaite de leur
établillèment , u’ils ne s’en fontdans l’état

ou (ont les -.cho es. ’

a li Si la vie ce milérable, elle cil péni-
ble a (up tuer; fi’elle cil: heureufe, il en:
horrible. e la perdre. L’un revient a l’au-

ne.
* Il n’y a rien que les hommes aiment

mieux à conferver , 85 qu’ils ménagent
moins que leur propre vie.

* [une le tran orte à: rands frais en
Epidaure,wvoit E ,ulape ans (on Tem-

le, 85 le confulte lut tous lès maux. D’a-
gord elle le plaint n’elle cil hile 85 re-
crue de fatigue; 85 Dieu prononce que
cela lui arrive par la longueur du chemin
qu’elle vient de faire: e e dit qu’elle cil:
le loir fans appétit; l’Oracle lui ordonne.
de dîner peu; elle ajoute qu’elle en: fu-
jette â des inlomnies; 85 il lui prefcrit de
n’être au lit que pendant la nuit : elle lui de-
mande pourquoy elle devient péfante , 85 ,

l uel remède; l’Oraçle répond qu’elle doit

È lever avant midi, 85quelquelois le fervir
e les jambes. pour matcher: elle lui dé-

clare que le vin-luisit nuifi’ble: l’Oraele



                                                                     

ou m Mona-R5 ne en mon; 7;
luy dit de boire de l’eau ; u’elle adesin-
digefiions , sa il ajoûte qu’e le faire diette:
ma vûë s’afoiblit , dit Irene 3 prenez des
lunettes , dit Efcula e z je m’affoiblis
moy-même continuë-t elle , à: je ne fuis
ny fi forte ny fi faineque j’ay été 5
c’eû ,’dit le Dieu , que vous vieillillez :’

.mais quel moyen de guérir de cette land:
gueur 2 le plus court , Irene , c’ell: de
mourir , comme ont fait vôtre mere 86
vôtre ayeule : Fils d’Apollon , s’écrie-L

Irene , que] confeil me donnezovous !.
Efi-celâ toute cette [cience que les hommes "
publient, 8c qui vous fait révérer de cou-t
te la, terre 2 que m’apprenez-vous de rare
85 de myïtérieux , 86 ne fçavois-je Pas,
tous ces remèdes que vous m’enfeignez!
(ac n’en ufez-vous donc , répond le
Dieu , fans venir me chercher de fi .
loin , 86 abreger vos jours par unwlong-

voyage! - r A;La mon n’arrive qu’une fois.,& fichie-

fentir à tous les momens de la vie g il cil:
lusdur de l’apprehender que de la (buf-

rir. . r . L. * L’in uiétude , la crainte , l’abbare- ’

ment n’êloignent pas la mon , au cons
traire : je doute feulement que le ris ex-
ceflîf convienne aux hommes qui [ont

mortels. s -i. * Ce qu’ilxa de certain dans la mort ,
cit un peu adouci Par ce qui cil; incertain; i

- D 2.



                                                                     

Ç , LES CARACTÉRES v
défi un indéfini dans le rem: qui tient
quel ne [choie 31e l’infini , a: de ce qu’on

zappe cœnure. r .ePenfons que comme nous lbupar-on:
préfentement pour la florilïante jumelle.
qui nl’elt lus , 8c nereviendra point , la
caducité uivra qui nous fera regretter l’â-l
Âge-viriloù nous for-urnes encore , a: que
nous nÎefcimons v as allez. - x

3* L’on craint avieilleflè, que l’onfn’efl:

as feu: de cuvoit atteindre.
y * L’on e père de vieillir 6c l’on craint

lavieilleire , c’eû-â-dire , l’on aimelavic
a; l’on fait la mort.

. ï C’efk plûtô; fait de céder à la nature

cade craindre! la mort , que de faire de
continuels efforts,s’armer de raifbns se de
réflexions , 8c être continuellement auxpri-
fes avec (Gy-même ,pou-r ne la pas crain-
dre.

l * Si (le tous les hommes les uns mou-
roienb,les autres non, Ce’ÊtOit une défo-
iante affliâion que de mourir.

* Une longue maladie’ièmble être plau-
cèe entre la vie &la mort, afin que la mon
même devienne un louiagement «86 à aux
qui meurent, 85 âceu-x qui relient.

* A arler humainement , la mon a un
bel en oit, qui cible mettre En âlavieil-

leire. l, La mon; qui prévient la caducité arrive
filas à PmPos , que celle qui la termine.



                                                                     

ou us Motuns ne ce situez. 77
* Le regret u’ont les hommes du

,mauvnis employ du tems qu’ils ontdéja.
vécu ne les conduit as toujours à faire de ,
celuy qui leur telle a vivre , un meilleur
infliger

* La vie cil unfommeil’, les viella-ds
font ceux dont le fommeil a été plus long;
ils ne commencentâfe réveiller que quand
il faut mourir : s’ils repaifent alors fur tout:
laceurs de leurs années ,ils ne trouvent
louvent n’y vertus , ny a&ions louables
qui les diflin cm les uns des autres ; ils
confondent filins diEérensqâges’, ils n’y

voyent rien qui marque affezpour méfuc
Ier le tems qu’ils ont vécu : ils ont eu un
&nge confus , informe t fans aucuner
faire ; ils (entent néanmoins comme
aux quis’éveilient, qu’ils ont. dermilongo

temsv
1* Il n’y a ur l’homme que trois évéw

tremens , mitre , vivre 8c mourir : il ne le
fent pas naître , il fouille à mourir , 8: il.

oublie de vivre; ’
* Il y a un tems où la raifon n’en: as

encore , où l’on ne vit que a: inétinâ à
la manière des animaux, a: ont il ne refr
te dans la mémoire aucun vellige. Il
a un («and reins où la faifon fe déve-
loppe , où elle cit formée , 8: où elle
pourroit agir , fi elle n’était pas obfcurcie
8c comme éteinte par les vices de la
compléxien ,. a: par un enchaînDementde

5
l



                                                                     

:78 « I. n CARACTÈRE!)
pallions quife fuccédent lesuns aux autres,
a: conduifent jufques au troifiéme 8c der»
nier âge: la raifon alors dans fa force devroit
produire ; mais elle cil froide 8c rallentie

ar les années , ar la maladie 8c la clou-,-
âur ; déconcerree enfuite par le défordre

h de la machine qui cit dans (on déclin : à
ces teins néanmoins (ont la vie de l’hom-

me. V v* Les enfans (ont hautains, dédaigneux, .
colères , envieux , curieux , intéreEez ,
parafeur, volages , timides, intem érans,
menteurs, diflîmulez, ils rient 8: p eurent
facilement ; ils ont des joyes immodérées
86 des amuïrions améres fur de très-petits
Injets 5 ils ne ulent oint fouffrir de mal,
436 aimentâen aire:" s (ont déja des home

mes. V ’ e; » .* Les enfans n’ont ny pané n): avenir; ô;
ce qui ne» nous arrive guères , ils joiiillènt

du préfent. - - -»* Le caraétére de l’enfance paroit unie
que gles mœurs dans cet âge [ont airez les
memes, 8: ce n’eft u’avec une cuticule
attention qu’on en penérre la différence;
elle au mente avec la raifon , arec qu’a?
ne celle-C); croilfent les al ions 8c les
vises , qui feuls rendent Es hommes fi
dillèmblables entr’eux , 8c fi contrairesâ

eux-mêmes. . .i * Les enfans ont déja de leur ame l’i-
magination 8e la mémoire ,1 c’ 6&4 «du;

l



                                                                     

cuirs Monts ne Cramer! 7’,
’ ce que le vieillards n’ont plus; a: ils en ti-l

rent un merveilleux ufage pour leurs petits v
jeux a: pour tous leurs amufemens: c’ell

V ar elles qu’ils répètent ce qu’ils ont enten-
âu dire, qu’ils contrefont ce u’ils ont vû

faire ç qu’il font de tous metiers , fait
qu’ils s’occupent en effet à mille petits ou-A

vrages, loir qu’ils imitent les divers arri-r
fans par le mouvement 8C par le gefie ,

u’ils le trouvent à un grand fefl’in, 8c y
ont bonne chere ;’ qu’ils fe tranfportent

dans des palais &dans des lieux enchantez ,
ne bien que fëtils ils fe voyent un riche

A quipage &ungrand cortége; qu’ils con-
’ duifent des armées, livrent bataille , 8c

joiiiflènt du plaifir de la vié’toire; qu’ils

l parlent aux Rois a: aux plus grands Prin-
ces; qu’ils font Rois eux-mêmes, ont des

’ fluets, poflédeut des tréfors qu’ils peuvent

faire de feuilles d’arbres ou de rains de
"fable;ôc ce qu’ils ignorent dans la fuite de
" leur vie, fçavent à cet âge être les arbitres
a de leur fôrtune, 8: lesmaîtres de leur pro.
pre félicité;

* Il n’y a nuls vicesextérieurs, 85 nuls
défauts du: corps qui ne (oient apperçûs par

îles enfans; ils les faififfent d’une premières
vûè’ , 85 ils fçavent les exprimer par des:
mors convenables , on ne nomme point plus
heureufement: devenus hommes , ils font
chargez a leur tour de toutes les imperfe-r
fiions dont ils (e (ont mocquez. g

a D 4.

t



                                                                     

po . Les Gitane En me
L’unique foin desenfans en: de trouver

l’endroit faible de leurs maîtres , commede
tous ceux à qui ils (ont foûmis: dés qu’ils
ont pû les entamer ils gagnent le deKus , 8c
prennent fur eux un afcendant qu’ils ne per-

. dent plus. Ce qui nous fait décheoir une
premiere fois e cette fupériorité à leur

gard, et! toujours ce qui nous empêche
de la recouvrer.

’* La patelle, l’indolence. 86 l’oiiîveté,

«vices fi naturels aux enfans, difparoiifent
dans leurs. jeux, où ils font vifs ,.a pliquez,

.exaéts; amoureux des régies 8: . la (yin-
métrie, où ils ne le pardonne-ut nulle faute

les uns anisettes, 86 tumescent eux-
- mêmes plufiçurs fois une feule: chofequ’ils p
ont manqués: profilages certains graissant»-

. tout un ion: négliger leur; demies. mais
qu’ils n’oublieront rien pour leurs
irs.

* Aux enfans tout paroit grand, les
cours, les jardins, les édifices, les meu-
blés, les hommes , les animaux: aux hom-
mes les chofes du monde paroiifent ainfi ,

î 6c j’ofe dire par la mêmeraifon, parce qu’ils.

font petits. et t
* Les enfans commencent entre sur

par l’état populaire , chacun y. cil le maî-

tre, 8c ce qui cil bien naturel, ils ne s’en
accommodent pas long-teins, 436 paillant
au Monarchique: quelqu’un. (a difiingue h
ou par une plus grande vivacité,,.’oupas



                                                                     

ou LES Moruus ne ce sirota. 8l
une meilleure difpofition du corps , dupait
une connoiflance plus exaéte des jeux if-a
férens se des petites loin qui les compo-
fent; les autres lui déferent, &ilfe forme
alors un gouvernement abfolu qui ne roule
que fur le Cplaifir. - -’ . -

* Œi bute que les enfans ne conçoi-
Vent, qu’ils ne jugent, qu’ils ne talion:
nent eonl’équemh’ient; fi c’en; feulement

fur de petites chofes , e’ell qu’ils font e114
fans, mais nue longue expérience 5” 8c
Il c’eil en mauvais termes,- c’EIl moins ,
leur faute que celle de pleurs parensiou v
de leurs maîtres: 9 - l . ’

fk C’en perdre route Cônfianéeldans

lefprit des enfans Be leur devenir inutile,
que de les punir desïfautes qu’ils n’ont

oint faites, ou même févérernent de celà
es qui (ont legéresj ils [gavent-aptécial

fément 6c mieux que perfonnekce qu’ils
méritent , 8c .il’s ne méritent ’uc’res

que ce qu’ils craignent; "ils sonnaillent
1 c’eft à tort ou avec raifon qu’on les

châtie ,- écu ne l le item: pas moins par.
des peines mal orâônnées que par limé

punité. a s , A , v, -
* On ne vit point airez pourrptbfitet.

de les. fautes ; on .enreommetu pendant
tout le. cours de favie -,r a: tout ce ucl’on
peut fairela force de làillir, c’eût emmy

tir corrige. En a V j iun nlyejricn qUIfjflfi’aîChng lefaflg a
o 5



                                                                     

sa . La muniraiscomme d’avoir (çà éviter de faire une forç-

e.
V * Le récit de fes fautes et! pénible, on
veut les couvrira; en charger quelque au-
tre: c’elt ce qui donne le pas au Direâeur

fur le Confefl’eur. l
* Les fautes des fors (ont quelquefois

fi lourdes se li dilliciles à prévoir , qu’elles
mettent les fages en défaut, 8: ne (ont utia
les qu’à ceux qui les font.

* ’L’efprit de arti abaifle les plus
Ï m l grands hommes jaques aux petitelres du

- C
Princede P mp1:and * 1 Nous faifons par vanité ou par bien.
demie, féance les mêmes chofes ,. 8c avec les me.
mort,qui mes dehors que nous les ferions par in;
mourut elinationp ou par devoir. Tel vient de
a? 13W mourir a Paris de la fièvre qu’il a! ga.
:L’fievé’ Snée à veilla (a femme qu’il n’aimoit

a! - Po g.
9:: à: * Les hommes dans leur cœur veulent
veinant êtreeflzimez, a: ils cachent avec l’oinl’en-
[a (un. vie qu’ils»ont d’être effluviez; parce que

me. les hommes veulent palle: pour vertueux,
8c quemquloir tirer de la vertu tout autre
avantage que la même vertu, je veux di-
nel’eflimevae les-lôiiangesuce’ ne feroit plus

être mais: aimer l’ethnie 8c les
bauges, on être-vain; les hommes tout
mais 8c une huilent rien un que.
de palier pour Sels, p ,- , . ..
x Un ümvvun’mmron Compte.

l z



                                                                     

w JW
ou LES Momns ms en SIICLI- 85

dédire du bien ou du mal de foy -, un horn-
me modefie ne parle point de foy. ’

On ne voit point mieux le ridicule de
a la vanité, a: combien elle cil un vice hon-

teux , qu’en ce qu’elle n’ofe fe montrer,
qu’elle. fe cache (cuvent fous les apparat.

ces de fon contraire.. ’ .
La faufil: modeflie efl: le dernier wifi--

nement de la vanité; elle fait que l’heur--
me vain ne paroit point’tel, 8c (e fait va--
Voir au contraire par la vertu oppofée au
.vicc qui-fait foncaraâére; c’ell un men-
fonge. La fauflè gloire cil l’écüeilsde la
vanité;- elle nous conduit à vouloir être
intimez par des, chofes qui il: véritélfe
trouvent ennous, mais qui font frivoles
8c indignes qu’on les relevez sirli une en»

tenu. I .* Les hommes parlent de maniere fur.
ce qui les regarde, qu’ils n’avaient d’eux?

mêmes que de etits défauts, 8C» encore
ecuxqui [up 4 ent’en leurs perfonnes de"
beaux-talons , ou degrandes qualitez. .Ainfiï
l’on fe plaint de fou peu de mémoire, confr ’

rent d’ailleurs de (on grand fens a: de (on: r
lion’jugement: l’on reçoit le reproche dei
la diftraélion’ôe de la rêverie, comme s’ilî.

nous accordoitqle bel efprit: l’onidiàt’dè:

foy ’on eft maladroit, &qu’onne eut?
rien’l’gire de (es mains; fort confolé. e la:
perte de ces petits talens par ceux"- cle l’éfJ-
grigou par. les dans de: l’asevqueztotm

I I z 6)6



                                                                     

4-r La; (hmm filais c monde nous connaît : l’on fait l’àveu’

de (a guelfe en des termes qui. lignifient
 t0ûjours [on désintéreflèmcnt , ë: que
l’on efl guéri. de l’àmbition: l’bn ne. rou-

git, poing de (à mal-propreté qui n’eût
qu imcncgliÉencc pour les petites chofes,
ô: qui [en] le (up (et u’on n’a; d’ap-
rlication que pour niellâtes-86 Gabriel-
’,cs.. Un homme de guerre aime à dire
que «fêtoit par tro d”emprcflîzmcm ou.

1m. curiofirs’: qu’il a trouva. un certain;
jour à la amébée, ou en quel ne autre-
pofle. nés-périlleux. ,1 fins être efgardc-
4nycommandé’, 8: il’ ajoute qu’il en ut rc--

Bris de (du Général; De même un: bon-w
lit-tête, au unlfermc génie qui. (a trouve;
nàavec’cetçe prudèncc que les autres homa

mes cherchent. vainementâ ncquerir ;.qui»a;
fortifié la trempe. de (on cfpnt .2: une:
gçandeu ex ériencc; que 1è nom n: ,I. le:
poids, 1h iiwzrfiu’ï,  [à dxŒculté, 8613m-
Porçapçc- das affaires oçcupcnt iëllle;ne11..r’,..

56 n’àççablent point-3 quiqui l’érmduë de
fasivû’çîs 86 défi pénétration (a. remi- maï-

n’e de, tous; lès événemens 51 quihien-vloin,

de cnnfultcr toutes lesréficxions. uifam-
écritesfur la gouvernementïôc la po inclue ,,
çfË pante-être dames: aines filülimas. mégi, .

mur. ré. 4,: les aultglas,.,& fur quccsprc-
ancres. rgglcs am nef-aires -,-. ui cfl: défiant-æ
népar lesugrandeschpfes qu’* flirt des bel-r
Ihs Qu des àgçéables qu’il gommoit unifia;-



                                                                     

ou LES Morales m en sucer. se,
qui au contraire ne perd rien à retracer 8C
à feuilleter. ,, pour. ainfidire ,v. [a vie 8c (es,-
aétions. Un homme ainfifait peut dire aie»
[émeut à: fans fe. commettre, qu’il ne con»
noît aucun livre ,85 qu’il ne lit jamais.
. * On;veut quelquefois cacher [es foi.
bles, ou en diminuer lîb inion patl’aveu-Î

libre que l”on.en fait; Te dit, je fuis ig--
norant, qui ne fçait rien :. un homme dit,
je fuis vieux., il.pafle foixante ans: un au»
ne encore, jene fuis pas riche,,& il cil:
pauvret

* En. modèffie n”eflr: point, ou en cono-
fionduè’ avec une chofe toute diférente de-

foy, filon la. prend pour unzfentiment inv
veneur quh avilit l.homme à (es propres:
yeux ,. 85, un cil une vertu- furnaturelle:
qu’on app le humilité. li’homme de (a
naturepenfe Hautementôcf I erBement de:
lui-même ,48; ne: penfe ain quede lui--
mêmeslamodefiie-ne. tend: qu’a faire que?
perfonne;nÏèn (cafre; elle cil unevertçr
du dehors quirégle fias puma démarche,.
fias paroles,(on ton devoix; 86 quiole fait.
agir extérieurement avec les autres, comp-
me s’il. nieroit. pas, vu): qu’il. les compte;

pour. rient. l* Ee’monde’efï plein-- de gens (Juif-ai;

flint, extérieurement a: par habitude, la;
4 gommait-on démenâmes: avec; les au. I

un ,,déeident, mixions-en faveur. de Jeux
mérite ,, 8:. agilïent .mnféquemmene.



                                                                     

sa Les CARAcrsnEs
* Vous dites qu’il faut être modefie;

les gens bien nez ne demandent pas mieux 4:
faites (cillement que les hommes n’empieta V
tant pas fur ceux quieédentpat modefiie,
6: ne brifent maux quirplient..

De même bu dit ,il faut avoit des lia-l
bits modefles ,. les perfonnes de mérite ne
défirent tien davantage :’ mais le monde.
veutde la parure, on lui en donne; il et!
avide de la fuperfluité, on lui-en montre:
I uelques-uns femme-m les autres ne par
de beaulinge ou 31’ une riche éto e , l’on
ne refirfe pas toujours d’être eflimé si ce-
prix: ilny a des endroits ou il faut le faire
voir , un galon d’Or plus la e, ou plus
étroit , vous fait entrer ou re ufet.

* Nôtre vanité. 86 la-ttop rende eflir
me quenous avons de nous-memes, nous
fait foupçonnet dans l-es’autres unertfierté-

a nôtre égard qui y cil: quelquefois , 8:-
ui fouvent’n*y capes : une performe moæ

sans n’a pointu-cette délieateEe. l
* Comme il faut [a défendre de cette

vanité- qui nous fait penfer que les autreàt
nous regardent avec curiofité 8: avec elliv
me , 86 ne parlent enfe’mb’le que pour s’en-

tretenit de nôtre mérite 8: faire nôtre élu?
ge: aufliÏdevonssn’ous avoir une certaine:
confiance qui-nous empédïe- de eroirequ’orr
ne (e parle à l’oreille que pour dire du ma!
de noua, ou que l’on ne rit que pour s’en;
macquer-g.



                                                                     

ou Les Menus m en fllcn;.. r7
’*D’où vient qu’Alcip a me (aluè’ au--

jourd’huy, me fourit 8K e jette hors d’une
portiere de perm de momanquer? je ne fuis:
pas riche ,8: je fuisâ pied , il doit dansles.
régies ne me pas voir ; n’en-ce point pour
être vû luy-même dans un même fond avec

un Grand 2:. l l-* L’On en? fiïremplidè (dry-même , qu!
tout s’y rapporte 5 l’on aime à êtrevû, à êtrer

montré, alêne faliié ,même des inconnusg,
ils font-fiers, s’ils l’oublient. alios] veut.

u’ils nous devinent- l -
* Neus eherelions nôtre Bonheur hors.

de nous-mêmes , a: dans l’opinion des
hommes que noussconnoilÎOns flatteurs ,
peu fincéres’, fans équité, pleins d’envie ,

de caprices &vdepréventions; : quelle bi-

zarrerie la v* Il femBIè que l’on ne punie rire que
des chofes ridicules :.l’on :voit néanmoins
de certaines ens qui rient également des .
chofes ridicu es , 8e de celles qui ne lefont
pas. Siëvousz êtes-fat a: inœnfidéré , 86
qu’il vous échappe devant eux quelque imà
pertinence ,il: rient de vous: fi-vous êtes
("age ,86 queevous ne Idifiez ue des chofes
mifonnab ès 333:: dufon qg’illesfaut dire»
ilsrient de. même...
r *’Ceux’qui nousaravifl’ènt lesbiens par

laviolence , ou par l’injullioe , qui nous.
ôtentl’honneur- a: laealomnie; nous map-

quent affalent ’ "encastrions
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.ne nous rouvent pas également qu’ils,
ayent perdu a nôtre égard toute forte d’ef-
time aulli ne femmes-nous pas incapables
de quelque retour pour eux , 86 de leur.
zen te unjour nôtre amitié, La mac-quette
au contraire cil de toutes les in’ures celle
qui le pardonnele moins;elle e le langer.

,x e du mépris , se l’une des manières
sont il (e fait le mieux entendre 5 elle
attaque l’homme dans (on dernier retran-
chement ,zqui cil l’opinion qu’il a de foy-
même ;.,elle veut le rendre ridicule a (es

to res yeux , 8c ainfi elle le convainc de
E plus mauvaife difpofirion où l’on puifv
in être pour, luy , à: le rend irréconcilia--

À le. r-. C’efi une chofe monflrueufe que le goût
8c la faciliréquizeil en nous de tailler, d’imv
touver 86 de méprifer les autres 3 a: tout

pnfemble la colère que nous relientons con:
ne ceux quinoas raillent ,,no,us improur
yent , 8E. nousrméprifent. t

* La (antéôc les rieheKes ôtant aux lion):-
mes l’expérience du. mal ,1 leur inf irent la:
duretépour leurs famhlahles ; 8c, es gens»
déja chargez de leur propremiis’ere (ont?

max. qui entrentdavamtage par; la compal;
fionvdansr celle d’âutruy., I
L * llfemble qu’aux ames Bien nées les
Quarks fpefiacles , fym Ironie rapmr ’
chant a: font mieux. (and: Finlbrtunedç

les. Broches ou. dettes and»
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-* Une grande ame cil: au demis de l’in-

x jure, de l’injufiice, de la douleur , de la
mocquerie; 8c elle feroit invulnérable, li:

telle ne fouilloit par la compafHOnc
* Il y a une retpéçe de honte d’être heu.

’ reux ail-a vûë détermines miféres. .

n * On et! prompt a connaître (es plus
-pçtits Eagrainages , 8: leur à pénétrer les

défauts: on n’i note point qu’on a de
glaceux (entoile, s ongles bienfaits; on
Jolis imine que l’on cil: borgne, on ne
Je: pour! du tout que Ion manque d’ef-

c r5. ,P Ar yu- tire (on gant pour montrer
Il: main , 8: elle ne néglige
upas de découvrir un petit foulier qui (il v

quo-[e qu’elle a le pied etit; elle rit ce
chofes- Plailàntes ou érieufes. out l’air.

«je voir de belle dents ,’ il e le mon»
1re (on oreille, c’ell qu’elle l’a bien fai-
.te, 8C fi elle ne dante- jamais, c’ell: qu’elle.

si! peu contentedsfa taille u’elle a râpait;-
Ie; elle entend tous les intérêts à l’excep- l
tien d’un (cul, elle paroit toûjours, 8c n’a-

.point d’efprir. p* Les hommes com ,, ont prefque our-
rien toutesles vertus u cœur, 66 i 015.».
trent les talensdu cor sôc de l’efprit: celuy)
qui dit froidement e l’or, 8e fans croire
,hlelrer la modeflie, qu’il cil bon , qu’ilelï
confiant , fidèle , fincére ,équitable , tacon--
baillant, 11’ch dire qu’il. ell,-vif,,qu’il ales;
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dents belles 86 la peau douce; cela eft’ trop
fort.

Il et! vray qu’il y a deux vertus que lès
hommes admirent , la bravoure 86 la libé-
rafité, parce qu’il y a deux chofes qu’ils

elliment beaucoup, se que ces vertus font
négliger, la vie 8c l’ar ent: aufiî perfori-
ne n’avance de-foy qu’ cit brave ou libé-

ral. *Patronne ne dit de’foy, 8c (ut tout (au:
fondement, quîl en: beau, qu’il en: gene-
reux, qu’il cit fublime: on y a mis ces
qualitez à un trop haut prix; on le cou-
tente de le penf . ’

* cacique rapport qu’il paroiffe de h v
jaloufie a l’ émulation, il y a entr’elles le
’même éloignement , que celuy qui il:
trouve entre le vice 8c la vertu;

La jaloufie 8c l’émulation-s’exercent fur

le même objet, qui cil le bien ou le meri-
te des autres, avec une différence, que
celle-cy cil un fentiment volontaire , cou-
rageux, fineére , qui rend l’ame fécon-
de, qui la fait profiter- d’es grands exem-
ples, 8c la porte [cuvent "au deEus de ce
qu’elle admire ;- 86 que celle-là au con-
traire en: un mouvement violent 8c com-
me un aveu contraint du mérite qui en:
hors d’elle;* u’elle- va même jufques à
nier la vertu dans les firjets où elle exifle,
ou qui forcée de la reconnoître, luy te--
ÆuIe les éloges ou luy envie 11:5 récompen-

O
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(es ;une paillon ftérile qui laiH’e l’homme

dans l’état où elle le trouve , qui le rem-
plit de luy-même , de l’idée de (a répu-

tation ; qui le rend froid 8: [ce fur les
aérions ou fur les ouvrages d’autruy , qui
fait qu’il s’étonne de voir dans le monde
d’autres ralens que les fiens , ou d’autres

rhommes’avec les mêmes talens dont il [e
pique : vice honteux , 8c qui par (on ex-
cès rentre toujours dans la vanité 86 dans
vla prefomption 3. 8C ne perfuade pas tant,
a celuy qui en cit blell’é, Qu’il a plus d’e-

fprit 8: de mérite que les autres , qu’il
lui fait’croire qu’il a lui (cul. de l’efprit 8:

du mérite.
L’émulation 8: la jaloufie ne fa rencart--

trent gueres quedans les perfonnes de mé-
me art, de mêmes talens, (36 de même
condition. Les lus vils artifans- [ourles
plus fujets’à la ja culiez ceux qui font pro.-
eflion des arts libéraux ou. des belles Ictè-

tres , les Peintres , les Muficiens , les Oh
rateurs.,-les Poètes , tous ceux qui fqmér
lent d’écrire ne devroient être capables que «

’émulatiom .Toute ’aloufie n’ell point exempte ’ de

quelque orre d’envie , 8e (auvent même
ces deux pallions [e confondent. L’envie.
au contraire cil quelquefois [épatée de la
jaloufie- 5 comme de celle qu’excitent
dans nôtre ame les conditions fort éle-v
vees au delrus de la nôtre , les grandes;
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fortunes ,la faveur , le minutera

L’envie 8: la haine s’unifl’ent roûjours
v8: fe fortifient l’une l’autre dans un même
fu’et, 8c elles ne [ont reconnoiilables entre
.el es , qu’en ce que l’une s’attache â la
;perfonne , l’autre à l’état 86 à la condi-

non.
Un homme d’efprit n’eft point jaloux

d’un ouvrier qui a travaillé une bonne é-
ée, ou d’un ftatuaire qui vient d’aclâevet un

ne belle figure : il fçait qu’il-y a. dans ces arts
’ des réglés a: me méthode qu’on ne devine

point, qu’il y a des outils à manier dont il
neconnoît ny l’uf e , ny le nom -, ny la
figure 58": il luy f t de enfer qu’il n’a
point fait l’apprentifl’age d uncertain mé-

tier , pour e confoler de n’y être oint
maître ; il peut au contraire dire ru ceptb
bic d’envie 8c même de jaloulic contre un
Minütre 8: contre ceux * ni gouvernent ,
comme fi la raiûm 8c leclàon feus qui luy
(ont communs avec eux , étoient les [euh
inflrumens qui fervent àrégit urrEtat 8c i
qu’aider aux affaires publiques t 8c qu’ils.
durent (upplécr aux réglas , aux préceptes,
à l’expérimee.

. * L’on voit eu d’efprits entièrement
lourds 8c &upiges e l’on en voit encore
moins quifoient fublimes 8c: tranfcendans;
le commun des hommes nage entre ces
deux extrémitez : l’intervalle cit rempli-
rai: un grand nombrede ralens ordinaires,
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mais qui font d’un grand ufage , fervent à
au République , 85 renferment en foy l’u-
tile a: l’agréable 5 comme le commerce ,
les finances , le détail desarmées , la. na-
vigation , les arts , les métiers ,ll’heureui’e
mémoire , l’efprit du jeu , celuy de la focié-

te’ 86 de la converfation. ’
* Tout l’efprit qui cit au monde , en;

inutile a celuy qui n’en a point 5 il n’a nul-
les vûës, 8: il cit incapable de profiterde
celles d’autruy.

*’Le premier dégré dans l’homme aprés

fia raifon , ce feroit de fentir qu’il l’a pet-
duë 5 la folie même cil incompatible avec
cette connoiflance’; de même ce’qu’il y
auroit en nous de meilleur après l’efprit ,.
ce feroit de connaître u’il nous manquc;.

ar la on feroit .l’impo ible , on [gantoit
i ans efprir n’ellzre pas un for, a; un fat ;
ny un impertinent.

* Un homme qui n’a de l’cf rit que’dans

une certaine mé iocrité cil ferieux 85mn;
d’une ’iéce , il ne rit point , il ne badine

jamais , il ne tire aucun fruit de la bagaa
telle r, aulïi incapable de s’ élever aux grand

des chofes , que de s’accommoder méme
par relâchement des plus etites ,il [çait à
peine jouer avec (es e ans. I ’ a

* Tout le’monde dit d’ un fat, qu’il cit

un fat ; erfonne n’ofe le luy dine à luy.
même ,i meurt fans le fgavoir,8c fluas que

performe le fait vangé. a ;
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*’Cmelle mesintdligence entre l’efprit

8c le cœur ! Le Philolbphe vit mal avec
tous (es préceptes ; 8c le politique rempli
de vûës 8: de refléxions ne fçait pas fe

gouverner. -* L’efprit ’s’ufe comme toutes chofes; ’

les feiences font les alimens , elles le nou-
riffent St le confument. ’

* Les petits (ont quelquefois chargez
de mille vertus inutiles ; ils n’ont pas de
quoy.les mettre en œuvre.

* Il fe trouve des hommes qui foûtien-
nent facilement le poids de la faveur 8:
de l’autorité, qui fe familiarifent avec leur
propre grandeur, 8c a qui la tête ne tourne
point dans les poiles les plus élevez. Ceux
au contraire. que la fortune aveugle fans
choix 86 fans difccrnement acomme acca-
blez de les bienfaits , en joüilfcnt avec or-

"eil 86 fans modération 5 leurs yeux, leur.
émarche , leur ton de voix 86 leur accés

marquent long-tems en eux l’admiration
où ils [ont d’eux-mêmes , 8c de fe vit fi
éminens 5 8c ils deviennent fi farouches,
que leur chûte feule peut les ap rivoifer.

* * Un homme haut 8c robage , qui a
une poitrine large , 8C de larges épaules,

otte légérement 86 de bonne grace un
l’eurd.fardeau , il luy relie encore un bras
de libre 3 un nain feroit écrafé de la moitié
de fa charge : ainfi les polies éminens’
rendent les grands hommes encore plus
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grands , 186 les petitsïbeaucoup plus pe4

tirs. - .4’ Il y a des gens qui gagnent à être
extraordinaires: ils voguent, ils cinglent.
dans une mer où les autres échouent 86 (a:
brifent; ils parviennent, en blairant tou-
ces, les réglés de parvenir; ils tirent de
leur irrégularité 8: de leur folie tous les
fruits d’une làgeife la plus confommée,
hommes dévouez à d’autres hommes, aux.
Grands à ui ils ont facrifié , en qui ils
ont placé eurs dernières efpérances; ils
ne les fer-vent, oint, mais ils les nmufent;
les perbnnes mérite 8c de fervice font
utiles aux Grands, ceux-cy leur font né-
celfaires , ils blanchiflent auprès d’eux
dans la pratique des bons mots, qui leur
tiennent lieu d’ex loirs dont ils attendent
la récompenfe; ’ s s’attirent à force d’ê-

tre plaifans, des emplois graves, 86 s’é-
r’levent ar un continuel enjouement juil.
qu’au iérieux des dignitez: ils finil’l’ent

enfin , se rencontrentinopinément un ave-.-
air qu’ils n’ont ny craint ny efpéréyce
qui relie d’eux fur la terne, c’ei’t l’exem-.

ple de leur fortune, fatal à ceux qui vou-
droient le fuine.
U * L’on exigeroitde certains erfonna-
’ges qui. ont une fois été capab es d’une
aérion noble , héroïque, 8c qui a été fçû’e’

de toute fa terre, que fans aroi’tre comme
épuifez par un fi grand effort, ils eufl’ent

n
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du moins dans le relie de leur vie cette con-e
duite fage 86 judicieufi: qui fe remarque
même dans les hommes ordinaires, qu’ils
ne tourbaflent point dans des petitelfes in--
dignes de la haute réputation qu’ils avoient
acquife; que le mêlant moins dans le peu-
ple, 8c ne lui lainant pas le loifir de les
voir de tés , ils ne le limant point planifier de
la curio né 8: de l’admirationâl’in ’ éten-

ce , 86 peut-être au mépris.
* Il coûte moins a certains hommesde

s’enrichir de mille vertus , que de fe corri-
ger d’un feul défaut: ils font mêmes fi
malheureux , que ce vice cil (cuvent celui
qui convenoit le moins à leur état, 8: qui

uvoit leur donner dans le monde plus de
ridicule; il affoiblit l’éclat de leurs grandes
qualitez , empêche qu’ils ne [oient des
hommes parfaits , 8: ne leur ré utationr
ne (oit entière: on ne eut deman e point
qu’ils [oient lus éclairez 8c plus incorrup-r
ribles; qu’ils ll’oient lus amis de l’ordre 80

de la difcipline; lus Edéles’d leurs devoirs,
plus zélez pourl’é bien public ; lus graves:

on veut feulement qu’ils ne oient- poino

amoureux. I* Œelques hommes dansle cours de
leur vie font’fi difl’érens’d’euir-mémes par

le cœur 85 par l’efprit, qu’on eft’fûr de

fe méprendre, fi l’on en" ju e feulement
par ce qui alparu d’euxdans leur premiérc
jeunell’e. Te s étoient figes, («J-ad

. vans
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vans , qui par cette molell’e inféparable
d’une trop riante fortune ne le font plus.
L’on en lçait d’autres qui ont commencé

leur vie par les laifirs , 8c qui ont mis ce
qu’ils avoient d efprit ales connoîrre;que
les difgraces enfuite ont rendu réligieux,l
(ages , tempérans :ces derniers font pour
l’ordinaire de grands fujets , 8c fur qui
l’on peut faire beaucoup de fond 5 ils
ont une probité éprouvée par la pas
tience 86 par. l’adverfité 5 ils entent fur
cette extrême poltrelle que le commet,
ce des femmes leur a donnée , .8: dont
ils ne le défont jamais , un efprit de rég-
Île. , de refiéxion ’, 8c quelquefois.

aure capacité , qu’ils doivent à; la chant,-

bre 85 au loifir d’une mauvaifc fortin

ne. . . .. Tout nôtre mal vient de ne pouvoir être
[culs 5 de la le jeu ,.le luxe,’la drill arion?
le vin , lesfemincs . l’ignorance.- s la mé-
fiance , l’envie l’oubli de foy-mêmçôà-dç

Dieu, I ’ " . .. a. .. ’
A * L’homme [emble quelquefois ne fe

[influe as à foy-même, les ténébres, lait),-

«litude e troublent , le jettent dans des
craintes frivoles , 8; dans: de vaines ter-
reurs ; le moindre-mal alors qullpiliflèluy
arriver efi: de s’ennuyer.

It *L’ennuy,cfl: entredans le-mondeîpar » I l
la patelleyelleïahe’aucdup’de partdans la l. ..
recherchequefonrleæbomrnssdcsphifisës

75.2». Il. l :5 j
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du ’eu, dola-(bette; ce qui aime letræ
«il, a alliez de fini-même. « I

l * La plûpart des hommes em ont
la premiere partie de leur vieâ rien e l’an-
cre miferable.
v n * Il y ades ouvrages nizcommeneent
patin 8c figurent par Ztîe bon, le maup
vais , le pire ,xtout yl entre , rienen uncer-
tain ence n’eil: oublié; quelle recherche ,

Il laËeéÏation dans ces ouvrages! On
les appelle desjeux d’efprit. De même il
7a: un en dans laconduite ,on acommenv
cé.il utfifir, on veut fournir toute la
Carrière; il feroit mieux ou dechanger ou
de fuîtendre , mais il cil plus rare &plus
dime de pourfiu’vre , on pourfuât , on
s’anime par les-contradiétions, la vanité
foûtient, fupplée a’ la raifon qui cede 8:
qui a définie -, on porte ce raffinement
jufques dans les aérions les plus vertueup
fes, danséelles mêmes oùil enraie la Rà

ligiori.’-’ - w w v i
’ *Il n’y a que nos devoirs qui nous

c Jûtents parce que leur pratique ne regar.
"dantque les cho s que nous fommes étroit.-
tement de,faire,-elle n’eil pas fui;
une de grau si éloges, qui cil tout ce qui
bouscula: aux mâtions louables , 8c qui
nous ,foûtient dans nosentreptifes. N la?
et aime une picté fmmafequi luy attire

Curé dud’intendanue- des. tanneuse. pauvres , le

invalidement! déPBËtüitB a:



                                                                     

ou ne Mmm..niecr mon
fait de famaifon undépôtpublic cule
font les (intubations; les gens a petits
collets , 8c les [un Je: y ont une libre
entrée, toute une v’ e voit- [ce aumônes,
a: les publie : tu pourroit douter u’il
fait homme de tbien, fi ce n’en peut-erre.

(es créanciers 2 41 * Garant: meurt de caducité , 86 fans
ayoir fait ce teltament qu’il projetant:

. depuis trente enliées.- dix têtes viennent.
46 irradia: arrager l’a fiicceflion : il ne vin.
voit dîpuis ong-tems que parles (oins d’A-

jlm’e a femme, qui jeune encore s’était
dévouée à (a perlonnc , ne le perdoit pas
de vûè’, fécouroitfa vieülelfe, 86 lui a en-

fin fermé les yeux. Il ne lui laure pas alfa
de bien pour pouvoir fe parfiler pour vivre
d’un autre vieillard.

l5 Laill’er perdre charges 86. bénéfices

I 5 A r - I Iplutot que de vendregnude refigner, mcme
dans fou extrêmewieillellc, c’efl le per-
fuader qu’on n’cll pas du nombre de ceux
qui meurent; ou f1 l’on croit que l’on peut
mon;ir,c’ell s’aimer foi-même , 86 n’aimcr

» or. . j ’ V ’ I, v Ï F4142: cil un diŒolu , un prodi.
, un libertin , un ingrat , un empor-

té, qu’dxrel: Ion oncle n’a pû haïr ni dés-

hériter. ,frontin neveu d’Aurele, après vingt an.
nées d’une probité connuè’, &d’une com-

phifmce aveugle pour ce vieillard, ne l’a
3P. a

K
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û fléchir en [a faveur 3 8c ne tire de fa dé-

Poiiille u’une légère Penfion que Pauli:
unique lefiataire luy doit payer.
r * Les aines fontfi longues 86 fi api.

marrées que le plus grand figue de mort
dans un homme malade , c’eü la recond-

liation. . ,* L’on s’infinuë auprès de tous les
hommes , ou en les aman: dans les Paf."
fions qui’occupent leur ame , ou en Com-
patürant aux infirmitez qui affligent leur
çorps ; en cela [cul confiflzenr les foins
que l’on peut.leur rendre : de là vient.
que celui qui 1e orte bien, 8C qui défire
Peu de choie , e Imoins facile à gouver-

ner. -’* La molefle 8C la volupté naiffent avec
l’homme, 8Cne finiffent qu’avec lui ; miles.
heureux ni îes triftes événemens ne l’en
Peuvent (épater : c’eût Pour lui Ou le fruit
de 1a bonne fortune ,Iou’ un dédommage-

ment de 13: mauvaife. I I
’* C’cfl: une grande difformité dans la

nature qu’un vieillard amouteux.- I
. * Peu de eus [c (cuviennent d’avoir

été jeunes , 8c cômbieuvil leur étoit diffi-
cile d’être chafies a: rempëmns g la prem’ié,

re chofe qui. arrive aux hommes après
avoir renoncé aux plaifirs , ou Par bien-
Téance , ou Par laffitude , ’ou’Par’ régime ,

"c’en: de les condamher dans les autreà : il
encre dans.cette conduire une forte d’arra-
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chement pour les chofes mêmes ue l’on
vient de uitter çl’on aimeroit qu un bien

q quin’eft Eus pour nous , ne fût plus aullî
.pourle re e du monde : c’ell un entiment

.,de jaloulle. 44 l I ’* Ce n’efl paslle befoin d’argent ou les

vieillards peuvent a préhender de tomber
un jour , ui les rend avares 3 car il y en a
bd: tels qui ont de fi grands fonds , qu’ils
ne. .peuventiguércs avoir cette inquiétu-
de ; 8c: d’ailleurs confment pourroient-ils

craindre de nia uer dans leur caducité
des commoditez e113 vie , puifqu’ils s’en

. rivent eux-.mêmes volontairement pour

.çatisfaire à leur avarice: ce n’eft point aufli
.zl’envie’ de .laill’er de plus grandes richell’esâ

leurs enfans,car il n’ef’r pas naturel d’ai-
Îmer quelqu’autre chofe plus que (Gy-mê-
Îme , outre qu’il le trouve des avares ni
:n’ont geint d’héritiers. Ce vice cil p û-
,tôt I l’e et de l’âge 8c de la complexion
ides. vieillards ., qui s’y abandonnent aullî
naturellement , qu’ils fuivoient leurs plai-
lits-dans leur jeunelle , ou leur ambition
"dans l’âge viril; il ne faut ny vigueur , ny
jeunefie , n faire. our.être avare -, l’on
n’a;auffi nu befom e s’empreller , ou de
le donner le moindreîmouvement pour é-
pargner [es revenus ;il faut lailfer feule-
ment fon bien dans les coll-res, être priver
de «sur; cela en commode aux vieillards
à qui. il fine une paillon , parce qu’ils (ont
hommes. h i



                                                                     

Las-CA’nnc-unrs. in; l
préhendoit-il pas allia de mourir a

. Le gros
Givry ou
le Mar-
quis de
Sablé.

* Gnathon ne vit ne out foy, 86 tous
les hommes. enfemlîle ont à fou égard
comme s’ils n’étaient oint-z non content-

de remplir à une table a remiéreplace ,il
occupe luifeul celle’de ’ eux autres; il ou-
blie que le repas efi pour lui 86 pour toute
la compagnie, il (e rend’maître du plat ,8:
fait (on propre de chaque fervice 3 il ne s’ar-
rache à aucun des mets u’il n’ait achevé

d’ellayer’de tous, il v v toit pouvoir les
(avourer tous tout à la fois :il ne le (et: a
table que de (es mains, il manie les vian-
des , lesvremanie, démembre, déchire , 85
en ufc de manière qu’il faut que les con-
viez; s’ils’veu-lent manger , mangent (es
relies: il ne leur épargne aucune de ces
malproprerez dégoûtantes , capables d’à-y
ter ’ap étit aux plus affamez , e jus 85 les
lances ni dégouttent du menton à: de la
barbe: s’il enleve un ragoût de delÎus un
plat ,il le répand en chemin dans un autre
plat Br fur la nappe, on le fuit à la trace:
il mange haut 86 avec grand bruit , il rou-
le les ye’uxrcn’mnngeant , la table. en: pour

hutin: taulier; il écure les dents , 8: il
continué à manger. Ilafe fait, quelque part
où il fe tr0uven, une manière d’établille-
ment , se ne [enfle pas d’être plus preKé
au (Sermon ou au théatre que dans fa
drain-hie : il n’y a dans un caroll’e que
les,’plac.es- du fond qui lui conviennent,
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idansgtoute autrev.,;fi on. veut l’en croi-

flic, il pâlit 8: tombe en. foiblellë .- s’il
’ fait un. voyage avec plulieurs, il les pre-

.vient dans les hôtelleries , ô: il (çair toû-
Îours (econferver dans la meilleure chair.-
brele meilleur lit; il tourne tout à fou u-
.fiige , (es Valets r, ceux ,d’autruy courent
dans le même teins pour fou fervice -, tout
ce qu’il trouve fous la main luy eli pro-
, te, hardes,é uipages: il embarall’e tout
le inonde, ne le contraint pour performe, x
fne plaint performe, ne connoît de maux
«que les liens, que (a-replétion 8: [a bile;
ne leure point la mort des autres , n’ap-
pré exfde que la fiennef, qu’il rachete-
;!0lt volontiers de l’extinCtion du genre

humain. . l .t u C1170?) n’a jamais eu toute fa vie que En, Mn
deux allaites , qui eli de diner le marin Dolonm.
8c de (ou er le loir ,il ne (emble né que &du
. pour la cllgel’tion’, il n’a de même qu’un Brouflin.

entretien , il dit les entrées ni ont été
:fervies au dernier. repas oùi s’ell trou--
vé, il dit combien iliy a eu de potages , 8c
Lquels potages ,il lace enfuite le rôt 86
les entremets,il e fouvïent exactement:
Fde quels, plats! on la relevé le reniier
fervice , ’il n’oublie pas les bar: d œuvre ,.

1le fruit 8: les alliertes., il nomme tous
les vins 8c toutes les liqueurs dont il’a bû’,

,il polTéde le langage des cuifines au-
,tanr. qu’il peut s’entendre , 85 il me fait en-
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vie de manger à une bonne table où il ne
[oit point ; il a. fur tout un palaisl’ûr ,qlfi;
ne prend point le change, a: il ne s’efl: in
mais vâ expofé â l’harrible inconvenient:

de manger un mauvais ra eût, ou de bai;
,re d’un vin médiocre: c’ un perfonnage-
iillufl’re dans fan genre, 8: ia porté le ta-
lent de le bien nourrir ues où- il pour.
voit aller , on ne reverra plus un homme

ui man e tant à: qui mange fibien ;- auli-
1 efl- il ’arbitre des bons morceaux , a: il.

n’en guères permis d’avoir du goût pour ce

v u’il défaprouve. Mais il n’elf plus, il
s eli. fait du. moins porter a table jufqu’au
dernier foûpir ; il donnoitâ man er le jour
qu’il en mort , quelque part ou il (oitil
mange , 8c s’il revient au monde, c’eli pour

manger.
* Ruflïn commence a longer ï mais.

il cit faim , il a un vifage rais , 8c un œil
vif, qui lui promettent encore vingt années,
de vie 3 il cit gay , jovial , familier , indif-
férent ; il rit de tout (on cœur , a: il rit
tout (cul 8: fans Îujer ; il eli content de
foy , des liens , de [a petite fortune, ildit;
qu”il cil heureux ; il perd l’on ,fils unie
que , jeune homme de grandeefperance,
"66 qui pouvoit un jour être l’honneur de là-
’famil’le ; il remet fur d’autres ’leafoin de

pleurer, il dit, Manfil: a]! mon, celafera
oumrir [à men, sa il eût confolé : il n’a
point de pariions , il n’a ny amisrrly. enne-
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mis , perfonne ne l’embarafi’e , tout le
»monde luy convient, tout luy cil: propre;
il parlai celuy u’il voit une première fois

aux la mêmeèli rté, 8c la meme confina
ce ,p qu’âè ceux qu’il appelle de vieux amis,

au uyfaitparrbienatôtde [es qndibenïae
de l’es Manettes , on l’aborde,on le un.
te fans qu’il y faire attention; Scie memc
conte qu’il a commencé de faire à uel ne
un, il l’acheve à celuy quip ’ fa p a4

ce. .’ * N" cit moins alfoib’li par Page?
parla maladie , car il ne palle point ai
nurse-huit ans , mais il a la goutte , 8c il
en fujet a une. colique:néphretique,il a le
Jvil’age décharné, le teinrverdâtre, Balai
menace ruine : il fait.’marnervfaitteire,âtil

com te que de quinzevmsentiers ilneferb
obligé de la fumer :il plante un jeune bois,
8c il; efperequ’en moins de vingtaamiéesil
luy donnera anneau couvert. Il-fairbàtir r
3ans .la’ruë I J" une maifon-deipierre de tailà

k, Infernaledanslesencognures, par un -
mains.- de fer, 8c dontilafl’une en ronflant
&avecunevoix frêle a: debile, qu’mrno
verre; jamais la fin; il (et mne’rmisles
pandanus lès ateliersrïar etbras’d’una’mler

qui ’lell’oula e , il montre dies amis ce qu’il]

a fait, 8c i leur dit ce qu’il a idefl’ein de
faire. Ce n”elïpas pour’fesienfans u’ilbâ-s

tir, car il n’en. apoint ,.n7pour Feshéri-
fiersgperl’ennesmiles ,1 agui Œfoptbroüild

I B 65 i
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lées avec lui : c’eût pour luifeul , 8611 mon;

ra demain.
* Antagaru a un virage trivial 86 po-

pulaire , un Suill’e de Famille où le Saint.
de pierre qui orne le grand Autel n’ell: pas
mieux connu que luy deitoute la multitu-
de : il parcourt le marin toutes les Charn-
bres 8: tous les GreEes d’un Parlement , 86
le (oit les rui’s 8c les carrefours d’une Vil-
le ; il plaide depuis quarante ans, plus pro-
pre de (ortir de la vie que de fortir (raflai:-
res : il n’y a point euau’Palaiss depuis tout
ce temps de taules celébres ou de tocédu-
res longues a: embroiiillées oùi n’ait du
moins intervenu ; aullî a-t’il un nom fait
pour remplir la bouche de l’A-voeat ,48: qui
s’accorde avec le demandeur ou le défen-
deur comme le fuhllantifôt l’adjectif. Pa-
rent de tous 86 haï de tous, il n’y a guères de

familles dont il ne le laigne , 8c ui ne le
laignenr de lui çapp iqué fuccelëivement

a faifir une terre -, la s’oppofer au fceau, à
le fervir d’un commirrimu, oud mettreun
Arrêt en exécution, outre qu’il aflîfie cha-

que jour â quelques airanblées de créan-
ciers ç par tout fyndic de direôtions , 85
perdant a routes les. banqueroutes , il a des

cures de relie pour les vifites : vieilvmeu-
ble de ruelle où il parle de racés 8c dit des
nouvelles: vous l’avez’lai e dans une mai-

[on au Marais, vous le trouverez au grand
«Faubourg , où ilivous a prévenu , a: où
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. déja il rédit l’es nouvelles 8c [on procès a fi

vous plaidez vous-même , 8c que vous al-
. .liez le lendemain’â la ointe du jour chez
4 l’un devos Juges pour e folliciter, le uge
attend pour vous donner audience qu

. :tagoras foi: expedié:
. * Tels hommes panent une longue vie
a le défendre des uns &â nuire aux autres ,

. 8c ils meurentconfumezde vieillefle , après
avoir canulé autant de maux quîils en ont

loufl’erts. , -*Ilfaut des failles de terre , 8c des en-
lèvemens de meubles , des prifons 8c des
fupplices; je l’avou’e’ : mais jullice , loix,

86 befoins a art , ce m’ell une choie tQû-
’ours nouvel e de contempler avec uelle
lérocité les hommes traitent d’autres om-

mes.
* L’on voit certains animaux farou-

ches, des mâles 8c des femelles répandus
ar la cam ,agne , noirs , livides 8c tout

brûlez du leil , attachez a la terre qu’ils
fouillent, 8c qu’ils remuent avec une opi-
niâtreté invincible; ils ont comme une
voix articulée , 8: quand ils le leveur
fur leurs pieds,ils montrent une face hu-

i maint , 8: en effetils (ont des hommes;
il le retirent la nuit dans des tanieres ou
ils vivent de pain noir, d’eau, 85 de raci-
ne : ils épargnent aux autres hommes
la peine de fermer , de labourer ô: de re-
eüeillir pour, vivre , 86 méritent ainlî
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en) - Les (lamaneurs
trivium manquer deCe pain qu’ilsvont la;

I, V .* DonFmand dans (a Province efl: oil-
2tif, ignorant , médifant, querelleux, fouri-
-be,inteinperant, impertinent; niais’il tiî-
re l’épée Contre (es voifins,8t pourun rien ,»

- (temporels. vie;il a tué des hommes,il fera

tu .* Le noble ’de’l’rovince inutile allai

que , a l’a-famille, B: àluy-unéme’ ; ou-

vem fans toit , fans habits , 8: fans aucun
mérite, rèpete dix fois le jour qu’il cil:
Gentillromme , traite les fourrures a: leur
mortiers, de b urgeoifie , occupé toute’fa
vie defesparcçlieminsBc de’fes titres u’il’

ne changeroit pas contre les malles
Glmneelier.

* Il [e fait généralement dans tous les
hommes des combinaifens infinies de la-
puifanEe, dela faveur , du genie 3 des ria
cheiks, des dignitez, de la noblell’e , de
la force ,ele l’indulirie , de la ca acité,de-

hmm , du vice , de la faible e , de la
humilité , delà pauvreté, de l’impuillàni-

be, de la retoure , Be de la bardelle : ces
râtelés mêlées enfemble en mille maniéra
dlfi’é’rentes , 8C conipenlées’l’une ar l’au-

nt’e’n divers fujets,’ forment a r les diù.
vers états sans difi’érentes conditions. Les-
2hotu-ures d’ailleurs qui tous [gavent-le fait
f85 lefoibleles uns des autres , agiflënt auflï
réciproquementeomme’ils- croyant le du»



                                                                     

vou me Malins on cl mers: in
un: faire ,I connement ceux i leur font
Égaux , ferrent h ibpérioritè que quel-

nés-uns ont fin eux, 86 celle qu”ils ont
au quelques-autres , a: de [à unifia: en-
tr’eux ou la: fimifiarité , ou- làe refîteâ sa
«la défetenée, ou la fierté 8c le mépris : de

tette (barcevicntque-dam les endroits Ian--
flics , 85 où le monde féraH’ëmbl’e", on (a

trouve à. tous momens entre celui que l’on:
therche à aborder oueâvfalüer ,18: cet au!»
ne que l’on feint de ne pas connoître, æ
dont l’auvent encore-Amande laiiferjoinî-
tire 5- que renia fait honneur de l’un , 8è
qu’on a honte de l’autre ; qu’il arrive même

que celui dontvousnvousf’aires honneur , a:
que vous voulez tennis: ,. eft celui auflî qui
cit embaumé de vous, 8: quievous quitte,
’86 que le même ePt louvent celui qui roui-
i .t d’autruy , 8c dont on rougit , qui dés.
’ aligne iey , 8c qui. H cit dédaigné , il en:
encore allez ordinaire de méprifer qui nous
méprife , 11811: mifére ! a; puis qu’il de
vray que ans un fi étrange Commerce , et:
’ ne l’on penfe gagner d’un côté on le perdi.

e l’autre ,. ne reviendroit -- il pas au mér-
me de remmenai toute hauteur 8: âtoute
fierté , qui convient fi Peu auxfoibles hom’t

rues ,86 de remparer enfemble de [e trai-
ter tous avec une mutuelle bonté, qui aveè.
l’avantage de n’être jamais mortifiez , nous *

procureroit un fi grandi bien que celui de
ne mortifier Perfonne. ’ q i
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’L’Onnc. * Bien loin de s’efira et , ou de roué
P°°ïPlusgir :même du nom. de P ilofoÀphetil n’y

emmi": performe au monde qui ne dut avoir une

que celle f . . . * 4-ui dt V on: teinture de PhllOfthlc. Elle con-
gépçndi-.vient à tout le monde ; a Prati ue en cil
te de la rutile â tousles âges , â tous Les (lentes 8: à.
Rdigiufitoutes les conditions; elle nous confole du
Çhle’ bonheur d’autruy, des indignes referen-

glane. i . h I .ces, des mauvais iuccez , du declln de nos
forces ou de nôtre beauté, elle nous arme
Loutre la Pauvreté , lavieillcile , la malar-
:die 86 la mort, contre les (ors 86 les mau-
vais railleurs ; elle nous fait vivre fans une
femme , ou nous fait fupporter celle avec

qui nous vivons. ’* Les hommes en un même jour ou-
lvrent leur ameâde etites joye: , 86 le laiC-
leur dominerpar (il: petits chagrins ; rien
.n’ell lus inégal 8c moins fuivy , que ce
qui (f palle en fi peuderems dans leur
cœur 8c dans leur cfprit. Le remède à ce
mal cit de n’ellimer les chofes du monde
.précifément que ce u’elles valent..

* Il cil auflî difficile de trouver un
homme vain qui le croye affèzheurçux,
qu’un homme modefle qui le croye trop

malheureux. . . . q. .* Le deflin du Vigneron. , du Soldat
66 du Tailleur de pierre m’empêche de
m’efiimer malheureux , par la fortune des
Princes ou des Minimes qui. me man.-
que.
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* Il n’y a pour l’homme qu’un vray

malheur , qui cil: de [e trouver en faute, 86
d’avoir quelque chofeâ le reprocher.

* La plupart des hommes pour arriver
à leurs fins font plus capables d’un grand
effort que d’une longue perféverance :
leur patelle ou leur inconfiance leur fait
perdre le fruit des meilleurs commence:-
mens -, ils le lainent (cuvent devancer
Par d’autres qui (ont partis après eux , 8:
qui marchent lentement , mais confiant

ment. ,* J’of’e prefquefsafl’urer que les hommes

[gavent encore mieux prendre des mélu-
res que les fuivre , réfoudre ce qu’il faut
faire 8c ce qu’il faut dire , que de faires»:
de dire ce qu’il faut: on le propofe ferme-y
ment dans une affaire qu’on négocie, de
taire une certaine chofe, 86 enfuit; ou par
paillon, ou par une intem érance lan-

ue , ou dans la chaleur de ’entretien , c’eil:
Fa gremiére qui échape.

Les hommes a illent mollement dans
les chofes qui (ont (î leur devoir , pendant
qu’ils le font un mérite , ou plutôt une va-
nite’de s’emprelfer pour celles qui leur font
étran éres , 86 qui ne conviennent :ny à
leur etat ny â leur caraôtére.
I * La différence d’un homme qui le ré-
vét d’un caraé’tére étranger à luy-même ,

quand il rentre dans le lien , cil celle d’un
Imafque à un vifage.
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* filepbea de l’efprit , mais dix Fois

moins, de compte fait , qu’il ne préfume’
d’en avoir : il eft doue dans ce n’il dit ,
dansa qu’il fait, dans ce qu’il medite , a;
ce qu’il miette; dix fois au delà de ce
qu’il a fruit , iln’ell donefimais dans ce
qu’il a de orce 8c d’étenduï; ce mitonne-

ment efi julte : il a comme une bar-rien!
qui le ferme , a: qui devroit l’avenir de
sméterendeçâ; mais il [rafle outre, I
fe’ chars defa here 5 il trouve luy-
merne (on endroit ible; &fe montrîPar
cet endroit; il parle de ce qu’il ne çait
poumon de «qu’il (çait mal; il entreè
prend- au dell’us e [on pouvoir , il délire
au delà de fa portée; il s’égale a ce qu’il y

a de meilleur en margeur: r. il a du bon a:
du loiiable qu’il offuf ne par l’affeâation
du grandou du merve’ eux; on voit clai-
rementce u’il n’ePc as , a: il Faut devic
uerce u’i cher: e t. C’en un homme
qui ne emefure point, ne le connoît
oint: Ton earaflere ell e ne fçavoir pas

à renfermer dansiceluy qui luy cil propre ,

&quiellzlefien. ’L’homme du meilleur dixit rif iné-
gal,Éi’l- fortifie desaccroill’emens 8: des dia

minutions, il entre en Verve, mais il en
fort: alors s’il cil [age , il parle la: u , il
n’écrit Point , il ne cherche point â imagi-

jenny a plaire. Chante-bon- avec un rimé
me z ne faut-il pas attendreque lavai: me
Vienne a
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Le (et eft Automate , il "cil: machine , il

eû.reffort, le poids l’emporte , le fait mou-
voir, le fait tourner , a: toûjours, 8c dans

le même fins , 8: avec la même égalitégil
eli uniforme, il ne [e dément point , qui

h l’a vû une fois l’a vû’ dans tous les milans

’85 danstoutes leswpériodes delà vie ; c’efl:

mut au lusle bœuf uimeu leou lettrer-v
"le qui fi e , il cil "fixe 8: d etminé par
Ta nature , 8c j’ofe dire ar (on ef’ écu a:
p ui’ paroit le moins en ui , c’ell on une,
râle n’a it point , ellene s’exerce point, elle

’fe re o e. I I ’t 4’ i e for ne meurt Point ,ou’fi "cela hi
arrive [clou nôtre maniére’de parlerfileh
"vrai de dire qu’il ne à mourir , caque
dans ce moment o ales autres meurent , il
’cOmmence a vivre : l’on ame alors peule,
pilonne ,«infére , conclut, in , prévoir,
fait préciŒment tout ce qu’e e ne
geint ; elle [e trouve dégagée d’une maire

e chair , ou elle étoit comme enfeVelie’,
l’ansfonéüion Jans mouvement , Faits au;
cun du moins tu fût digne d’elle 1’je di;

rois prefque qu en: rougit de Ton p31:
miam, ce des organes brutes a: impa ’t’s
au ucls elles’el’t vûè’ attachée fi Iong-rems,

et ont elle n’apû faire qu’un [et ou u’urr

&uPide : elle va d’égal avec les grau Vs a-
mes,- avec Celles ui font les bonnes têtes
ou les thmmes d’efprir. ’ame d’Alain
ne’fe démêle plus’d’avec celles dugranâ
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Connr’ , de Ricnrrxzu, de PASCAL , de

LINGENDES. ,* La faune délicatell’e dans les aérions

libres , dans les mœurs ou dans la conduite
.n’ell pas ainfi nommée , parce qu’elle cil:
feinte -,mais parce qu’en effet elle s’éxerce

fur des chofes 8: en des occafions qui n’en
méritent point. La faulle délicatelTe de
goût 8: de complexion n’el’t telle au con-
traire que parce qu’elle ell feinte ou allerg-
tée : c’efl: .Emilie qui crie de toute [a force
fur un petit péril qui ne lui fait as de . car:
c’efl une autre qui par mignar le p’ ’tâla.

vûë d’une fouris , ou qui veut aimer. les
violettes, 8; s’évanouit aux tubercules.

* Qui oferoit le remettre de contera;
ter les hommeseUn’ rince , quel ue bon
85 quelque uifl’ant qu’il fût, vou’droit-i
l’entrepren te 2 qu’il l’eil’aye. (En le faf-

fe luy-même une aEaire de leurs plaifirs:
qu’il ouvre. (on Palais à les .ÀCourtifans,
qu’il lesadmette juf ues dansfon domei’ti-
que : ne dans les eux dont la vûè’ [Eule
cil un cl’peéracle , il leur faire voir d’autres

fpeâacles: qu’il leur donne le choix des
jeux, des concertsôc de tous les rafraîchir- ,
femens z qu’il y ajoûte. une chere fplendi-l
de 86 une entière liberté : qu’il entre avec
eux en focieté des mêmes amufemens: que
le orand homme devienne aimable , 8C que
le rl’ieros (oit humain 86 familier , il n’aura

pas aller fait... les hommes s’ennuyent
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enfin des mêmes chofes qui les ont charmez
dans leurs commencemens , ils déferre-
roient in table de: Dieux , 8: le Neânr avec
leïtems leur devient infipide z ils n’héfitent

pas de critiquer des chofes qui (ont parlai;
tes; il y entre de la vanité 8: une mauvaife
délicatefie : leur oût , fi on les en croit,
cil encore au de à de toute l’afl’ëûation

u’on auroit à les litt-isfaire , 8c d’une dé-

p’enfe toute royale que ion feroit pour y
réiillir: il s’y mêle e la mali nité qui va
jufqu’â vouloir alloiblir dans [les autres la
joye qu’ils auroient de les rendre contons.
Ces mêmes gens pour l’ordinaire filiat-
teuts a: fi complaifans uvent (e démena
tir; quelquefois on ne es reconnoît plus,
8C l’on voit l’homme jufques dansle Cour-

tifan. -I * (L’afl’eé’tafion dans le geflze , dans le

parler , 8C dans les manières cil (cuvent une
faire de l’orfi’veté , ou.de l’indifïerence , 85

il (emble qu’un- grand attachement ou de
l’érieufès affaites jettent l’homme dans (on

"naturel. ’* Les hommes ’n’Ont point de caraétéy

res, ou s’ils en ont v, c’ell: celui de n’en a-

voir aucun qLIi fait ’fuiVy-, qui ne le dé-
mente point , 85 ou ils fiaient reconnoillâà
bles: ils lbufrentheaucoup âêtre toujours
les mêmes», aperfévérer dans le défordre;
de s’ils le délafl’e’fitquelquefois d’une vertu

par une Lautre vertu- gals le dégoûtent’plus



                                                                     

:18 Les-Cannerms .(cuvent d’un vice par un autre vice gils ont.
des pallions contraires , 8c des foiblesrqui
le contredifent :il leur coûte moins de joint
dre les extrémitez , que d’avoir une con-w
duite dont une partie naill’e de l’autre a en-

nemis de la modération,ils outrent toutes
chofes, les bonnes 8: les mauvaifes , dont
ne pouvant enflure fupporter l’excez , ils
l’admdŒent par le changement. Admfle.
étoit ficorrom u 8: fi libertin , qu’il lui a.
été moins di cile défuivre la mode, 8: le
faire dévot; il lui eût coûté davantage d’ê-

tre homme de bien.
* D’où vient que les mémes hommes

qui ont un flegme tout prêt pour recevoir
indifféremment les plus grands délaflres,
s’échapent , a: ont une bile intariflàble fur
les plus petits inconveniens -, ce n’eli pas
fageire en eux qu’une telle conduite , car la
vertu cil égale 8: ne il: dément point; c’en:

donc un vice , 8: quel autre que la vanité
ui ne le réveille 8c ne le rezherche ne

dans les évenemens où il y a de quoy l’ai-
te parler le monde, 6c beaucoup-â. gagner-
pour elle 3 mais qui le néglige fur tout le

telle. . , V A î* L’on le répent rarement de parler peu,
très-louvent de trop arler ; maxime ufée.
à: triviale que tout e monde ne pratique-

pas. , v V A ï; * C’ell a: vanger contre foyomême,&
dflâûflun trop grand avantage ailes, enne-



                                                                     

ou rubicans sur en. fiacre. 119
mis, que deleurimputer des cholès ni
ne (ont pas vrayes, 8rd: mentir pour es.

décrier. .. I* Si l’homme (gavoit mugir de foy,
quels crimes non feulement cachez , mais.
publics secourus ne s’épargnctOiH-l pas!
. * Si certains hommes ne vontpasdans

le bien jufques où ils. pourroient aller. ,
c’en; par le vicerdeïleur- premiere infime
trou.

*Il y a dans quelques hommes une
certaine médiocrité d’efprit qui contribue"

il les rendre (ages. V .* Il faut aux enfans les verges 8c la fé-t
«le; il faut auxhommes faits une courons
ne, un (ceprre , un mortier, des fourru-;
res , des faifoeaux,tles timbales , des ho-’
quetons. la raifort 86 lajuflice dénuées de-
-tous leurs ornemens ny ne perfuadent uy
n’intim’ident : l’homme qui cil: efprit le

mene par les yeux Scies oreilles. .
. * Tànn’ou le mifantrope peut avoir
l’ame aullete 8: farouche , mais exteriet-
aiment il .efl: civfl 85 (échenaux ; il ne s’é-

chappe pas, il ne s’apprivoife pas avec les
homes ,au contraire il les traite honnêa
tementôc [criaillement , il employe à leur
égard tout ce qui peut éloignerleur fami-
liarité, ilne veut pas les mieux connaître
uy s’enfiire des amis , fernblable en ce feus
âmeifemrne,qui dt enviât: I chez. une au;

.4; 7’ . .J



                                                                     

x

. nno LES Canner-Inn* La taifon tient de la vérité : elle cil:
une 5 l’on n’y arrive que par un chemin,
a: l’on s’en écarte par mille ; l’étude de

la [a elfe a moins d’étendu’e’ que celle

que Ion feroit des fors a: des imperti-
nens : celuy qui n’a vû que des hommes

lis 85 raifonnables , ou ne connoît pas
’homme , ou ne le cannoit qu’à demy -,

quelque divetfité qui (e trouve dans les
complexions ou dans les mœurs , le com!
merce du monde a: la politefie donnent
les mêmes apparences , ont qu’on (e ref-
femble les uns aux autres par des dehors
qui plaifent reciproquement , qui femblent
communs à tous , 8c qui font croire qu’il
n’y a rien ailleurs qui ne s’y rapporte : ce-
luy au contraire qui le jette dans le peu-
ple ou dans la province , y fait bien-tôt,
s’il a des yeux , d’étranges découvertes ,

y voit des.chofes qui luy (ont nouvelles,
dont il ne [e doutoit pas , dont il ne pou-.
voit avoir le moindre foupçon; il avan-
ce par des expériences continuelles dans

la ’connoiflan’ce de l’humanité , il calcu-

le prefque en combien ide manières dif-
ferentes l’homme peut être - infupporta-À

ble. I A* n Après avoir meurement appmfoudi
des hommes , 8c connu le faux de leurs

enfées , de leurs fentimens , de leurs
goûts 85 de leutsaiïeflàons ,lïonefiziré-
duit à dire, qu’il y a moins à petdrep’our

eux



                                                                     

" ou LES Mosan ne et mon. 1M
par l’inconfltance que par l’opiniâtre-

té. l I n* Combien d’ames faibles, molles a:
indifférentes, [au de grands défauts, 8C

ui uilfent fournit à la fatyte. Combien
de ortes de ridicules ré audits parmi
les hommes; mais qui par l’eut Engulatité
ne tirent point à conféquence, 8: ne (ont
d’aucune renonce par l’infiruâion 8:
pour la morale: ce (ont des vices uni-
?ues qui ne [ont pas contagieux, 8C qui.
ont moins de l’humanité que de la perfori-

ne.
1

ëfiëfiëëfiüüüüëëüflfil

Dis JucIMle.
[en ne reflèmble mieux à la vive
perfuafion que le mauvais entête- -

,ment: de la les partis, les cabales, les
héréfies. .

. * L’on ne penfe as toûjouts confiâm-
rnent d’un même illjct: l’entêtement 8:
le dégoût (c fuivent de prés.

. 7* Les randes chofes étonnent , 85 les
petites re tent; nous nous apprivoifons
avec les unes 8: les autres par l’habitude.
. * Deux chofes toutes contraires nous

préviennent également, l’habitude 86 la
nouveaute.

* Il n’y a rien deplus bas, 8: qui con-
vienne mieux au peuple, equede. parler en

73m. Il. F
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in; v Les CAR’ACTERES
des termes magnifiques de ceux mêmes
dont l’on penfoit trés-modeflement avant

leur élevation. .* La faveur des Princes n’exeiud pas le
mérite, 86 ne le fiippcfe pas aufli. i

* Il crû étonnant qu’avec tout l’orgueil

dont nous femmes gonflez, à la haute
opinion que nous avons de nous-mêmes
ëz de la bontéde nôtre jugement, nous
négligions denous en fervir pour pronon-
eetfur le’méritedes autres: la’vogkue, la
faveur populaire, celle du Prince nousen-
traînent comme un torrent: nous loiions’
ce qui cil: loué, bien plus que ce qui en

Minable. ’ .* * Je nefçay s’il y a rien au monde qui
coûte davantage à approuver 86 à louer P
que ce qui cil plus digned’a probation ô:

e louange, &fi la vertu, 7e mérite , la.
beauté, les bonnes aCtions, les beaux ou.
vrages ont un effet plus naturel 86 plus fût
que l’envie, la jalOufie se l’antipathie. Ce
n’eût s d.” un Saint dont un dévot* [çait
dire ubien, mais d’ un autre dévot: fi une»
belle femme approuve la beauté d’unfi-
Ire femme , on peut Conduit qu’elle a
mieux , que ce qu’elle approuve -: (il, un
Poëte louè’ les vers d’un autre. Poète, il y

a à parier qu’ils (ont mauvais 86 fans cou,

féquence. . -s * Les nommés nefc gOût’cllth’u’â pei-

ne les uns lestautresx n’ont qu’une foible’

a ,X h .1
a



                                                                     

ou tss Moruns on en mon. n;
pente a s’app’rouver réciproquement ; ac-

tion , conduite ,r-penfée, expreffion, rien
neplaît , rien ne contente , i s-fubflituè’nt
a la place de ce qu’on leur récite , de ce
qu’on leur dit ou de ce qu’on leur lit , ce
qu’ils auroient fait eux-mêmes en pareille
[Conjonélzure, ce qu’ils penfèroienti ou ce

u’ils écriroient fur un tel [que ils’i’ont

a pleins de leurs idées qu’il n’y a plus de

place pour celles d’autruy. . . ’
r Le commun des hommes cil fi enclin

au déréglement 86 â la bagatelle ; 8c le
monde eilvfi plein d’éxemp-les ou pernicieux
ou ridicules , que je croirois allez que l’eiÏ

rit de fingularité , s’il pouvoir avoir (es
bornes , 8c ne pas aller trop loin , appro-I
cheroit fort de la droite raifon a: d’une
Conduire régulière.

Il faut faire comme les autres;maxime
fufpeâe , quifi nifie ,prefque toujours, il’
faut mal faire , és qu’on l’étend au delà de

ces chofes purement extérieures, qhin’ont’
point de fuite , qui dépendent de l’ul’age j

de la mode ou des bienféanccs.
* Si les hommes (ont hommes plûtôt

qu’Ours ou Panthères ; s’ils (ont équita-k-
bles , s’ils le font juliice à eux-mêmes , 88
qu’ils la rendent aux autres , que devien-
nent les loix, leur texte 86 le prodigieux ac-
blement de leurs commentaires a que de-
vient le paritaire 5c le poffrflîùe , 8: tout
te qu’on. appelle Jurifprudence)" ou fe ré-

F a.



                                                                     

11.4 Lis CAnAcælruzs
duifent même ceux qui doivent tout leur
reliefôc toute leurenflure â l’autorité où ils

[ont établisdefaire valoir ces mêmes loin,
Sices mêmes hommes ont de la droiture 85
de la fincérité g s’ils font” guéris de la pré-

vention , où [ont évaniiies les difputes de
’école, la i’colallique, Je les controverfesê

S’ils (ont tempérans , clamsât modérez,
- ne leur fert le myllérieux jargon de la mé-
. ecine, de qui e11 une mine, d or pour ceux
qui s’avil’ent de le parler ? Légiftes , Doué

teurs, Médecins , quelle chûte pour vous,
fi nous pouvions tous, nous donner le mot

de devenir figes! .De combiende grands hommes dans les
différens éxercicesde la paix de de laguer-
1e auroit-on dû le palfer! A quel pointde
perfeétion .8: de telline-ment n’a-t’on pas

porté de certains arts de de certaines irien-
ces qui ne doivem point être nécellàires ,
86 ui [ont dans le monde comme des re-
mèdes .3. tous les maux,’dont nôtre malice
efl l’u ’ ne tourne l

Qleude chofes depuis Vannes: que Var-
eon a ignorées lNe nous (adiroit-il pas mê-

vme de n’être fçavant que comme Purmu

ou comme Sceaux!
* Tel â un Sermon , â une Mufique .,I

ou dans «une galleriede peintures,a.entenn
du â fa droite 86 in gauche, (in une chofe
précifémeut la même , des fendmens pté-
ciiëment .oppofez. : cela me feroit dire vos



                                                                     

ou tss Mozuns- on en sans, a;
touriers que l’on peut bazarder dans tout
genre d’ouvrages , d’y mettre le bon 8c le
mauvais ; le bon plaît. aux une, &lemau- I
vais aux autres g l’on me rifque guères
davantage d’y mettrele pire ,il a fes parti-

fans. ’ -* Le Phœnix de la Poè’fie Chantant: T , 5 ,
renaît de (es cendres, il a vû mourirôtre- MI’ŒÂ’

vivre la réputation en un même jour , ce un”
pige même fi infaillible 8c fi ferme dans
les jugemens, le public, a varié fur fait
firjet , où il [e trompe, ou il s’efl trompé;
celuy qui prononceroit aujourd’huy que

l 1* * en un certain genre cit mauvais
Po’e’te , parleroit pulque aufii mal ue s’il

eût dit il y a quelque - tems il e la»:
laite.

4’ C. P; 1- étoit riche , 8: C. N. 1-ne l’é- T W-

toit pas ,14 Panda &Rodagune méritoient ’3’
chacune une autre avanture : ainfi l’on a ma"-
toujours demandé urquory dans telle ou lame,
telle profeflion , celiÎy-cy avoit fait (a for-
tune , de cet autre l’avoit manquée; 8C en
cela les hommes cherchent la raiibn de
leurs propres caprices’, qui dans l’es con-
Enâures tell’antes de leurs affaires , de

urs plai trs , de leur famé , 8c de leur
vie, leur font (cuvent laiHèr les meilleurs ,
à: prendre les pires. ’

t La condition des Comédiens étoit infa-
me chez les Romains, 8: honorable chez
les Grecs : qu’eIÏ-elle chez nous r On

F 5



                                                                     

in? Il," CAuAcrrnrs,.
penfe d’eux comme les Romains , on vit.
avec eux comme les Grecs. ’
I * Il fuilifoit a Bathjlle 1: d’être Panto-

TLe baf- . A . lqu, on mime pour etre couru des Dames Romani
Pécour. nes, Rhoe’de danfer au théatre, à Enfin T
1Rhœur 8c à Nerine de repréfenter dans les chœurs,

.11 Maté pour s’attirer une foule d’amans. La vani-J
and-Wh ré de l’audace fuites d’une trop rande
Exige- uifl’ance avoient ôté, aux Romains. goût
me. du fecret de du myltere ; ils le planoient â-
L, pc- faire du théatre public celuy de leurs a-
fin. mours e ils n’étoient point jaloux de l’amf

phithéatre, 8c partageoient avec la multi--
rude les. charrues de leurs maurelles ; leur’
goût n’alloitv qu’à laura voir qu’ils aif.

moient , non pas une belle performe , ou,
une exCellente Comédienne , mais une 1-." V

TLaDan-v Comédienne. Icour. * Rien ne découvre mieux dans quelles
diipofition (ont les hommes à l’é ard des.
fciences. 8’: des belles lettres , 8C fie quelle-
utilité ils le croyent dans. la république ,

ne le prix qu’ils y ont mis, se l’idée qu’-

il: le forment de ceux qui ont ris le parti
de les cultiver. Il n’y a point d’art fi mée

canique ny de fi vile condition , ou les a-’
vanta es ne [oient plus (etits, plus prompts
a: plus iblides. Le Comedien couché
dans [on caroilè jette de la bouè’ au vifage
de CORNEILLE qui cil à pied. Chez plu?
fleurs ,, (gavant 8: pédant [ont fynonimes.



                                                                     

0111H: MOEURS on er’srrcrr. r21
Souvent où le riche parle de parle de

doârine , c’eil aux dociles à (ç taire, à
écouter , à applaudir , s’ils veulent du moins

ne paiÎer que pour doéles.- ,t : ,
’ * Il y a une forte de hardielleâ foûtenir

devant certains efprits la honte de l’étudiæ
tion: l’on trouve chez eux une prévention
toute établie contre les (cavans, à qui ils
ôtent les maniéres du monde ,le (gavoit vi-
vre , l’efprit de fociété, 85 qu’ils renvoyent
ainfi dépoüillezâ leur cabinet 8: â leurs lin
ms. Comme l’ignorance en un état paifi-
ble,v& qui -ne-coûte aucune peiner, l’on
s’y range en foule , 8: elle forme à la
Cour 8: à la Ville un nombreux parti
qui l’emporte fur celuy des Sçavans.
S’ils alléguenten leur faveur les noms d’E-.

S’rnr’rs, de HARLAY’, B ossurr , SE-

étirin,M0NTAu51En, VARDis, Cur-
vusuSz, Novron , LA M o 1 c N on , Scu-
n:nx*, Puisson, 84 de tant d’autres * Mlle
Perfonnages également doétes 8: polis; Scudfly-
s’ils ofent même citer les rands noms de
CHARTRES, de CONDE’, de CONTI -, de
Bonus on, du MAINS, de VENDÔMB’;
Comme de Princes :qui on fçû joindre.
aux plus belles 8c aux plus hautes connoif-
limes, de l’atricifme des Grecs, 8: l’ur-
banité des Romains, l’on ne feint oint,
de leur dire que ce font des exem les liiigua
liers : ô: s’ils ont recours si de olides rai-
fions, elles [ont foibles contre la voix de la

F 4



                                                                     

a: Les Canncrrnssmultitude. Il [emble néanmoins que l’on
devroit ücider fur cela avec plus de pré.
caution ,8: [e donner feulemenela peine de
douter, li ce même efprit qui fait faire de
fi grands pro tés dans les fcieuces, ui
fait bien par) r, bien juger, bien par et
8c bien écrire, ne pourroit point encore

fervir à être iIl faut très-peu de fonds pour la Pun-
tell’e dans les manières; il en faut berme
coup ont celle de l’el’prit. -

* 1 en l’çavmt, dit un politique, il dt
donc incapable d’afaires, je ne luy con-i
fierois pas l’état de ma garderobe; a: il a

raifon. OssA-r, Xnnms, Riemann,
étoient (gavans, étoient-ils habiles? ont.
ils grillé pour de bons Minimes! Il fçaic
le tec, continuè’ l’homme d’Etat, c’en:

un Grimaud, c’ell: un Philofophe. Et
en effet , une Fruitiere à Athenes [clou
les apparences parloit Grec, 8c par cette
raii’on étoit Phi ofophet les menons, les
LAMOicnons étoient de urs Grimauds,
qui en peut douter a fçavoient le
Grec. Quille vilion , quel délire au.
grand , au (age , au judicieux A in r o-
rna! de dire qu’alors le: peupler feraient
heureux, fi [Empereur philofipboit,.uj
le Philofipb: , ou le grimaud venoit à 1’13»-

in.
Les langues font la clef ou l’entrée des

,À ô: rien davantage 5 le mépris des



                                                                     

ou mes MOEURS un et mais. 12.9
unes tombe furles autres: il ne s’agit point
fi les langues [ont anciennes ou nouvelles,
mortes ou vivantes, mais fi elles (ont gtofé
fières ou oliesI;Ifi les livres qu’elles ont
formez , ont d’un bon ou d’un mauvais
goût; Suppofons,que nôtre langue pût un
jour avoir le fort de la Grecque a: delaLa-
tine, (croit-on Pedant quelques fiécles a-
près qu’on ne parleroit plus , Pont lire
MOLIERI ou la FONTAINE 2:

*]e nomme Euripilëv, 8C vous dires ,
c’ell un bel; cf rit , vous dites aufiîl de ce-.

luy quinavaifie une poutre , ilefl: Char.
pentier , 85 de. celuy qui refait un. mur ,il
ell: maçon :sz vous. demande uel eff l’àt-
relier, où travaille cet hommeâe métier, ce
bel efprir a. quelle cil (on enfci ne 2 âqucl’
habit le reconnoît-on a quels âme fesxou-
(ils ? cil-ces le coins. , font-ce la marteau
ou l’enclume 2. où. défend-il , où cogne-t-il

fion ouvrage ,, où. l’ex ofe-r-il en vente a
Un ouvriez (si pi ue être Ouvrier 3- Eu-
ntipils fe pique-t-il ’êtrc bel efprit a s’il cil:-

tel ,, vous: me Peignezv un fat ,. qui met
chprir en roture , une aune vile 85 méca-v
niques, à quizny ce qui cil Beau , ny ces

ni :il efprit , ne fçauroient s’à liquer.
Ârieulcment;.& s’il eft’.vray- qu’il, ne le

Kique de rien, je vous entends , c?èfl’ une
ommevfage 8C qui a de l’efprit, ne dites-

vous pas encore dusfçavanraflèo, il eftbeli
dgrir, 8c ainfi du mauvais Poè’te a Mais"

E 5;;



                                                                     

ue . Les CAKA’CTEKES
vous-même vous croyez-vous fans-sueurs
efprit f 8: fi vous en avez c’elt fans doute
de celuy qui efi beau 8c convenable-flous
voilà donc un bel efprit : ou s’il s’en faut.

peu que vous ne prenief ce nom pour uf-
ne injure ; continuez , jy confens, de le,
donner à Euri ile , 8c d’employer cette
ironie comme es fors fans le moindre dif-
cernement, ou comme les i norans qu’elle
confole d’une certaine c turc qui leur
manque , 86 qu’ils ne voyeur que dansles
autres.

* (Ë’on- ne me parle jamais d’encre ,
de papier ,, de plume , de ftyle ,. d’Impri-
tueur , d’Imprimerie :qu’bn ne le bazarde
plus de me dire, vous ectivez fi bien, An-

T n°13 raflât»: 1:, continuez d’écrire me verrons-

nouspoint de vous un inifilia 2 traitez de
des Cab toutes Les vertus a: de tous lemmes dans
nacres. un ouvrave film , metllodique , qui n au".

point de n ,. ils devroient ajouter ,. à: nul.
cours. Je renonce ai tout ce qui a été, qui:

T l’Abbé elÏ , à: qui fera livre. En)!!! T tombe en.
dauba fynco e à la vûë d’un chat , 8C moy à la

vile d un livre. Suis - je mieux nourri se;
plus lourdement vêtu , fuis-je dans ma
chambre à l’abri du Nort , ay-je un lit de.
.l-umes après vingt ans entiers qu’on me:

débite dans la place 2 j’ay un rand nom,
dites-vous , se beaucoup de gâche ,,dites-
que j’ay beaucoup de vent. qui ne fert a,
rien , ay-jc un grain de cemetailqui pro-



                                                                     

ou Les" M’oruns’be c! SIÈCLE. 131?
cure toutes chofes? Le vil Praticien groll-
fit (on mémoire, [e fait vrembourfer des
frais qu’il n’avance pas , 8c il a pour gendre
un Comte ou un Magiftrats Un -hom’-’
me rouge ou feüille-mortc devient Cam-’-

. mis, 86 bientôt lus’ riche que [on
Maître, il le lai e dans la roture, 86’ n
avec de l’ergent’il devient noble. B" TITBcnm
s’enrichit à montre! dans un cercle des; Barbe
marionnettes. BB’M 1- â vendre en bou- ’ au Em:
teille .l’eau de la rivière. T Un (autre «Pirique.
Charlatan arrive icy de delà les Monts Tu
avec une malle, il n’ell: pas déchargé, que’Marquisâv

les penfions courent, 8: il efl prefl: de re- 5,613 Ra- ’ .
tourner d’où il arrive avec des mulets 861mm.
des fourgons. Martyre eft Mercure , a:
rien davantage, a: l’or ne peut payer (es
méditations se [es intrigues; on y ajoûte’
la faveur 8c les diflinéiions. Et fans par-
ler que des licites, on paye au Thuilier.
fa thuill’e, 8: à l’Ouvrier (on terns 8: [on
ouvrage, paye-t’On-â un A’uteur ce qu’il

nfe 6C ce qu’il écrite 86 s’il penfe trésr

En , le paye-t’on- trés- largement? fe’
meuble-fil, s’ànnoblit-il à force de pen-
fer 8c d’écrire jufiez- Il faut que les llOlTl-l
mes (oient habillez, qu’ils [oient rafez, il
faut que redirez dansleursmaiibns ils ayenr ’
une porte qui ferme bien? cil-il nechlËiiÀ’
te qu’ils [oient infiruits? folie, (implici-
te, imbe’eillitê!’ continuë Antiflhene, de
mettre l’enfeigne d’Auteur ortie Philo-

G



                                                                     

z Les CAnmrznnsplie: avoir , s’il fe peut , un Oflïu- 61--
crnif, qui rende la vie aimable, qui fall-
fe prêter à (ce amis, a: donner à ceux qui
ne peuvent. rendre: écrire alors par jeu,
par oyfiveté , 8: comme 729e fille ou
joue de la flûte j. cela, ou rien : j’écris à

I ces conditions, 86 je cede ainfi à la violeur

Ceux de
Siam.

ce de. ceux qui me prennent à la gorge ,,
8K me difent ,I vous écrkez. Ils liront pour:
(in: de mon nouveau livre, au Beau,
tu Ben, au VnAyl. Dis Inès. Dm.
taurin PRIME!!! ,1 par Antzfllànæ
vendeur de Marée. ’ . »

*- Si les Amballadeurs des Princes:
en ers étoient des Singes. minuits à
mat et (in leurs pieds de dertiére ,1 8: à"
le faire entendre par interprète, nous ne:
pourrions pas marquer un plusgrand éton-
nement ne ccluy que nous donne la ju-
Relle de eurs réponfes, 8c le bon fans qui
paroit quelquefois dans leurs difcours. La.
prévention du pais, ’ointeâ lÏOngiieilde la.
nation-,n’ous fait oublier que la miton cit.
de tous les climats,.& que l’on-peule julie-
par tout. ou il yea des hommes z: nous n’ai--
nierions. pas à être traitez ainfi de ceux que-
;hous ap ellons barbares; 45C s’ilïy aen nous;
quelque ’aibarie ,helle conflue il être épair.
vantez de voir d’autres peuples. raifonner;
comme nous.

Tous les étrangersne (ont pas
la; tous. nos com patriortesncibnt. pas civile-

Û



                                                                     

ou 1;an ne en mon. 1;;
En de’même tout: campagne n’efl pas ° Ce tu;
agrelle*, 8c mute ville n’en paszpoliez il me s’gn-
y a dans. l’Europe un endroit d’une l-’ro- «Ed ’cl’

vina: maritime d”un grand Royaume, ou
le Villageois cil doux 8: infinuant,
Bout eois au contraire 8c le Magifirat

s met»
photi-

lc (lutinent

si!) ers, a: dont la tullieité cil héreditai- .

ce. .* Avec un langage fi par, unezlîgran-
de recherche dans nos habits ,, des mœurs;
fi cultivées, de fi belles loin: 8c un vifaï
blanc, nous fourmes barbares pourque t
ques peuples.

* Sinous entendions dire des Orien-
aux, qu’ils boivent ordinairement d’une
liqueur qui leur monte à la tête , leur
fait. perdre la raifort, 8c les. fait vomir,
nous. dirions ,. cela e11 bien barbare. île Cas-ï ’

* Ce Prélat 1-. [a montre peu à la Cour ,il: dîna] 1c

n”eü de. nul commerce ,.on ne le-voit.point. Camus.
arec des femmes; il ne jouëïiv il grande-
ny à petite prime ,, il’ n’alfifie ny aux fêtes:

ny aux (peâacles , 11mm point homme-
de cabale, 8C ilin’à oint l’ef rit d’intri-r
gue; Écrits dans (gn’Evêcli , oui! fait:
une r
infiruire [on peuple ar la parole, a; à l’élu
difit riper (bu exemp e ;- iloonfume (on bien
en des aumônes, 8: (on corps par la ’ ï-
tence 5-. il m’a que l’efprit. de régulai-ire, 8::

il cil imitateur du zèle à: de la piété des;
Apôtres; Les teins. [ont changez, 8c ilaæ »

ence continuelle , il ne fouge qu’il.
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154 Las Canna-Inn iménacé fous ce Règne d’un titre plus enfla

nent. h ”* Ne pourroit-on point faire .comprena
dre aux.perl’onnes d’un certain caraétere 8::

d.’ une profeflion férieufe , pour ne rien di-.
te de (plus, qu’ils ne font point obligez à
faire ’re d’eux, qu’ils jouent, qu’ils’chan-

rent, qu’ils badinent comme les autres.
hommes, qu’à les voir fi plaifansôc’ fi
agréables , on ne croiroit point qu’ils fui-v
fenr d’ailleurs (i réguliers a: fifévéres,ofe-
rait-on même leur infinuer qu’ils s’éloi--.
gîtent par de telles maniéres de la poindre
dont ils-(e piquent; qu’elle affortit au con-
traire ôc conforme les dehôrs aux condi-.
rions , qu’elle évite le-contrafle’, 86 de
montrer le même homme fous des figures.
diférentes, sa qui font de lui un compofc’:

bizarre , ou un grotefque. i * ï
* Il ne faut pas juger des hommes com-s:

me d’un tableau ou d’une figure fur une:
feule a: première vûë ç ily a un inrérieur,.Ï
85 un cœur qu’il faut approfondir, le V0l-’Ç

le de la modeflie couvre le mérite, ô: le:
mal-que de ’l’hipocrifie cache la maligni-
té ; il n’y a qu’un nés-petit nombre
de. connoifleurs qui difcerne, 8: qui (oit.
endroit de prononcer; ce n’efi: que peut:
a peu , 8c forcez même par .le rems:
&.les occafions que la vertu parfaite,
a: le vice confinmmé viennent enfin. à (a:

déclarer. . - v A .



                                                                     

ou ms Mesures DE e! men; 15;
j? . ..-. . . . . Il. difoit que l’efprit dans tt FRAG’

cette belle perfonne étoit un diamant bien it "mm
mis en œuvre, 85 continuant de parler d’el-ff
le ; c’eft, ajoutoit- il, comme une nuance dé”
raifon 86 d’agrément qui occupe les yeuxfi -
86 le cœur de ceux qui luy parlent, on nei’

ait fi on l’aime ou fi on l’admire ; il y a Ë”

en elle’dequoy faire une parfaite amie, il yil”
a aufli de quoy vous mener plus loin queii’
hmitié, trop jeune St trop eurie,pour *

’ ne pas plaire, mais trop modefle pour l’on-5*

ger si plaire , elle ne tient compte aux hem-fi
mes ue de leur mérite ., &ne croit avoir if
que des amis: pleine de vivacitez 8: ca a-fi’
bic de (entimens elle furprend à: elle inté-efi’

telle ; 8C fans rien ignorer de ce qui peutf6
entrer deplus délicat 8c de plus fin dans les?
converfarions , elle a encore ces faillies fc
heureufes qui entr’autresplaifirs qu’elles if
font , difpenfent toujours de la réplique z?
elle vous parle comme celle qui n’efl: pas
[cavante , qui doute a: quicherche âs’é- f6
claircir , elle vous écoute comme celle f°
qui (çait beaucoqu , qui connaît le prix ffl
e ce que vous uy dites , 8C auprés f”

de qui vous ne perdez rien. de ce qui Ë
vous éclrap e. Loin de s’appliquer à fit
vous contre ’re avec efprit, 86 d’imiter fi
Elvire qui aime mieux. palier pour une ii
femme vive , que marquer du bon rens 8c *t
de la juflefle , ell’e’s’approprie vos [cuti-5’

mens , elle les croit liens , elle les étend , ’° a



                                                                     

I Les (Hume-ruer:* elle les ambellit, vous êtes content de vous
’* d’avoir penli’: fi bien a: d’avoir mieux

(encore que vous n’aviez. crû. elle efi toû-r
* jours au deiÎu-s de la. vanité , (oit u’ellee
*parle (oit u’elle écrive ,. elle oub ’e les
* traitsoù il ut des railbns,ellca déjacom.
* pris que la fitnplieité efl éloquente : s’il;
* s’agir de fervir quelqu’un de de vous jette:
* dans les même intérêts ,lailfinrâ Elvire
* les joli-sedifeours a: les belles lettres qu’elle
* met à tous lLrach,Âftn;ù’! n’employe au...

* prés de vous ne lafiméritéJfirdeurJ’èm-

’preffemer de perfuzfion. Ce qui,- domiw
"ne cri-elle c’cft le pluifir de la héture,.ayec:
* le goût des perfonnes de nom .8: de ré-
*puta.rion ,. moins pour en être connue”
* ne pour ne: connoître zon- peutla lbiier.’
’ ’avance de route la flagelle qu’elle aura;
’un jour ,85 de tout le mérite qu’elle (e’
* répare par les annéesypuifqu’àvec une:

’EOnne conduite elle a de meilleures in-
* tentions , au principes. fûts , utiles il:
*cclles qui [ont comme elle ex fées aux;
’foins a: à la flatterie ;i 8c qu’ tant am.
’particuliére [ans pourtant être farouche,
*ayanr même un peu de penchant pour la.
” retraie: , il neluy’feauroir peut-être man-
"que! que les occafionse, ouï ce qu’on ap-
* pelle un’granrlrrfiéztre pour yfaire briller:-

F routes (es vertus. A «
* Une belle femme en? païrmlilie- diras;

MmureLellene- perd rien à être néglig-
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zée, 6: fans autre parure que celle qu’elle;
tire de (a beauté a: delà jumelle: une gra.
te naïve éclatte fur fous vifage, aime les -
moindres alitions ç il y auroit moins de pé.
ril à la voir avec. tout l’attirail de l’équité-

ment 8:. de la mode. De homme
«le bien cil refpeâable par luy-même, 8e
indépendamment de. tous les dehors dont
il voudroit s’aider our rendre (a crion-
ne plus grave, 8c vertu plus fpecieufe:
un air réformé une modellie outrée ,zla
fingularité de l’habit , une ample calot.
le; n’aioûtent rien à la probité, ne rele-i
vent pas le mérite, ils le fardent, 8: font
"albâtre qu’il ci: moins par , a: moins
mgenu.

Une gravité trop étudiée Jevient coaxial-enfilé

ne: ce [ont comme des extrêmitez , qui 5*":
touchent 85 dont le milieu eût dignité:

cela- ne s’appelle pas être grave , mais en
piler le performage: celuy qui fouge à le
devenir ne le fera ’ mais, ou: la gravité
n’en: point, ou el e ell naturelle; 8: il
cit moins difficile d’en. defcendre que d’y

monter. ’.* Un homme «le talent 8: de ré ta-
tion , s’il cil chagrin 86 auflére , ile arou-i
elle les jeunes gens, les fait penfër mal. de
la vertu,& laient rendfufpeae d’une trop
grande réforme 86 d’une pratiquetrop en-
nuyeufe; s’il efl: au contraire d’un bon
comme, il leur dt une leçon utile, il:

a



                                                                     

Mr. Pe-
Habit.

1’534 4 Las Gare-actants:
leur apprend qu’on peut vivre gayement:
8: laborieufement, avoir des vû’e’s férieu-Ë

fes fans renoncer aux plaifirs honnêtes; il
leur devient un exemple qu’on peut fui...

vre.. 1’* La phifionomie n’cil pas une; réglo
qui nous fait donnée ont juger des hem-i
mes, elle nous peut ervir de conjeélure;

* L’air fpirituel en: dans les hommes;
ce que la régularité des traits eft dans les
femmes; c’efl legenre de beauté où les

plus vains paillent afpirer. » v z
* Un homme quia beaucoup de mérite

85 d’ef rit, 5: qui cil connu pour tel, n’efiii
pas laid , même avec des traits qui (ont;
difformes, ou s’il a de la laideur, elle ne
fait pas [on imprefiîon.- « »

3k Combien d’art pour rentrer dans la
nature; combien de temsv, de régles, d’atè.

tendon 8: de travail ou: damier avec la
même liberté 8C la meme graee que l’on
(çait marcher, pour chanter comme on-
Parle ,parler 8c s’exprimer comme l’ont
penfe , jetter autant de force, de vivacité;
de paflron 8: de per’fuafion dans un du;
cour-s étudié 8C que l’on prononceidans
le public, qu’on en a quelquefois naturel--
lement 8e fans préparation dans les enq
tretiens l’es plus familiers a -

* Ceux qui fans nous connoïtre aflèz,
penfent mal de nous , ne nous’font pas de
tort 5. ce n’ai pas nousqu’ils attaquent;

I



                                                                     

ou LES Motus ne ci sucra. 159
e’eft le fantôme de leur imagination. ’
f v * Il y a de petites ré les , des devoirs,
des bienféances attachees aux lieux , aux
rams , aux perfonnes , qui ne (e devinent.
point â force d’efprit , 8: que l’ufage ap-

prend fans nulle asine; juger des hommes:
par les fautes ui ur échapent en ce gen-’
re , avant qu’ils (oient airez infiruits, c’er
en juger par leurs ongles, ou par la pointe
de leurs cheveux ;c’e vouloir un jour êtrex

détrompé. "-* Je ne fçay s’il cil permis de juger des.
hommes par une faute qui cil unique : 86j
fi un befoin extrême , ou une violente

t mon , ou un premier mouvement tirent.

a conféquencer - . h" l’ Le contraires des bruits qui courent.-
des afi’aitesvou des perfonnes , cil (cuvent

la vérité. " i H’ Sans une grande roideur 85 une con-
tinuelle attention à toutes fes paroles , ont
dl expofé à dire en moins d’une heure le

’ oiiy 8e le non fur une même choie, ou fur
une même performe ,déterminé feulement
par un ef rit de fociété-ëc de commerce ,
qui entrarne naturellement à ne pas con-b-
tredire celuy-cy &eeluy-lâ en parlent:

différemment. I * r* Un homme partial cil expofé’ a de pie;
rites mortifications a car comme il cil éga-
lement impoflible que ceuxlqu’il favorife.
(oient toûjours lieureux ou (ages , ô: que.



                                                                     

r4e LI: Canaenngsceux contre qui il (e déclare (oient toujours
en faute oumalheuteux , il naît de lâqu’iï

luy arrive fouvent de perdre contenance
dans le publie , ou par le mauvais fuccés .

’de (es amis , ou par une nouvelle gloire
qu’acquiérent ceux qu’il n’aime point.

* Un homme fujet a (e lamer prévenir,
s’il ofe remplir une dignité ou féculiére ont

Eccléfiallique, efl un aveugle qui veut pein-
dre , un muet qui s’effichargé d’une haran-

âplî, un lourd qui juge d’une fymphonie ç
’ les images , a: tu n’expriment qu’im-

aitement la miam de la prévention:il
t ajouter qu’elle un trial défefpéré,

incurable, qui infeéle tous peux s’ap-
rochent du malade , ni fait défener

tu, les inférieures, s pareus, les amis,
juf u’aux médecins ;ils (ont bien éloignez
de e guérir , s’ils ne peuvent le faire con-

. venir de fa maladie , ny des remédes , qui
feroient d’écouter , de douter , de s’infor-
mer 8c de s’éclairent des flatteurs, les four-
bes , les calomniateurs , ceux qui ne dé-
lient leur langue que pour le menfonge a:
l’intérêt ,font les charlatans en qui il fe
confie , 8c qui luy font avaler tout ce qui
leur plaît ;ce [ont eux air-Hi qui l’empoifon-

i nent 8c qui le tuè’nt.

* La régie de Dnseu’rrs , qui ne veut i
pas qu’on décide fur-les moindres véri-
tez avant qu’elles (oient connu’e’s claire-

ment a: Marennefi airez-jack 8c-



                                                                     

ou il: Moins. m en mon. r4:
raflez julle -, pour devoir ’s’étendreau juge-

nt que l’on fait des perlonnes.
A *Rien ne nous van e mieux des mais.

vais jugemens que les ommes font de nos
manières , que l’indignité 8c le mauvais ca-

nâére de ceux u’ils approuvent. - 2
Du même fond dont on néglige un hom-

me de mérite, l’on fçait encOre admirer un

for. v* Un for cil celuy qui n’a pas même ce
qu’il faut d’efprit pour être fat.

* Un fat cit celuy que les fors croyent

un homme de mérite. -* L’impe-rtinent cil un fat outré ;-le fat
lafl’e j, ennuie, dégoûte , rebute :L’imper-

riment rebatte, aigrit , irrite , offenfe -, il
commence où l’autre finit.

. Le fat cl]: entre l’impertinent &le for,il
cil compofézdelun 8c de l’autre.
. * Les vices partent d’une dé ravation

du cœur a les defauts,-d’uu vice ’e tempéa
rament ;le ridicule , d’un défaut d’cfprit. ,-

L’homme ridicule cil celuy qui tant
qu’il demeure tel, a les ap arences de lista

Le (et ne le tire jamais a ridicule, c’efl:
Ion caraétére 3 l’on y entre uelquefois
avec de 1’ efpnit , mais l’on en ort.

Une erreur de fait jette un homme (age

dans le ridicule. rLa fortife ell dansle liarda fatuité dans
le fat , de l’im fluence dans l’impertinent:
üfemble que etidicule réfide tantôt dans



                                                                     

sa: - Les Canne-runes ..celuy qui en effet en; ridicule , et tantôt
dans l’imagination de ceux,qui croyent
voir le ridicule où il n’ell point, 8c ne peut
être.

* La grolliéreté , la ramené , la bru-
talité peuvent être les vices d’un homme
d’efprit.

’ * Le (lapide cil un for qui ne parle
point , en cela plus fupportable que le f0?
qui parle.

* La même choie fouirent cil dans la
bouche d’un homme d’efprit, une naïveté

ou un bon mot , 8c dans celle du for une
’fipttifet

. * Si le fat pouvoitcraindre de mal parler,
il fortiroit de (on caractère.

, * L’une des marques de la médiocrité de
I’eïprit , cil de toû’ours conter.

Le (et cil cm aralié de faperfonne;
le fat al’air libre ô: affuré 3 l’impertinent
palle a l’eiïronterie : le mérite a de la pu-

deur. - ,* Le fuffifant en: celuy en qui la pratique
, de certains détails que l’on honore du nom
d’all’aires , le trouve jointe à une très-gran-
de médiocrité d’efprit.

Un tain d’efprit 8: une once d’affaires
(plus qu il n’en entre dans la compofition du

uflîfant , font l’important. l
Pendant. qu’on ne fait que rire de l’im-

p portant, il n’a pas unautre nom , dés qu’on
s’en. plaint, c’en l’arrogant.



                                                                     

ou mas MOEURS m: ce smog. 14”
. * L’honnête homme tient le milieu

entre l’habile homme &l’homme de bien,
guquue films une diftance inégale de fez

eux enfermes. n - .La diffame qu’il y a (le l’honnête hom-
me à l’habile homme s’affoiblir de jour â

autre, 8: eft’fur le point de dilimroitre. ..
- L’habile homme cPc celui qui cache fes
Palfions , qui entend les intérêts, qui y
factifie beaucoup de chofes, qui a fçû ac»
.querir du bien, ou en conferver.
. L’honnête homme CR celuy qui ne vole

pas (in les grands chemins ,v A86 qui ne tuë
pesfonne, dont les vices cri-tin ne (ont pas
kandaleux. e

On commît airez qu’un homme de’bicn

en; honnête homme, mais il cil plaifant
d’imaginer que tout honnête homme n’elk

as homme de bien. . .L’homme de bien cit celuy qui n’ell ny
un faim: nyun dév9t*, 8: qui s’efl: borné ” Fini: ’

à n’avoir que de la vertu.
* Talent, goût,e[prit, bons fans, cho-

fes différentes , non incompatibles. î
. Entre le bon feus 86165011 goût il y a
Indifférence de la ’caufe à (on.- effet.

Entre cf rira; talentily 312. PEOPOILÎOII

du tourd a partie. .
A pelleray-je un homme d’efprit ,ce-luy

qui orné 84 renfermé dansquelqueart, ou
même dans me certaine faienee qu’il exer-
ce dans une grandepetfeâion , ne montre

dévot. A



                                                                     

Mr. de la
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Mr. Cor-
mille
l’aîné.

si" Les Canne-runes
hors de là ny jugement, ny memoire, ny
vivacité, ny mœurs , ny conduite, qui
ne m’entend pas, qui ne penfe point, qui
s’énonce mais un Mulicien, par exemple ,

ni aprés m’avoir comme enchanté

23 accords, [emble être remis avec a:
luth dans un même étuy, ou n’être plus
fans cet inflrument, qu’une machine dé-
montée , à qui il n au que quelque cholè ,
a: dont il n’efl plus permis de rien atten-
dre.

(à: diray-je encore de l’efprit du jeu,
pourroit-on me le définir? ne faut-il ny
prévoyance, ny finefle, ny habileté out
joiier l’ombre ou les éthez? ô: s’il en aut,

pourquoy y voit-on des imbécilles qui y
excellent , 8r de nés-beaux génies qui n’ont

pli même atteindre la médiocrité; a qui
une pièce ou une carte dans les mains ,
trouble la vûè’, 8c fait perdre contenance?

Il y a dans le monde quel ne chofe,s’il
(e peut , de plus incompré enfible. Un
homme paroit groflîer, lourd, (lapide , il
ne [çait pas parler , ni raconter ce qu’il.
vient de voir; s’il le met à écrire, c’eil le

modèle de bons contes, il fait parler les
animaux, les arbres, les pierres, tout ce
qui ne parle point: ce n’efl: ne légèreté,
qu’élé ance, ne beau nature ; 8c quedén

hcatc e dans es ouvrages. A
Un autre eûAimple, timide, d’une cri-t

nuyeufe convetûtion; Il prend un mon



                                                                     

ou LES ms montas ne en 312cm. 14;
our’un autre, 8c il ne juge de labonté de

a piéce que par l’argent quiluy en revient,
il ne l’çait as la reciter ny lire [on écritu-
re: biffez-lb s’élever par la. compofition ,
il n’el’t as au delfous d’A u c u s r I, de

Pouvais , de Nicoxzns , d’HInA-
crins, il ellRoy, 8c un grand Roy, il
dt politique, il cil; Philofophe; il entre-
prend de aire arlerdesHétos,de lesfaire
agir: il peint es Romains; ils (ont plus
rands 3C lus Romains dans (es vers,que
ans leur licite.
Voulez -vous quel ne autre prodige; Mr. si...

concevez un homme acile, doux, com- teüil de
laifant, traitable , a: tout d’un coup vio- St- Vic-

lient , colère , fougueux, ca ricieux ;t°r- A
imaginez-vous un homme fimpîe, in é-
nu, credule, badin, volage, un enfËnt
en cheveux gris-5 mais permettez-luy de ’
(e recueillir , ou plutôt de (e livrer à un
génie, qui agit en luy, j’ofe dire, (ans

u’il y prenne part, 8C comme à [on in.
çû; quelle verve! quelle élevarion! quel-

les images! quelle latinité! Parlez-vous
d’une même performe? me direzivous;
oiiy, du même, de Haydn, 86 de luy
feul. Il crie, il s’agite, il le roule à ter-
re, il le releve, il tonne, il éclate; 86 du
milieu de cette tempête il fortunelumîé e
qui brille 8c qui réjoüit; difons-le fansh
gare, il parle comme un fou , se peule
comme un homme, (age; il dit ridicule-

75m. 11. ’ G il

z
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145 - Les CAnAcrenrs
ment des chofes vrayes; 8: follement des
chofes [culées Sc-raifonnablesg on cil: fur-

is de voir naître 86 éclore le bon Cens du
ein de la bouffonnerie , parmi les grimaces

8C les Contorfions: qu’ajoûterayrje davanv
rage, il dit 8c il fait mieux qu’il ne fgait z
ce (ont en luy comme deux ames quinefe
connement point , qui ne dépendent point
l’une de l’autre , qui ont chacune leur tout,
ou leur-s fonctions toutes féparées. Il man-
queroit un trait a cette peinture fi (impre-
nante , fij’oubliois de dire qu’il cil tout a la
fois avide 8: infatiable de louanges , prêt de
le jetter aux yeux de [es critiques, 8c dans
le fond allez docile pour profiter de leur
cenfure. Je commence à me perfuader
moy-même que j’ay fait le portrait de
deux perfonnages tout diEérens: il ne fe.
toit as même impoflible d’en trouver un
troiliérne dans Theodas; car il cil bon
homme, il efi plaifant homme , 8: il cil;
excellent homme.
* *. Après l’efprit de difcernement, ce
qu’il y a au monde de plus rare, ce [ont
les diamans 8C les perles.

* Tel connu dans le monde par de
grands talens, honoré 8C chériîar tout où

il le trouve, cit petit dans [on omefiique
.86 aux yeux de les proches qu’il n’a pû rév-

duire â l’ellimer’: tel autre au contraire,
prophète dans fou païs jouit d’une vogue
qu’ila parmy lesliens ,. a: qui cil afferme



                                                                     

ou LES Moeursi’! Cl sueur; 147
dans l’enceinte deIa maifon; s’applaudit
d’un mérite rare 8: fingulier, qui lui cil:
accordé par (a famille dont il cil l’idole,
mais qu il lailÎe chez foy toutes les fois
qu’il fort, 86 qu’il ne porte nulle part.

* Tout le monde s’élevc comme un
homme ui entre en réputation, à peine
ceux qu’il croit fes amis luy pardonnent-
ils un mérite maillant , 6c une remiére vo4
gire ui (emble l’aKocier fila gloire dont ils
(ont éja en palémon: l’on ne le rend qu’a’.

l’extrémité , a: a tés que le Prince s’en:

déclaré par les recompenfes; tous alors
le rapprochent de luy, 8c de ce jour-1d
feulement il prend (on rang d’homme de

mérite. t ,* Nous aillerions (auvent deloiier avec
exa ératiOndes hommes allez médiocres,
5c e les élever , s’il le pouvoit, jufqu’â la

hauteur de ceux qui excellent, ou parce
que nous famines las d’admirer toujours
les mêmes perfonnes, ou parce que leur
gloire ainfi partagée même moins vôtre
vûè’ 8: nous devient plus douce 8c plus

fupportable. t* L’on voit des hommes que le veut de
la faveur poulie d’abord à pleines voiles; ils

erdent en un moment la terre de vûè’ a;

fondeur routegtout leur rit, tout leur fuc-
céde , aâion , ouvrage , tout cil comblé-
[d’éloges 36 de récompenfes, ils ne le mon-
trent que pour être embrallîn se félicitez:

’ * G a,
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il y a un rocher-immobile qui s’éleve fur
une côte, les flots le brifent au pied, la
puifl’ance, les Échelles, laviolence , la flat-
terie; l’autorité , la faveur , .013 les vcms
ne l’ébranlent pas, c’ell le public, ou ces
gens éditoient.
* * Il cil ordinaire 8c comme naturel de
jugerdu travail d’autruy , Lulemenr ar
rapport Èvee’luyqui nous occupe, Ain l
Poëte rempli de grandes Be fu’blimes idées

ellime peu le dilcouts de l’Orateur , qui ne
s’exerce [cuvent que fur de [impies faits 2
et celuy qui écrit i’liilioire de (on païs ne
peut comprendre , qu’unel prit raifonnable
.employe la vie â imaginer des licitions 6:5
trouver une rime; de même le Bachelier
Plongé dans les quatre premiers ficeles trais
te toute autre doétine de (dense tri.lle,vni-
ne 86 inutile. pendant qu’il elt peut» être
mépizifé du Geometre.

I - Tel a alliez d’efprit pour exceller dans
une certaine matière ôtera faire des leçons,
qui en manque pour voir u’il doitfe rai-
te fur quel ne autre dontiln’a u’unefoi-
Êble .connohllimce? il fort hardiment des
limites de (on génie, mais il s’égare, 8c
fait que l’, homme illulire parle comme un

lot. t ’t v* Herille [oit qu’il parle , qu’il harangue
ou qu’il écrive, veut citer; il fait dire au
Prince des p’hilrol’op’hes , que’levinenyvre,

8c a ’lOrate’ur Romain que l’eau le tempe-
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ré g s’il le ’ette dans la morale , ce n’elt pas

luy, c’ell: le divin Platon qui affure que la
vertu cil aimable , le vice odieux , ou que
l’un 8: l’autre le tourmenter: habitude: les
chofes les lus communes , les plus trivia-
les , 86 qu’il ell même capable de perlier, il
veut les devoiraux Anciens , aux Latins,
aux Grecs : ce n’eli ny’ pour donner plus
d’autorité à ce qu’il dit ,ny eut-être; pour

le faire honneiude ce q ’5 fgait...:ll’veut

«citer. k .. ; ;* C’ell (cuvent Bazarder un boumoit
786 vouloir le perdre, que de ledonner pour
lien 3 il n’en:- pas relevé , il tombe avec des
.gens- d’elprit ou qui fe croyent tels, quine

’ont pas. dit, 8c qui devoientledire. C’eli

au: contraire le faire valoir , que de le rap.-
orter’ comme d’un autre 3 ce n’en: qu’un

ait , 86 qu’on-ne le croit pas obligé de [gap
voir; il cit dit avec plus d’infinuation , 8:
reçû avec moins de ’aloufic, perfonnen’en
fouille : on rit s’il aut rire , ôts’il faut adr-

mirer, on admire-I ’ -
* On dit de Socnarr 1’ qu’il étoit

en délire , ,8: que c’éroit un fou tout Mr. de]:
lein d’efprit a mais ceux des Grecsqui par» Blulflc’

foirant ainli d’un: homme li [agar paroient
pour fous. Ils dil’oient’ ,4 Puck; bizarres

portraits nous fait ce Philo opher! uelles
mœurs étranges 86 parriculiéres ne écrit-
il’ point l où a-t’il revé , creufé , tallent;-

Bilé des idées liîextraordinairesr quelles

G a
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couleurs, quel pinceau! cc l’ont des chi-
méres 3 .ils le trompoient , c’étaient des
moulines , c’étaient des vices , mais

çints au naturel, on croyoit les voir , ils
gauloient peut. Socrate s’éloignoit du
Cinique , il épargnoit les perfonnes , a:
blâmoit les mœurs qui étoient mauvai-
les.

* Celuy qui eft riche par l’on gavoit fai-
re, connaît un Philofophe , les préceptes ,
(a morale ac l’a conduite 35: n’imaginant
pas dans tous les hommes une autre fin de
toutes leurs aâions que celle u’il s’efi
propofée luy-même toute fa vie , ’t en l’on

cœur 3 je le plains , je le tiens échoué ce ria-
gide cenfeur , il s’égare, 8: il el’t hors de
route , ce n’ell pas ainli que l’on prend le
vent, 8c que l’on arrive au délicieux port
de la fortune : 8c félon [es principes il rai-
forme julie.

Je pardonne , dit Antifiliiu: , a ceux que
”ay loiiez dans mon ouvrage , s’ils m’ou-
lalient: qu’ay-je fait pour eux , ils étoient
louables. Je le pardonnerois moins à tous
ceux dont j’ay attaqué les vices fans rou-
chera leurs perfonnes , s’ils me doivent un
laul’li grand bien que celuy d’être corrigez 3
mais comme c’ell un événement qu’on ne

tort point , il fuit de la ne ny les une
gy. les autres ne (ont tenus’de me faire du

ien. . .;.,,’ L’on peut , ajoûte ce Pliilol’ophe , enviez
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ou réfufer à. mes écrits leur récompenfe 3 .

. on ne fçauroit en diminuer la réputation;
86 li on le fait, qui m’empêchera de le mé-

rifer a
* Il cil bon d’être Philofophe , il n’ell

guères utile de palier pour tel 3 il n’ell:
. s permis de traiter quelqu’un de Philœ

Ëphe -,ce fera toujours luy dire uneinjure,
jufqu’â ce qu’il ait plû aux hommes d’en

ordonner autrement, 86 en reliituant à un
li beau nom fonidée propre 86 convénable,
de luy concilier toute l’eliime qui luy cit

dûè’.

. * Il a une Philofophie qui nous éleva
au dell’lis del’ambition 86 de la fortune ,
qui nous égale, que dis-je , qui nous lace
plus haut que les riches,que les tan 8,8C
que les puill’ans 3 qui nous faitnegliger les

polies , 86 ceux qui les procurent 3 qui
nous éxernpte de éfirer, de demander,de
prier,de folliciter , d’importuner 3 86 qui
nous fauve mémé l’émotion 86 l’excellive

joye d’être éxaucez. Il y a une autre Philo-
fophie qui nous foûmet 86 nous alTujettit-
à toutes ces chofes en faveur de nos pro-
ches ou de nos amis : c’ell la meilleure.

* C’el’t abreger,86 s’épargner mille du:

enliions que de penfer de certaines gens .,"
qu’ils (ont incapables de parler julie; 86 de
condamner ce qu’ils dilent , ce qu’üs ont

dit , 86 ce qu’ils diront. »
n Ï Nous n’approuvons les autres que

4.
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avec nous-mêmes 3 86 il (emble qu’ellimer
quelqu’un , c’ell: l’égaler à foy.

* Les mêmes défauts qui dans les auttqs
[ont leurds 86 infupportables , (ont chez
nous comme dans leur centre , ils ne pèlent
plus,on ne les l’eut pas : tel parle d’un au-
tre , 86 en fait un portrait affreux , qui ne.
voit pas qu’il le peint luy-même.

Rien ne nous corrigeroit lplus promp-
renient de nos défauts, que 1 nous étions
capables de les avoiier 86 de les reconnoîs
tre dans les autres; c’ell: dans cette jolie
diltance, ne nous paroill’ant tels ’ u’ils
(ont, usât-croient haïr autant qu’" le
méritent.

* La (age conduite roule litt deux pi-
vots, le pallé 86 l’avenir r cela, qui ale
mémoire fidèle 86 une rancie pré’voyance,

cil: hors du péril de cen urer dans les autres,
ce qu’il a peut-être fait luy-même : ou de.
con-damner une action dans un pareil’cas, 86
dans toutes les circonliances,,où,elle luy
fera un jour inévrtable-

* Le guerrier 86 le politique non plus
que le joiieur habile, ne font pas le huard;
mais vils le réparent, ils l’attirent, 86 l’em-
blent prel’tçue le déterminer r non feule-

ment ils (gavent ce que le [et 86 le
poltron ignorent , je veux dire , le [en
vit du hazard quand il arrive 3 ils fçavent
même profiter par leurs précautions 86
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leurs mefures d’un tel ou d’un tel huard;
ou de plulienrs tout â la fois : fi ce point ar-
rive,ils gagnent; fi c’eli cet autre,ils gagnent
encore 3 un même point louvent les fait g?

. gner de plulieurs maniéres :ceshommes a.
ges peuvent être loiiez de leur bonnefortua
ne comme de. leur bonne conduite",v86 le
hazard’doit être recompenl’é en eux comme

la vertu.. ’ ’
* Je ne mers au delfus d’une randÏpoli-

tique. que ccluy ni. néglige défie devenir,
86 qui fe perfua e de plus en pliiszque le
monde ne mérite point qu’un s’en accu ;:

* Il y! a dans les meilleurs confei s de:
’ uoy, déplaire ,.ils viennent d’ailleurs que?

de nôtre ef’ rit,.c’ell.all’ez pour être rets--

rez. d’abord par. préfornptiont 86’ par u;
meut. , 86 fuivis. feulement par nécellitéom

ar réfléxion;. V . i*’ (fiel bOnheun furprenanc aaecoln- u”
vpagné ce favori pendanttout le Cours clé-fa
vue l 1- quelleautre fOttune mieux foute-nm"...

- nu’e’ ’,,, fans interruption ,.,lans: la moindre.

difgrace !. l’espremierspolle’s", l’oreille du:

Prince ,, d’immenfe’s tréfors ,. une. famé:

parfaite , 86’ une mort douce :cmais qu’ell:
étranger compte â rendre d’une vie pallie:
dans l’a faveur! des confeils quel’ônadon»
neZ’, de ceux u’on ané’gligé. de donner"

oui de fuivre ,,des biens que l’on n’a point:
faits z: des maux au contraire que l’om
a faire ,, on par foy-même, ou par. les:

’ - G 5.:
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autres : en un mot de tout: fa. profpéritç’;

* L’on gagne à mourir d’être loüé de

ceux qui nous furvi.vent , (cuvent fans au-
tre méritc que celuy de n’être plusïrle mês

me éloge (en alors, Pour Cam: a; pour Pi:

on. ,Le bruit court que Pifôn tif mort,..c’èfE
une grande perte , c’étoit un homme de-
bicn , 8c qui méritoit une plus longue vie ï.
il avoit de l’efpflt ô: à: l’agrément ,’ de la;

fermeté 8c du courage -,il étoit En; me?
xeux , fidèle :ajpûtez , pourvû qu’. fait
mort.

* La manière Jonc onfé récrié fur queL

tus-1ms qui fe dxflinguent par la. bonne"
oy ,. le délmtéreflèmcnt 8: la, probité. n’eû-

p’as un: leur. éloge ,tquc le décredizemcn:

du genre humaim
* Tel foulage» les.miféraBles ,4 qui né-r

gligç fa. famille, Salami: (on filsdans l’inb
digcncc nm autre élève un. nouvel édifice,
qui n’a pas encore payé. les. plombs d’un:
maifon. ni en: achevée. depuxs dix années a
un: troifi me; fait dès- préfensôc des l’argef.
t’es ,. 8C mine [ès aréancitrs 5: je demande,
la Pitié ,. la libéralité ,4 la, magnificence ,,
font-c1: les, venus dÎun- homme injuüe a:
ou plûrôtfiLlh bizutai: &lmvanirénc (bat
iras œuf: de l’injlu (123cc î:

*I Une circonflanca eflËntiellèlàl la ÏuÏ-L
fait: (13m l’on dbir aux; 311trcs.,,c’èfil e la
flâne: Rxmngmmmlt 8C E1115 différez): la:



                                                                     

ou us Mozuns m en mon. ’15;
faire attendre , c’ell injuflice. -’

Ceux-la font bien ,.ou font ce qu’ils (loi?-

yent. Ccluy qui dans tome fa conduite
laure long-teins dire de foy qu’il fera bien,

fait nés-mal. . ** L’on dit d’un grand qui rient table
deux fois le jour , 8: qui aile [a vieâfaire
digeftion ,qu’il meurt de gin: ,pour expri-
mer qu’il n’en: pas riche , ou que fes affai-

res fontfort mauvaifesg c’efl une figure ,
on le diroit plus à. la lettre de les créan-
ciel-s.

* L’honnéteté, les égards & la politefre

des perfonncs avancées en âge de 8’ un 86 de

l’autre fcxe , me donne bonne opinion de
ce qu’on appelle le vieux. tems..
I * C’ell un excès de confiance danslles pa-
rens d’efpérer tout de labonne éducation

de leurs enfans ,8: une grande erreur de
n’en attendre rien acide la négliger.
- * Chianti il feroit vray ,-ce que plufieurs

difenr, que l’éducation ne donne point à
l’homme un autre cœur ny une autre com.
pléxion ,.qu’elle ne change rien. dans [on
fond , 8c ne touche qu’aux fuperficies ; je
ne humerois pas de dire qu”elle. ne. luy cil:
pas inutile..

* Il n’y a, que dél”avantage pour celuy
qui parle peu , la préIbmptionv cil qu’il-a

e L’efme ;; 8: s’il; efivræy qu’il? n”en’ mm.r

que pas , a réfo ion cffi’ u’ill Eh: est:I . .- 2 I mP’ q
a à;
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* Ne longer qu’à foy a: au préfent ;

fource d’erreur dans la ontique.
* Le plus grand ma heur après celuy

d’être convaincu d’un crime, 1- ell (cuvent
’avoit eu à s’en jlullifier. Tels arrefis

nous déchargent 86 nous renvoyent abfous,
qui (ont infirmez par la voix du peuple.

* Un homme cil: fidèle à. de certaines.
pratiques de Kéligion ,, on le voit s’en ac-
quiter avac éxaétirude, performe ne le lou’e’,

ny nele defaprouve , on n’y- peule pas -, tel.
autre y. revient après. les avoir négli ées dix
années enriéres , on le récrie ,om l éxalte;
cela cil fibre: moy je le blâme d’unfi long.
oubly de les devoirs ,4 8: je le trouve heu.
teux d’y être rentré.

* Le. flatteur n’a pas allez. bonne opiç

nion de f0)! ,1 ny. des autres.. V
*’ Tels (ont. oubliez. dans la dilltibutionv:

des graces. ,, 8c font dire d’eux. ,(pourïwnf
les. oublier ,. qui , fi l’on s’en étoit ouvenu,

auroient fait dire, P0377110]? s’en: formarir :.
d’où vient Cette contrariété eEfl-ce du ca-

ratière de cesperfonnes ,lou de l’incurie
rude de nos jugemens ;..ou. même. de tous:

les deux 2:- v - ’* L’on dit. communément; aprés un tel,.

qui fera Chancelier a. qui fera. Primat des.
Gaules ? qui fera Pape. a. on va plus. loin ;.
chacun félon- fes fouhaits oufon caprice fait.
fi,promotion, qui cil; louvent de gens lus.
viennes: plus caducs que celuy qui e en.
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7place ; 8: comme un): apasderailôn qui

une dignitétuë’celily- qui s’en trouve tévé-

tu, qu elle fert au contraire à le rajeunir, 8C
à donner au; corps de à l’efprit de nouvelles
tellources ,. ce n’elli as un événement forte

rare âun titulaire Enterrer. [on fuccefè
leur.

* La dif race éteint les haines 8C les jaè
loufies ,, celuy-Li peut bien faire ,qui ne
nous. aigrit plus par une grande fervent : il
n’y a aucun mérite, iln’y aforte devenus.

’ qu’ont ne luy pardonne :il feroit. un Héros.

unpunement;.
Rien. n”eft bien d’un homme dif’g’racié’ ;-.

vertus , mérite , tout: cit dédaigné,; ou: mal.
expliâiné , ou im uté a vice z. qu’iP ait un.

ppm cœur, qu’i ne craigneny. le Fer ny le
eu, qu’il aille d’aulli bonne grace. drenne--m q .

my’ que .BAYARD 86 MONTREVEIJ.”’ neuf"?-
nne bravache , on en plaifante iln’a plustêMl9n-*

de quoy être un Héros- p ce:
Je me contredis ,il. cit: vray’,accufëz-err en;

les hommes,,dont je ne faisque rapporter; D., L. a.
les jugemens; ’e nedis pasde difl’érens fiom- lieur--

mes ,. je es mêmes qui jugent [il difæccn»
féremment’.

* Il ne faut pas vingt années accom-
plies pour voir changer les. hommes d’0.
pinionfiir les chofes les plus férieufes, com-t
me fur celles. qui leur ont parû les.plus.

’ [cures 86 les. plus vrayes- Je ne bazarde-
ray i pas d’avancer. que le. feu en foy 6c
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indépendamment de nos fenfations , n’a
aucune chaleur , c’ell a dire rien de (cm-v
blable à ce que nous éprouvons en nous- ’
mêmes à (on approche, de eur que quel-v
que loup il ne devienne au! l chaud qu’il a
’ mais etc. J affurer? aulli peu qu’une
ligne droite tombant ut une autre ligne
droite tait deux angles droits, ou égaux a’
deux droits , de peur que les hommes ve-
nant â y découvrir quelque chofe de plus
ou de moins ,, je ne fois raillé de ma ro-

ofition : ainfi dans un autre genre je d’iray
a eine avec toute la France , VALIBÀN cil:
infinllible , onrn’en appelle point 3 qui me
garentiroit que dans peu de tems on n’ina.
finn’c’ra pas que même fur le liége,1qui cil

Ion fort ou il décide fouverainement , il
erre quelquefois , [met aux fautes comme

Amiphile f k ,* Si vous en croyez! des perfonnes ai.-
gries l’une contre l’autre, 8è que la pallier:
domine, l’homme doéte cil un Spavamaflê;

le Magifirat unBourgeois ou un Praticien;
le Financier un Maltan’er , 8c le Gentil;-
homme un Gentillèrre 3. mais il cit étrange
que de fi mauvrviis noms ne la coléreôcla

haine ont fçû inventer ,, eviennent fami-
Jliers , 8c que le dédain tout froid 8c tout
ppaifible qu’il cil ,.o(e s’en fervir. V

l * Vous vous agitez ,,vous vous dormez
grand: mouvemenr,,fiir tout lorfque les
2 ennemiscommencenr allumât que. la vie
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- . fans vont à
p qui ne font pas un fiége , mais qui y allié:-
. rent, ont bien-tôt épuifé leur curiofité fur

. une lace de nette, quelque firrprenante ucsgens

ou LES Momns. une: mon: r55
&oire n’efl plus douteule , ou devant une
ville après qu’elle a capitulé : vous aimez
dans un combat ou pendant un fiége à par
reître en cent endroits pour n’être nulle
part , à révenir les ordres du Général de

eut de les fuivre, 85 à chercher les occav-
lions , plûtôt que de les attendre &les te.-
cevoir ; vôtre valeur (croit-elle faillie 2

’1’ Faites garder aux. hommes quelque
polie où ils (puifl’ent être tuez ,ôc’ou néanæ

moins ils ne oient pas tuez :.ils aimât l’hom-
neur 8c la vie.

* A voit comme les hommes aiment la
vie , pouvoit-on foupçonner qu’ils aimai;
fent quelqu’autre choie plus que la vie,
ne fût-ce louvent qu’une certaine opinion
d’eux-mêmes établie dans l”efprit de mille

gens , qu qu’ils rie-connement point , ou
qu du: elhment pomt.»

* Ceux ui ny. Guerriers. ny «Courtïo
(la Guerre 8e fument la Cour, ’ Pitié

lieurs
Confeil-
lers&au-

qu’e le (oit, la la tranchée , fur l’effet des qui allé-

que qu’ils entrevoyent g la réfilllance conti-
nuè’ ,. les pluyes. lirrviennent ,, les fatigues,

craillent, on plonge. dans la fange, ont a;
., acombattrerl’es Ciibnsôcl’ennemy , onrpeut
être-flotté dans ses lignes de enferméentre

, bombes 8c du canon ,fur les coups de main, tînt au
. comme fur l’ordre à: le fuccez cl’ une atta- Slcge a

Nanar,»
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une Ville- 8: une Armée -,l quelles extrémi-
tez! on» perd courage , ont murmure , cil--
ce un Il grand inconvénient que de lever
un liège 2 Le falut de l’Etat dépend-il d’u-

ne citadelle du: plus ou du moins 2 ne faut--
il pas, ajoûtent.-ils,fléchir fous les ordresdu.
Cielî qui [emble le déclare; contre nous, 86
remettre la partie à un. autre tem :szAlors
ils ne comprennent plus la fermeté, St s’ils
ofoient dire, l’opiniâtreté du Général qui

[a roidit contre les obflacles, qui. s’anime-
ar la difficulté de l’entreprife, qui veille-

a nuit 8C s’expofe le jour pour la condui-v
te a’ [a fin. A-t’on capitulé, ces hommes fi
découragez relèvent l’importance de cette
conquête , en prèdifèntles fuites , èxagérent
la nèceflîtè qu’il y- avoit de la faire , le péril

8K la home qui fuivoient de s’en défifler;.
prouvent que l’Armèe qui nous couvroit
des ennemis étoit invincible ; ils reviennent
avec la Cour , pallent par lesVillts a: les,
Bourgades , fiers d’être regardez. de la
bourgeoifie qui cil: aux fenêtres, comme:
ceux mêmes qui ont pris la lace, ils cn-
triomphent [a les chemine, i s [e coyent:
braves; revenus chez eux’ilsvous étourdifr
leur de flancs , de’reda’ns , de ravelins (de:
faufl’ebraye- , de .couttinet. 86 de chemin.
couvert; ils rendent compte des endroits;
oùl’tnwe de voir les a portez , 8c où élidai]:-
fiitpa: d’y avoir du pe’ril, des huards qu’ils;

. ont couru a leur retour d’être pris ou tuez;

o
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par l’ennemi : ils taifent feulement qu’ils
ont eu peut.

* C’elt le plus petit inconvénient du
monde que de demeurer court dans un
Sermon ou dans une Harangue ; il laill’e a
l’orateur ce qu’il a d’efprit , de hon feus,
d’imagination , de mœurs 8c de doétrine,
il ne luy ôte rien -, mais on ne laide as de
s’étonner que les hommes ayant v0 nunc
fois y attacher une efpèce de honte 86 de
ridicule , s’expolènt par de longs , 86 fou-u

I vient d’inutiles difcours à en courir tout le

rifque. ’ l* Ceux. qui employeur mal leur rem:
[ont les premiers à le. plaindre de (a brié.
veté ; comme ils le confument a s’habiller, à

manger , à dormir , a de fors difcours, a
le. rèfoudre fur cequ’ils doivent faire , 8:
louvent à ne rien faire , ils en manquent
pour leurs affaires ou pour leur plaifirs;
ceux au contraire qui en font un meilleur
ufaËe ,. en ont de telle.

n’y a point de Minillre li occu é qui
ne [cache perdre chaque jour deux. cures.
de terras, cela va loin a la fin d’une longue
vie r, 86 il le maleft encoreplusganddans.
les autres conditions des hommes, quelle
perte infinie ne le fait pas dans le monde
d’une choie fi prètieufe, 66 dont l’on [a
plaint qu’on n’a point airez. ,

* Il y a des créatures de Dieu qu’onapo
pelle des hommes , qui ont uneame qu’un:
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efprit,dont toute la vie cil occupée , 8c
toute l’attention eft réunie a fcier du mar-
bre ; cela cit bien fiinple , c’efi bien peu
de chofe : il y en a d’autres qui s’en éton-

nent , mais qui [ont entièrement inutiles,
85 qui paillent les jours à ne rien faire ;
c’eft encore moins que de’fcier du mar-

bre. v I* La lûpart’des hommes oublient fi
fort u’ilis’ ont une ame,ôc le répandent en

tant hâtions 8: d’exercices , où il [emble
qu’elle el’t inutile , que l’on croit parler
avantageufement de quelqu’un , en (filant
qu’il penfe,cet éloge même eft devenu vul-

gaire; ui outrant ne metcet homme qu’-
au defltîls u chien , ou du cheval.

* A quoy vous diverriil’ez-vous 2 a’ quoy

airez-vous le tems 2 vous demandent les
l ts 8: les gens d’efprit : fi je replique que

c’eft à ouvrir les yeux 8c à voir , à prêter
l’oreille 85 à entendre , ô: a’ avoir la famé, le

repos, la liberté , ce n’efl rien dire; les foli-i
des biens , les grands biens , les feuls biens
ne (ont pas comptez, 8: ne fe font pas fen-
fir : ’oüez-vous a mafquez-vousail faut ré-

penche.
Bit-ce un bien pour l’homme que la li-

berté , fi elle peut être trop grande a; trop
étendue , telle enfin qu’elle ne ferve qu’à;
luy faire délirer quelque choie , qui cit d’a-
voir moins de liberté 2
- Laliberté n’eit. pas ,oifiveté , c’en
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Mage libre du temps , c’efi le’choix du
travail 8: de l’exercice : être libre en un
mot n’elt pas ne rien faire 3 c’el’t être [en]

arbitre de ce qu’on fait ou de ce qu’on ne
fait oint ; quel bien en ce feus que la li-

berte ! r* C r SA n n’était point trop vieux
pour penfer à la conquête de l’Univers * 5 * V.’ la
il n’avoir point d’autre béatitude àfe faire PC"rets

que le cours d’une belle vie , ôc un grand
nom après [a mort; né fier, ambitieux , d’un. où
8: le portant bien comme il faillir , il ne 5; dg, je
pouvoit mieux cm loyer fan temps qu’à côtraite.
conquerir le mon . ALIXANDRE étoit
bien jeune pour un delÎein fi férieux , il el’c

étonnant que dans ce emier âge les fem-
mes ou le vin n’ayent p ûtôt rompu [on en-

treprife. .’4’ UN pauma PRINCE,D’UNE me!

AUGUSTE. L’AMOUR ET L’ESPÉRANCE
bras 1’5an es. DONNE’ Du CIEL POUR-

PROLONGER LA FELICITE’ DE LA TERRE.
PLUS GRAND (me sas AYEUX. ms D’UN l
HEROS (au EST SON MODELLE . A DE’JA
MONTRE’ A L’UNIVERS PAR SES DlVlNES

QIALITEZ s ET PAR UNE VERTU ANTI-
ClPE’E , QUE LES ENFANS DES HÉROS
SONT PLUS PROCHES DE L’ESTRE QIE LES;

AUTRES HOMMES. ’ ’ Contre
* Si le monde dure feulement cent mil-Î

lions d’années , il efl encore dans tonte me and,

A . ufraicheur, 8c ne fait prelque queeommen- vialc.
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cet ; nous- même. nous touchons aux
premiers hommes 86 aux Patriarches , 85. -
qui pourra ne nous pas confondre avec"
eux. dans des fléoles. fi: reculez. a mais fi.
l’on juge par le palle de l’avenir ,r quelles

chofes: nouvelles nous. font inconnues
dans les arts , dans les feiences ,. dans la
nature , 85 folie dire dans l’hifloïre Lquel-A
les découvertes ne fera-t’en point. !ï quel-r

hs.diŒerentes révolutions ne doivent pas
arriver fur toute la face de. la terre, dans
les États St dans les: Empires. 1 uclle
ignorance efE la nôtre le. 8c quelle égere
experience que celle de [in ou [cpt mille

ans !’ .* Il n’y a point de chemin trop long a
qui marche lentement &lànsfe preflèr,il
n’y a point d’avantages trop éloignez à qui.

s’y pt par: parla patience;
A. * Ne faire fa cour à païenne, ny atten-r
dre de nelqu’un qu’il vous "faire la Germe ;.
douce 1tuation , âge d’or ,,étar de l’homme

le plus naturel. v .l * Le monde eff pour ceux qui. [uivent’
les cours , ou qui: peuplent les Vi les ; la ria-r
turc n’eü que pour ceux qui. habitent la
campagne ,. etmfeul’s vivent, eux (culs. du
moins connement qu’ils vivent..

* Pourquoy: me faire froid, 8C vous
plaindre de ce qui m’eit échapé fur quell-
ques». jeunes gens qui euplenr es Cours? ê-
tes vous vicieux, ô T 741215,):ch le’fçavois
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pas , 86 vous me l’apprenezc, ce que je fçay
.efl: que vous n’êtes plus jeune.
’ Et vous qui voulez être offenfé perfori-

nellementtde ce que jay dit de quelques
Grands, ne criez-vous point de la bleflùre
d’un autre? êtes-vous dédaigneux, lm 114

faifant, mauvais plaifant, flatteur,hipo-
.Crite l je l’ignorois , 8C ne penfois pas â
Vous, ay parlé des Grands.
I * L’ef rit de modération a: une certai-
tne fageilEe dans la conduire, bullant les
hommes dans l’obfcurité; fi fleur faut de
grandes vertus pour Être cumins 8C admi-
rez, ou peut-cirre de grands vices.

* Les hommes fur la conduite des
grands 8: des petits indifféremment ,
ion: prévenus, charmez , enlevez par la
réiiffite , il s’en faut peu que le crime
heureux ne In: loüé comme la vertu mé-

:me, .8: ne le bonheur ne tienne lieu
de routes s vertus: c’en un noir attentat,
t’eft une [ale a: iodieufe entreprife, que
celle que le fumés ne [sauroit jufiià

er. a* Les hommes réduits par de belles apo
patauges 8: de fpécieux prétextes , goûtent
aifément un projet d’ambition que quel-
ques Grands ont médité , ils en parlent avec
intérefi, il leur plaît même par la hadiefl’e
ou par la nouveauté que l’on luy impute,
ils y (ont déja accoûtumez, a: n’en atter-
dent quetle fuccés, lorfque venant au con-



                                                                     

Peu le
Prince
Charles tête d’un armée formidable , deflinée

:66 Les Canncrznestraire à avorter , ils décident avec confian-
ce 8c fans nulle crainte de [e tromper,
qu’il étoit téméraire 8: ne pouvoit rétif-

lnr. .’ Il y ade tels projets , d’un fi grand
éclat, 86 d’une conféquence fi valte; qui

font parler les hommes fi long-tems; ni
font tant elpérer , ou tant craindre félon es
divers intérelts des peuples, que toute la
gloire de toute la fortune d’un homme y
(ont commues: il ne peut pas avoir paru fur
la Scéne avec un fi bela pareil, pour le re-
tirerlîms rien dire; quelques affreux périls

u’il commence â révoir dans la fuite de
l’on entrepriie, il aut qu’il l’entame; le

moindre mal pour luy , eft de la man-
quer.

* Dans un méchant homme il n’y a. pas

de quoy faire un grand homme: louez fes
vû’e’s ô: les projets, admirez fa conduite ,

exagérez fou habilité à (e rem: des moyens
les plus propresêcles plus courts pour par-
venir a [es fins; fi [es fins [ont mauvaifes,
la prudence n’y a aucune part; ôt où man:
que la prudence, trouvez la grandeur fi
vous le pouvez. . -

* Un ennemi cit mort, qui étoit à la
ha

de Lot- pallier le Rhin; il (cavoit la guerre , 8: [on
raine.

K
expérience pouvoit être feeondée de la
fortune, quels feux de joye a-t’on vûs ,
quelle fête publique? Il y a des ho ,

I mines
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au contraire naturellement odieux , 86 dont
l’averfion devient populaire: ce n’ell: point
précifément parles progrès qu’ils font, ny

par la crainte de ceux u’ils cuvent faire,
que la voix du peuple ée ate à eur mort, (je
que tout trefl’aille , jufques aux enfans, des
que l’on murmure dans les places, que la
terre enfin en cit délivrée.
, * O tcmsl ô mœurs l s’écrie Hem-

qlitc, ô malheureux fiécle! fiécle rem li
de mauvais exemples , ou la fortune fou te,
ou le crime domine, où il triom he! Je

. veux être un chaan, un eÆgi e, l’oc-
cafion ne peut être meilleure , ny les
conjonélzures lus favorables, f1 je délire
du moins de EClltil’ 8: de profpérer. 0
paltres , continuë Heraclite! O mûres,
qui habitez fous la chaume a: dans les.
cabanes! fi les événemens ne vont point
jufqu’à vous 3 fi vous n’avez point le
cœur percé par la malice des hommes;
fi on ne parle plus d’hommes dans vos
contrées, mais feulement de renards 5c de
loups-cerviers , recevez-moy parmi vous a
manger vôtre pain noir,& a boire l’eau de

vos ciflernes. -* Petits hommes hauts de (ix pieds , tout
- au plus de fept, que vous enfermez aux foi-

res comme geans , 8c comme des piéces ra-
resdont il faut acheter la vûë , dés que vous
allez jufques àhuit pieds ; qui v0us donnez
fans pudeur de la hanttflë Sade l’éminence,



                                                                     

1:8 Les Caaacnnts-qui cil tout ce que l’on pourroit accorder
a ces montagnes voifines du Ciel, 8: qui
voyeur les nua es fe former au defl’ous
d’elles:efpéce ’animaux glorieux 6c fu-
perbes, qui méprifez toute autre efpéce,
qui ne faites pas même comparaifon avec
l-Elephant a: la Baleine, approchez,hom-
mes, répondez un peu à Bancaire. Ne
dites-vous pas en commun proverbe, de:
loup: "varan: ,det lion: furieux , malicieux
comme un finge: 86 vous autres, qui cites-

- vous? j’entends corner fans Celle à mes
oreilles , l’homme qu un animal rapatriable;
qui vous a paifé cette définition, font-ce
les loups, es linges, 8: les lions, ou fi
vous «vous l’eftes accordée à vous-mémes?

c’ell: déja une .cho e plaifante , que vous
donniez aux anima-ut vos confréres ce
qu’il y a de site, pour prendre ont vous
ce qu’il y a e meilleur, laiffez- es un peu
fe définir eux-mémes , «St vous verrez corn-
me ils s’oublieront , 86 comme vous ferez
traitez. Je ne parle point, ô hommes,
de vos legeretez, de vos folies 86 de vos
caprices ui vous mettent au defl’ous de la
taupe 8c e la tortu’e’, gui vont fagement
leur petittrain, 8c qui uivent, fans varier
l’initinâ de leur nature; mais écoutez-moy
un moment. Vous dites d’un tiercelet de
faucon ui cit fort leger, 8c qui fait une
belle de’fcente fur la perdrix, voila unwbon.
oifeau 5 a: d’un levrier qui prend un lièvre

v corps
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caps a corps , c’eft un bon lévrier , je con-
fens auflî que vous difiez d’un hommequi

court le fanglier , ui le met aux abois ,
qui l’atteint 86 quille perce, voilà un bra-

’ ve homme : mais fi vous voyez deux
chiens qui s’abboyent , qui s’affrontent,
qui fe mordent 8c fe déchirent , vous di- j
tes , voilà de fors animaux , 8: vous pre-
nez un bâton pour les féparer 5un f1 ’on
vous difoit que tous les chats d’un grand
pais fe font allèmblez par milliers dans une

laine , 85 qu’après avoir miaulé tout leur
E0111, ils le [ont jettez avec fureur les uns
fur les autres : 56 ont joîié enfernble de la:
dent 8c de la griffe 5 que de cette mêlée il
cit demeuré de art 86 d’autre neuf à dix
mille chats fut-l; place , qui ont infeâé,
l’air à dix lieuè’s de la par leur puanteur,

ne diriez-vous pas, voiâ le plus abomina-
ble [abat dont on ait jamais oüy parlerzôc fi
les loups en faifoient de même, quels heur-
lemens , quelle boucherie ! (St files uns
ou les autres vous difoient qu’ils aiment
la gloire , concluriez-vous de ce difcours
qu’ils la mettent à fe trouver a ce beau
rendez-vous , à détruire ainfi , 8: à anéan-
tir leur propre efpéce; ou après l’avoir
conclu , ne ririez-vous pas de tout vôtre
cœur de l’in énuité de ces pauvres bêtes?

Vous avez deja en animaux raifonnables,
8: pour vous difiinguer de ceux qui
ne le fervent que de leurs dents 8: de

771m. Il. H
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leurs ongles , imaginé les lances , les piques",-
les dards , les fabres ô: les cimeterres , &-
à mon ré fort judicieufemenr; car avec
vos feules mains que pouviez-vous vous
faire les uns aux autres,que vous arracher
les cheveux, vous égratigner au vifage,ou
tout au plus vous arrac et les yeux de la
tête ; au lieu que vous voilà munis d’in-
flrumens commodes , qui vous fervent à
vous faire réciproquement de larges playes
d’où peut couler vôtre fang jufqu’a la
derniere outre , fans que vous purifiez
craindre Ë en échaper: mais comme vous
devenez d’année à autre plus raifonnables,

vous avez bien encheri fur cette vieille
maniere de vous exterminer : vous avez
de petits globes qui vous tuënt tout d’un
coup, s’ils peuvent feulement vous attein-
dre âla tête ou â la poitrine 3 vous en evez

’d’autres plus péfans «Se plus mailîfs qui

vous coupent en deux parts ou qui vous
éventrent , fans compter ceux qui tom-
bant fur vos toits , enfoncent les plan-
chers , vont du grenier à la cave , en en-
levent les voutes , 86 font fauter en l’air
avec vos maifons , vos femmes qui font en
couche , l’enfant 8c la nourrice ; 8.: c’eit la
encore où gr]? la gloire , elle aime le remui-
minage , 8c elle cit performe d’un grand
fracas. Vous avez d’ailleurs des armes dé:
fenfives,ôc dans les bonnes ré les vous de-
vez en guerre être habillez de fît , ce qui cit
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fans’mentir une jolie parure , 86 qui me
fait fouvenir de ces quatre uces célébtes
que montroit autrefois un charlatan fubtil
ouvrier , dans une hiole où il avoit trou-

, vé le fécret de les fîire vivre 3 il leuravoie
mis a chacune une falade en tête, leur ad
voit palfé un corps de cuiraffe , mis des
braifars ,des genouillères, la lance fur la
cuiffe , rien ne leur manquoit , 86 en cet
équi age elles alloient ar fauts 86 par
bon s dans leur bouteille : feignez un
homme de la taille du mont Arias: , pour-

uoy non 5 une ame feroit-elle embaralfée
d’animer un tel corps 2 elle en feroit plus
au large 3 f1 cet homme avoit la vûë affez
fubtile pour vous découvrir quelque part
fur la terre avec vos armes offenfives 8C dé-
fenfives , que croyez-vous qu’il penferoit
de petits marmouzets ainfi équipez 8c de
ce que vous appellez guerre , cavalerie,
infanterie , un mémorable liège. une fa-
meufe journée , ’n’entcndray-je donc plus

bourdonner d’autre chofe parmi vous 2 le
monde ne fe divife-t’il plus qu’en ré i-

mens , 8c en compagnies 2 tout cit-il Ë -
venu bataillon ou efcadron 21’! a prix une
ville , il et? a prix une ficonde , pair une
troifîe’me 5 1’14 "gnian: émaille, drawba-

taille: ; thim e l’ennemi , il vainc fur mer,
il vainc fin terre ; cil-ce de quelques-uns
de vous autres, cit-ce d’un géant , d’un A-

tho: que vous parlez 2 Vous avec fur tout

. H 2.
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un homme pâle 86 livide qui n’a pas fut
foy dix onces de chair, 86 que l’on croiroit
jetter à terre du moindre (buffle. il fait
neaanins plus de bruit ne quatre
autres , 86 mer tout en com uflion , Il
vient de pêcher en eau trouble une 1er
tout entière , ailleurs à la vérité il cil ba-

tu 86 pourfuivi , mais il le fauve par les
marais; 86 ne veut écouter ny paix ny trevc.
Il amontré de bonne heure ce qu’il fça-
voit faire, il a mordu le fi’in de f4 navire,
p11: en (fi mon: la pauwrcfnmm, je m’en-
tens , il fuflit , en un mot il étoit né (nier,
56 il ne l’efl: plus , au contraire il en: le
maître 56 ceux qu’il a domptez 86 mis
fous le joug , vont à la charriie 86 labou-
rent de bon courage , ils (emblcnt même
appréhender , les bonnes gens, de pouvoir
le délier un jour 86 de devenir libres , car
ils ont étendu la courroye 86 allongé le
fouet de celuy qui les fait marcher , ils n’ou-
blient rien pour accroître leur fervitude :
ils luy font palier l’eau pour [e faire d’au-
tres vaIÎaux 86 s’aquerir de nouveaux do-
maines, il s’agir,ilefl vray , de prendre fou
pereôdamere par lesé aules , 86 de les
jetter hors de leur maillon , 86 ils l’aident
dans une fi honnête entreprife, Les gens de
delà l’eau 86 ceux d’en deçà le certifient 86

mettent chacun du leur , pour [e le rendre
à eux tous de jour en jour plus redoutable ,
les Piâes 86 les Saxons , tous le peuvent
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vanter d’être les humbles efclaves, 86 au-
tant qu’ils le fouhaitent, mais qu’entends-

je de certains perfonnages qui ont des
couronnes , je ne dis Pas des Comtes ou des
Marquis dont la terre fourmille: mais des
Princes 86 des Souverains ,,ils viennent
trouver cet homme dés qu’il a fil-lé , ils (e

découvrent des [on antichambre , 86 ils
ne parlent que quand on les interroge:
font-ce là ces mêmes Princes li pointil-
leux, fi formaliltes fur leurs rangs 86 fur
leurs préféances, 86qui confument pour
les régler, les mois entiers dans une diet-
ce 2- que fera ce nouvel Arconte pour

(payer une fi aveuple foûmiflion, 86 pour
répondre â une 1 haute idée qu’on a de

* . luy? s’il r: livre une Abat-aille, il doit la
gagner, 86 en performe , fi l’ennemi fait
une. liège, il doit le luy faire lever, 86
avec honte, à. moins que tout l’ocean
ne (oit entre luy 86 l’ennemy, il ne [eau-
roit moins faire en faveur de (es cour-
tifans, .Cezar luy-même ne doit-il pas
en venir. groflir le nonibre, il en attend
du moins d’importans fervices , car ou
l’Arconte échouera avec les alliez, ce
qui en: plus difficile qu’impoflible à
concevoir, ou s’il -réüflit 86 que rien a
ne luy réfifle, le voilà tout porté
avec [es alliez jaloux de la religion 86.
de la puifl’ance de Cezar, pour fon-
dre fur luy , pour luy enlever l’Aigle

H s
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86 le réduire luy 86 [on héritier à la farce
d’argent 86 aux pai’s héréditaires. En-

fin c’en cit fait, ils le font tous livrez à
luy volontairement, à celuy peut-être
de qui ils devoient le défier davantage;
El’o e ne leur diroit-il pas , la gent vo-
’lati e d’une certaine contrée prend l’allar-

me, 86 s’efi’raye du voifinage du lyon,
dont le [cul rugiflement luy fait peut,
elle le réfu ie auprès de la bête, qui luy
fait parler Ë accommodement 86 les prend
fous (a proteâion , qui (e termine en-
fin à les croquer tous l’un aprés l’au-

tre.sameueeeaaeesmse
DE LA Mons.

Ne chofe folle 86 qui découvre bien
, nôtre petitelÎe , c’en: l’afl’ujettille-

ment aux modes quand on l’érend ace qui
conccrne le goût, le vivre, la famé 86 la
confcience. La viande noire en hors de

Mr. Sa- mode, 86 par cette raifon infipide: ce
djmcu’ feroit pecher contre la mode que de gué-
Ëeffaisst’ rir de la fiévre par la fatiguée: de même

Le Peu l’onlne mourait plus depuis long-terris
gouda. par 772mm)»; (es tendres exhortations ne.
loue. fauvoient lus que le peuple, 86Theotime

r- a vû (on Æccefièur. ’
* La curiofité n’ell pas un goût pour

ce qui cil bon ou ce qui cil beau , mais pour
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ce qui cil rare, unique, pour ce qu’on a, -
.86 ce que les autres n’ont point. Ce n’efl:
pas up attachement à. ce qui cit parfait,

,mais a ce qui ei’r couru, ace qui cil a la mou-
de. Ce n’efi pas un amufement, mais une
anion, 86 louvent fi violente, qu’elle ne

cede a l’amour 86 2l l’ambition que par la pe-

titelre de (on objet. Ce n’efi: as une paliion
qu’on a generalement pour es chofes rares
86 qui ont cours; mais qu’on a feulement
pour une certaine chofe qui cit rare, 86
pourtant a la mode. .

Le [lentille a un jardin dans un Faux;
.bourg, il y court au lever du foleil , 86 il Gabon
en revient â [on coucher; vous le voyez Avocat
planté, 86 qui a pris racine au milieu de au con:
les tulipes 86 devant la filitm’re , il ou- lei!"
vre degrands veux, il frotte l’es mains ,
il fe’baifl’e, il la voit de plus prés , il ne
l’a jamais vû’e’ fi belle, il a le cœur épa-

noiii de joye, il la quitte pour l’orientale,
de la il va â la veuve, il palle atteint]: d’or,
de celle-cy a l’agatlye, d’où il revient en-

fin à la filitaz’rc , ou il [e fixe , ou il
[e lalÎe, ou il s’amt, où il oublie de dî-
ner; aulli ell-elle nuancée , bordée, hui-
.lée ,.â pieces emportées, elle a un beau.
.vafe ou un beau calice; il la contemple ,
il l’admire, D r a u, 86 la nature [ont en
tout cela ce qu’il n’admire point, il ne va
pas’plus loin que l’oignon de [a tulippe
qu’il ne livreroit pas pour mille écus,

. 4
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176 Les, Canne-nus86 qu’il donnera pour rien quand les tulip-
pes feront négliëees 86 que les œillets au-
ront prévalu. et homme raifonnable ,
qui a une ame, qui a un culte 86 une réli-
gion, revient chez foy fatigué, affamé ,
mais fort content de (a journée: il avû des
tulippes.

Parlez à cet autre de la richefl’e des mon:
fous, d’une am le récolte, d’une bonne

vendan e, il e curieux de fruits, vous
matriculez pas, vous ne vous faites pas
entendre; parlez-luy de figues 86 de me-
lons , dites que les poiriers rompent de
fruit cette année, que les pefchers ont
donné avec abondance, c’efl pour luy un
idiome inconnu, il s’attache aux [culs pru-
niers , il ne vous répond pas; ne l’erre-
tenez pas méme de vos pruniers, il n’a
de l’amour que pour une certaine efpéce,
toute autre que vous luy nommez le fait
foûrire 86 le fait macquer; il vous menai
l’arbre, cueille artiflement cette prune
exquife, il l’ouvre , vous en donne une
moitié , 86 prend l’autre, quelle chair
dit-il , goûtez-vous cela? cela ell-ildivin?
voilà ce que vous ne trouverez pas ailleurs;
86 lâ-dell’us les narrines s’enfient , il ca-

che avec eine (a joye 86 fa vanité par
quelques (lehms de modellie. O l’hom-
me divin en effet! homme qu’on ne eut
jamais airez louer 86 admirer lhomme gant
il fera parlé dans. plufieurs liéeles 5, que je
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voye fa taille 86 (on vifage pendant qu’il
vit, que j’obferve les traits 86 la contenan-
ce d’un homme qui f’enl entre les mortels

pofléde une telle prune. I ..
Un troifiéme que vous allez voir, vous

parle des curieux [es confréres, 86 fur tout
de Diagncte. Je l’admire , dit- il , 86 je le
comprends moins que jamais; penfez-vous
qu’il cherche âs’inllruire par les médailles ,

86 u’il les regarde comme des preuves
par antes de certains faits , 86 des monna-
mens fixes 86 indubitables de l’ancienne
hilloire, rien moins? vous croyez. peut-
être que toute la eine qu’il (e donne pour
recouvrer une te]?! vient du plaifir qu’il fe-
fait de ne voir pas une fuite d’Empereurs
interrompuè’ , c’efi: encore moins : Dico

.g’iete l’çait d’une médaille le fiwfl , lefea

[aux 86 la fleur de coin , il a une tablette
dont routes les places l’ont garnies à l’exa
ception d’une feule , ce vuide luy. bielle
la vûè’ , 86 c’efl précifément 86 à la lettre

pour le remplir,qu’il employe (on bienôç

la vie. ; -Vous voulez , ajoute 0mm»: ,voit mes

v A ,- r v Mr. G3-eflampes, 86 bien - rot il les etale 86 vous me": M.»
.les montre;vous en rencontrez une qui munie,
n’efl ny noire, ny nette , ny deflînée , 86 mue. de
d’ailleurs moins propre à éire gardée dans cure.

un cabinet qu’a tapifl’er un jour de fête le I
petit-pont ou la ru’e’ neuve ; il convient
qu’elle cil: mal gravée , plus mal dèfl’méo,

A H ,5 t
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mais il allure qu’elle cil d’un Italien qui a
travaillé peu , qu’elle n’a prefque pas été ti-

rée, que c’eft la feule qui (oit en France de
ce dell’ein , qu’il l’a achetée très-cher , 86

qu’il ne la changeroit pas pour ce qu’il a de
meilleur : j’ay , contixnië-t’il , une (enfible
aflliélion ; 86 qui m’obligera à renoncer aux
ellampes, out le relie de mes jours ; j’ay
tout Calotliormis une feule qui n’ell pas â la
vérité de l’es bons ouvrages , au contraire
c’ell un des moindres, maisqui m’acheve-
toit Calot, je travaille depuis vingt ans a’
recouvrer cette eflampe , 86 je défefpére
enfin d’y réiiliîr: cela cil bien rude.

Tel autre fait la iatyre de ces gens ui
s’enga ent par inquiétude ou par curio né
dans dge longs voyages, qui ne font ny mé-
moires ny rélations, qui ne portent point de
tablettes , qui vont ont voir , 86 qui ne.
voyeur pas, ou qui oublient ce qu’ils onrvû,
qui dé irent feulement de connaître de
nouvelles tours ou de nouveaux clochers,
86 de palier des rivieres qu’on n’appelle ny
la Seine ny la Loire ; qui lorrent de leur pa-
trie pour y retourner ; qui aiment à être ab-
i’ens .3 .qui veulent un jour être revenus de
loin , 86cc fatyrique parle jufle, 86 le fait.

ecouter. .Mais quand il ajoute que les livres en
apprennent plus que les voyaÎes , 86 qu’il
m a fait comprendre par les iicours qu’il
a une biblioréque , jeIouhaitte de la voir,
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je vais trouver cet homme qui me reçoit
dans une mailon , où dés l’efcalier je tombe
-en foiblell’e d’une odeur de maroquin noir

dont les livres lbnttouscouverts;il a beau
me crier aux. oreilles pour me ranimer
qu’ils (ont dorez fur tranche , oinez de fi-
lets d’or , 86 de la bonne édition , me
nommer les meilleurs l’un après l’autre,
dire que [a gallerie cil remplie a quelques
endroits prés , qui (ont peints de manière,
qu’on les prend pour de vrais livres arran-
gez fur des tablettes, 86que l’œils’y trom-

vpe ; ajoûter qu’il nelit jamais, qu’il ne met

pas le pied dans cette gallerie, qu’il yvien-
dra pour me faire plailir ; je le remercie de
la coruplailance, 86 ne veux non plus que
aluy vifiter la tannerie, qu’il appelle biblio-
téque.

quelques-uns par une intem étance de
.fçavoir ,86 par ne ouvoir (e ré oudre are-
.noncer a aucune lotte de connoill’ance , les
embraffent toutes 86 n’en ofledent aucune;
ils aiment mieux [cavoit geaucoup , que de
39mn bien, 86 être foibles 86 fuperficiels

ans diverfes (ciences, que d’être lin-s 56
profonds dans une feule ; ils trouvent en
routes rencontres celuy ni cil leur maî-
tre 86 qui les redrelI’e ; ils (ont les dup-
pes de leur vaine curiolité , 86 ne

. peuvent au plus par de longs 86 pév
Bibles eiïorts que le tirer d’une ignorance

. traire.

H 6
K
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D’autres ont la clef des l’eiences , ou ils

n’entrent jamais ; ils patient leur vie à dé-
chiffrer les langues Orientales 86 les latta»
ânes du Norr, celles des deux Indes , celles

es deux poles , 86 celle qui fe parle dans la
lune ; les idiomes les plus inutiles avec les
caraétéres les plus bizarres 86 les plus magi-
ques (ont precilément ce qui’reveille leur

. pallîon 86 qui excite leur travail ’; ils plaic
nent ceux qui le bornent ingénuè’ment à.

p içavoir leur langue , ou tout au plus le
Grecque 86 la Latine ; ces gens lifent tou-
tes les hilloires, 86 ignorent l’hilloire ; ils
parcourent tous les livres, 86 ne profitent
d’aucun ye’eil en eux une ftérilite de faits:

86 de princi es qui ne peut être plus gran-
de g mais â a verité la meilleure recolre
86 la richelle la plus abondante de mots-
86 de aroles qui puillë s’imaginer , ils;
plient (gus le faix, leur memoire en cil ac-
cablée , pendant que leur efprit demeure

viride. , 6M Âme- .Unhliourgeois aime les bâtimens , il fe
je: ’ (a fait haut un Hotel li beau, firiche 86 fi
main," orné, qu’il cil inhabitable : le maîtrehon-
en dans teux de s’y loger, ne pouvant peut-être le
131*511: réfoudre â le I loiier à un Prince ou à un
"1°, du "homme d’affaires, le retire au galetas ,-où-
Ï a"? 1°” il ach eve fa vie, pendant qùe l’enfilade 86 les

planchers de rap ort font en-proye aux An-
glois 86 aux A lemans qui voyagent , 86
qui viennent la du Palais Royal, du Pa-
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lais L .. G . .. 85 du Luxembourg : on
heurte fans fine: cette belle porte; tous de-
mandent â voir la. maifon , 8c perfionne

â voir Monfieur. IOn en (gai: d’autres qui ont des filles de;
van: leurs yeux, â qui ils ne peuvent as
donner une dot: que dis-je , elles ne (gui:
Pas vêtuè’s ,à peine nourries; qui [e refufent

un tout de lit 8c du linge blanc ; qui font
pauvres , a: la fourcede leurs miféres n’eü

as fort loin 5 c’efl un garde-meuble chargé
86 embaraflè de baffes rares, déja poudreux
8: couverts d’ordures,dontla venreles met-
troitau large, mais qu’ils. ne peuvent [e ré’-

foudre à mettre en vente.
Dz’phile commence par un oifeau a: finit

par mille ; (a maifon n’en dl as éëayée,
mais empeflée , la cour, la fale , l’e calier,
le vclhbule , les chambres , le cabinet,tout

* en; volière ; ce n’efl plus un ramage, c’efl’

un vacarme , les vents d’Automne a: les
l eaux dans leurs plus grandes cruës. ne font
pas un brun fi perçant a: fi aigu , on ne
s’entend non plus arler les uns les autres
que dans ces cham res où il faut attendre
pour faire le compliment d’entréex ue les
petits chien: afin; aboyé : ce n’e plus
pour Diphilem agréable mufemem , c’en:

v une Maire laboricufe. à: à laquelle à peine
il peutfuflîre, il palle les jours , ces buts
qui échapenr 6:6 qui. negrevienneut plus À

à mica: du l grain a: «nettoyer des ordures;
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il donne peniion à un homme qui n’a point
d’autre mimilétè que de lifler des (crins
au flageolet, 86 de faire couver des C4-
narier 3 il cil vray que ce qu’il dépenfe d’un
côté, il l’é argue de l’autre , car les eu-
fans (ont (Eus maîtres 86 fans éducation;
il le renferme le loir fatigué de (on propre
plaifir , fans pouvoir jouir du moindre
repos , que les oifeaux ne répofent, a:
que ce petit peuple , qu’il n’aime que
parce qu’il chante , ne celle de chanter -,

il retrouve [es oifeaux dans [ou fommeil,
luy-même il en: oifeau , il cil huppé , il
gazoiiille , il perche , il rêve la nuit qu’il
iiiuë, ou qu’il couve.

qu (pourroit épuifer tous les differens
gentes e curieux a devineriez-vous à en-

’ * l tendre parler celuy-cy de fou Leopard *,
N°mFd° de fa plumfi , de [a mufique * , les vanter
«’qu comme ce qu’il y a fur la terre de plus fin-

.gulier 8c de plus merveilleux , qu’il veut
vendre (es coquilles? pourquoy non , s’il
les achette au poids de l’or 2

Cet- autre aime les infeâes , il en fait
tous les jours de nouvelles emplettes ;’c’efl:

:fur tout le premier homme de l’Euto e
pour les papillons , il en a de toutes les

-. tailles 8c de toutes les couleurrs. Qel
atemps prenez-Vous pour luy rendre vili-
te f il cil plongé dans une amere douleur,

cil a.l’humeur noire , chagrine , 6c dont
-:oute La famille fouille 5 sailli .a-tz’il fait
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une perte irréparable g approchez , regar- -

»dez ce u’il vous montre fur (on doigt ,
ui n’a pclus de vie, 8: qui vient d’expirer,

c’efl: une chenille, 8: quelle chenille !
* Le duel cil le triomphe de la mode;

8e l’endroit où elle a exercé la tirannie
avec lus d’éclat ; cet ufage n’a as laiflé

au o trou la liberté de vivre , il ’a mené
le l’aire tuer par un plus brave que foy, 86

l’a confondu avec un homme de cœur 3 il
a attaché de l’honneur 8c de la gloireâ une
action folle 8C extravagante ; il a été ap-
prouvé par la preiEiice des Rois , il y a eu

quelquefois une clivé-ce de Religion à le
rauquer 5 il a décidé de l’innocence des

hommes , des acculerions laraires ou vé-
ritables fur des crimes capitaux ; il s’étoit

. .enfin fi rofondement enraciné dans l’o-
pinion des peuples , «Se s’éroit fi fait faifi
de leur cœur 8c de leur efprir , qu’un des
plus beaux endroits de la vie d’un trés-

rand Roy , a été de les guérir de cette

ëolie. -* Tel a été à la mode ou pour le com-
mandement des armées 85 la négociation,
ou pour l’éloquence de la Chaire ,ou pour

r les vers, qui n’y cil plus. Y a-t’il des hom-
mes qui tlégenerent de ce qu’ils furent au-

trefois 2 cil-ce leur mérite qui cil ufé, ou le
goût que l’on avoit pour eux!

* Un homme â la mode dure peu , car
Ales modes palier): ;s’il cil parhazardhomg
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me de mérite , il n’eft pas anéanti , a; il
rubane encore par uelque endroit 5 égn.
lement efiimable , efl: feulement moins
ellimé.

La vertu a cela d’heureux u’elle le (uf-
fit a elleomême, a; qu’elle içait (e paire:
d’admirateurs , de artifans de de protec-
teurs 3 le manque ’ap uy 86 d’approba-
tion non feulement ne uy nuit as , mais
il la conferve , l’épure 8c la ren parfaite;
qu’elle [oit â la mode , qu’elle n’y oit plus,

elle demeure vertu. ,* Si vous dites aux hommes, 8c fur tout
aux Grands , qu’un tel a de la vertu, ils
vous dirent , qu’il la garde -, qu’il a bien
de l’efprit , de celuy fur tout qui plaît 86
qui amufe , ils vous répondent , tant mieux
pour luy ; qu’il a l’efprit fort cultivé, qu’il

(çait beaucoup , ils vous demandent quel-
le heure il ef’t, ou quel temps il fait z mais
fi vous leur apprenez qu’il y a un 7? ilin

ui [enfle ou injure enfibl: un verre d’eau
de vie , 8: , élide merveilleufe l qui y re-
vient â plufieurs fois en un repas, alors il:
dii’ent,où elbil P amenez-le moy demain,
ce fait , me ramènerez-vous? on le leur
amene ; 56 cet homme propre a parer les

-avenui-’s d’une faire , 6c a être montré en
chambre pour de l’argent , ils l’admettent
dans leur familiarité.

-*"Il n’y a rien qui mette plus fubite-
-merit un.liomrne à la mode, 8; qui le (où-
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leve davantage que le grand jeu : cela va du
pair avec la crapule: je voudrois bien voir
un homme poli, enjoiié, f iriruel, fût-il
un CAruus ou fou difcip e, faire quel-
que comparail’on avec celuy qui vient de
perdre huit cens pilloles en une féance. v

* Une performe à la mode reflemble a’
une fleur bleue", uicroîtdefoy-même dans
les fillons , où cl e étouffe les épies , dimi-
-nuë la maillon écrions laplace de quelque
chofe de meilleur; ui n’a de prix 86 de

beauté que ce qu’el?e emprunte d’un ca-
price leger qui naît 8c- qui tombe prefque
dans le même inflant, aujourd’huy elle cil
couruë, les femmes s’en parent, demain
elle en: négligée 8c renduè’ au peuple.

Unelperfonne de mérite au contraire cil:
une fleur qu’on ne défigne pas par fa cou-
leur, mais que l’onnomme par [on nom,
que l’on cultive par fa beauté ou par [on
odeur; l’une des graces de la nature, l’une
de ces chofesqui embelliirent le monde,
qui eli de tous les tems 86 d’une vogue
ancienne 86 populaire; que nos peres ont
ellimées , 86 que nous efiimons après nos
peres; à qui le dégoût ou l’antipathie de

quelques-uns ne (gantoit nuire. Un lys,

une rofe. -* L’on voir influer: affis dans la nacel.
le, où il jouit d’un air pur à: d’un ciel fe-

rain; il avance d’un bon vent &quiatou-
tes les apparences de devoir durer3maisil



                                                                     

i3; Les Canacrznrstombe tout d’un coup, le Ciel fe couvre,
l’orage fe déclare , un tourbillon enve-
loppe la nacelle, elle eft fubmergée , on
voit Euftrate revenir fur l’eau 86 faire

uelques efforts , on efpere u’il pourra
du moins fe fauver 85 venir fiord ; mais
une vague l’enfonce, on le tient erdu:
il paroit une feconde fois , de les e peran-
ces fe réveillent, l’orfqu’un flot furvient
86 l’abîme , on ne le revoit plus , il e11:

noyé. - .* Vorrunr 8c SARRASIN étoient nez
pour leur fiecle, 8C ils ont paru dans un
teins , où il femble qu’ils étoient attendus ;
s’ils s’étoient moins prelfez de venir , ils
arrivoient trop tard, 8: j’ofe douter qu’ils
fulfent tels aujourd’huy qu’ils ont été a-

lors: les converfations legeres , les cercles,
la fine plaifanterie , les lettres enjouées
86 familieres , les petites parties où l’on
étoit admis feulement avec de l’efprit, tout
a difparu, 8c: qu’on ne dife point qu’ils

les feroient revivre; ce que je puis faire en
faveur de leur efprit, cil de convenir que
peut-être ils excelleroient dans un autre
genre; mais les femmes font de nos jours
ou devotes, ou coquettes , ou joiieufes ,

’ ou ambitieufes , quelques - unes même
pour cela à la fois ; le goût de la faveur,le
jeu, les galans, les directeurs ont pris la
place de la défendent contre les gens d’e-
jtprit.
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* Un homme fat 8: ridicule porte un

long chapeau , un pourpoint à ailerons , des
.chauffesâ éguillettes 8c des bortines; il ré-
ve la veille par où 86 comment il pourra fe
faire remarquer le ’our qui fuit. Un Phi-
lofophe fe lailfe ha iller par fou Tailleur; v
il y a autant de foibleife â fiiir la mode
qu’à l’affeéter.

* L’on blâme une mode qui divifant la
taille des hommes en. deux parties égales,
en prend une toute entiere pour le bulle,
8: laide l’autre pour le relie du cor s: l’on
condamne celle qui fait de la tête clés fem-
mes la bafe d’un édifice à plufieurs étages,

dont l’ordre 8c la flruéture changent fe- V
lori leurs caprices; qui éloigne les che-
veux du vifage , bien qu’ils ne croilfent
que pour l’accompagner , qui les releve

.86 les lieriffe â la maniere’. des Bacchan-
tes , a: femble avoir ourvû a ce que
les femmes changent eur phifionomie
douce 8c modefte , en une autre qui fait
fiereôc audacieufe: on fe récrie enfin con-
tre une telle ou telle mode, qui cepen-
dant toute bizarre u’elle cil, pare de em-
bellit pendant qu’e le dure, 8c dont l’on
tire tout l’avantage qu’on en peut efpe-
ter, qui cil de plaire. Il me paroit qu’on
devroit feulement admirerl’inconllanceôc
la legereté des hommes, qui attachentfuc-
ceflivement les agrémens 86 la bienféance
à des chofes tout oppofées; qui employeur
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pour le comique 8: pour la mafcarade , 6e
qui leur a fervi de arure grave, 8: d’or-
nemens les plus ferieux 3 8e que f1 peu
de terris en faffe la différence.

* N.. cil riche, elle mange bien , elle
dort bien; mais les coiffures changent , 85
lors qu’elle y penfe le moins 8c qu’elle fe
croit heureufe , la tienne cil hors de mode.

’ * Iphi: voit a l’Eglife un foulier d’une

nouvelle mode, il regarde le fieu, 8: en
rougit, il ne fe croit plus habillé; il étoit
venu à la Meife pour s’y montrer, de il fe
cache; le voilà retenu par le pied dans la
chambre tout le relie du jour: il a la main
douce, 8c il l’entretient avec une pâte de
fenteur: il a foin de rire pour montrer fes 4
dents; il fait la petite bouche, se Ail n’y a
guères de momens où il ne veuille foûrirer
il regarde fes jambes , il fe voit au miroir,
l’on ne eut être plus content de performe,
qu’il l’e de luy-même: il s’ef’t acquis une

voix claire 8c délicate, de heureufement il
parle gras z il a un mouvement de tête , 8c je
ne fçay quel adouciflëment dans les yeux,
dont il n’oublie pas de s’embellir:il a une dé-

marche molle ô; le plus joli maintien qu’il
cil capable de fe procurer a il met du rou e ,
mais rarement, il n’en fait pas l’habitu cil
cil: vray aufli qu’il porte des chauffes 8: un
chapeau , 8c qu’il n’a ny boucles d’oreilles

ny coller de perles; auffi ne l’ay-jepasmis
dans le chapitre des femmes.
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* Ces mêmes modes que les hommes

fuivent fi volontiers pour leurs perfonnes,
ails affectent de les négliger dans leurs por-
traits , comme s’ils fentorent ou qu’ils pré-
viifent l’incidence 86 le ridicule où elles
peuvent tomber dés qu’elles auront perdu
ce qu’on appelle la fleur ou l’agréement de

la nouveauté ;ils leur préferent une parure
arbitraire, une drapperie indifférente , fa n-
taifies du Peintre qui ne font prifes ny fur
l’air , ny fur le vifage, qui ne rappellent ny
les mœurs ny la perfonne ; ils aiment des
attitudes forcées ou immodefles, une ma-
nière dure, fauvage, étrangère , qui font
un Capitan d’un jeune Abbé , 8C un Ma-
tamor d’un homme de robe ; une Diane
d’une femme de ville , comme d’une femme

(impie 8c timide un Amazone ou une Pal-
las; une Laïs d’une honnête fille;un Scyte,
un Attila d’un Prince qui cil bon se ma-

nauime.
Une mode a si peine détruit une autre

mode, qu’elle dia olie par une plus nou-
velle, qui céde elle-mêmcâ celle ui la fuit,
à; qui ne fera pas la dernière;tel e el’t nô-
tre légèreté : pendant ces révolutions un
fiécle s’efl écoulé qui amis toutes cesparu-

res au rang des chofes paflées de qui ne font
plus;la mode alors la plus eu rieufe &qui fait
plus de plaifir â voir , c’efl la plus ancienne;
aidée du ’tems «Se des années, ellea le même

agrément dans les portraits qu’a la faye

a
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. Habits ou l’habit Romain fur les théatres , qu’ont
des 0,1- la mante * , le voile * 8: la tiare* dans nos
maux. tapiKeries dans nos peintures. p

Nos eres nous ont tranfmis avec la
connoiflgnce de leurs perfonnes , celle de
leurs habits , de leurs co’c’fïures , de leurs

*Offcnfi- armes * , 8c des autres omemensi u’ils
"sadé- ont aimez pendant leur vieznous ne cau-
fcnfivcs’ rions bien reconnoître cette forte de bien-

fait , qu’en traitant de même nos defcen-
dans

* Le Courtilhn autrefois avoit les che-
veux , étoit en chantres ô: en pourpoint ,
portoit de larges canons, 8: il étoit liber-
tin 3 cela ne lied plus: il porte une er-
ruque , l’habit ferré , le bas uni, 86 il) cit
dévor , tout le règle parla mode.

* Celuy qui depuis quelque teins â la.
Cour étoit dévot , 8c par li contre toute
raifon peu éloigné du ridicule , pouvoit-il
efpérer de devenir à la mode:

* De quoy n’elt point capable un Cour-
tifan dans la vûë de fa fortune , fi pour ne
la pas manquer il devient dévot.

Les couleurs (ont préparées , 8: la
toile cit toute prête ; mais comment le
fixer , cet homme inquiet, leger , incon-
fiant, qui change de mille 86 mille figures:
je le peins dévot , 85 je crois l’avoir at-
trapé , mais il m’échape , 86 déja il cil:

libertin ; qu’il demeure du moins dans
cette mauvaife fituation , 86 je [gamay le

u
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prendre dans un point de dérèglement de
cœur 8c d’efprit où il fera reconnoifl’able;
mais la mode preIÎe , il cil dévot.

* Celuy qui a pénétré la Cour, connoît

ce que c’efi ue vertu , 86 ce que c’efi: que
dévotion *, i ne peut plus s’y tromper.

* Négliîer Vêpres comme une chofe
antique 86 ors de mode ,(garder la place
foy-même pour le Salut, gavoit les êtres
de la Chapelle,connoître le flanc , (cavoit
où l’on cil vû 8c ou l’on cil pas vû : rêver

dans l’Eglife à Dieu 8câ (es allaites , y ren

cevoir des vifites , y donner des ordres 8C
des commiflions ,y attendre les réponfes :
avoir un Directeur mieux écouté que
l’Evangile ;tirer toute (a fainteté 85 tout
[on rélief de la réputation de fon Dire-
cteur , dédaigner ceux dont le Dire-
cteur a moins de vogue , 8c convenirâ
peine de leur falut 3 n’aime: de la parole
de Dieu que ce qui s’en prêche chez (oy
ou par [on Directeur , préférer (a MeHe
aux autres Meffes , 86 les Sacremens don-
nez de (a main à ceux ni ont moins de
cette circonfiance z ne l’e repaître que de
livres de fpiritualité , comme s’il n’y avoit

ny Évangiles ny Epîtres des Apôtres ,,ny.
Morales des Peres 5 lire ou parler un jar-
gon inconnu aux premieres fiécles : cir-
confiancier à con elfe les défauts d’au-
truy , y pallier les ficus ; s’accufer de [es
foufrances , de fa patience ; dire comme

d Faune
ldévotiô.
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192. Las Canacnnnsun eché fou peu de progrés dans l’hé-
r0" me : être en liaifon fecrette avec de
certaines. gens contre certains autres g n’ef-
timer que foy 86 fa cabale , avoir pour fu-
fpeâe la vertu même 3goûter , lavourer
la profpérité 86 la faveur, n’en vouloir que

ur foy , ne point aider au mérite , faire
ëvit la piété â [on ambition , aller à
[on falut par le chemin de la fortune 86
des dignitez -, c’elt du moins jufqu’à ce
jour le plus bel effort de la devotion du
tems.

* Un dévot * en: celuy qui fous un Roy
athée , feroit athée. ,

*Les dévots * ne connoifi’ent de cri-
mes que l’incontinence , parlons plus
précifcment ,iique le bruit ou les dehors
de l’incontinence : fi Phareade palle
pour être guéri des femmes , ou Ph:-
renie: pour erre fidèle à (on mari , ces
leur cil allez : lamiez-les joiier un jeu rui-
neux , faire perdre leurs créanciers , le
réjouir du malheur d’autruy 86 en profiter,
idoiat-rer les rands , méprifer les petits,
s’enyvrer de Peur pro re mérite , fécher
d’envie , mentir , médire , cabaler , nui-
re , c’efi leur. état ; voulez-vous qu’ils
empiétent fur celuy des gens de bien, qui
avec les vices cachez fuyent encore l’orgueil
86 l’injuflice.

Le Dm: * nand un, Courtilan fera humble ,-
de Bau-
villiers.

guéri faite-8,6 de l’ambition ;qu’il n’é-

tablira
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tablira point fa fortune fur la ruïne de les
concurrens , qu’il fera équitable, foulage-
ra lès vernaux , payera les créanciers ;qu’il
ne fera ny fourbe , ny médifant ç qu’il
renoncera aux grands repas 86 aux amours
illégitimes; qu’il priera autrement que
des lévres , 86 même hors de la préfenc:
du Prince 5 quand ailleurs il ne fera
point d’un abord farouche 86 difficile 5
qu’il n’aura point le vifage auflére 86
la mine trille 5 qu’il ne fera point pareil
feux 86 contemplatif , qu’il l’çaura ren-

dre ar une (crupuleufe attention divers
emplois très-compatibles , qui pourra 86

u’il voudra même tourner [on efprit 86
2:3 foins aux grandes 86 laborieufes affaires ,
a celles fur tout d’une fuite la plus étenduè’

pour les peuples 85 pour toutl’Etat:quand
ion caraétére me fera craindre de le nom-
mer en cet endroit , 86 que la modellie
l’empêchera , fi je ne le nomme pas , de
s’y reconnaître ; alors je diray de ce perfon-
nage , il cit dévot; ou plutôt , c’ei’c un
homme donné à [on fiécle pour le modèle
d’une vertu fincére 86 pour le difcernement
de l’hipocrite.

* ampli". n’a pour tout lit qu’une
houille de ferge grife , mais il couche fur
le carton 86 fur le duvet ; de même il
en: habillé fin). lemenr , mais commode-
ment , je veux ’re d’une étoffe fort légére

en velte , .86 d’une autre fort mo’e’lleufe

73m. .11. I
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pendant l’hyver, il porte des chemifes très;
déliées qu’il a un très-grand foin de bien
cacher. Il ne dit point ma haireô6ma dz];
aldine , au contraire ç il pallieroit pour ce
qu’il cit , pour un hypoçryte P 86 il veut

me: pour ce qu’il n’elt pas, pour un
mine dévot; il cit vra-y qu’illalit en (or,

te que l’on croit fans qu’il le dife , qu’il
porte une haire 86 qu’il le donne la dlfCl?
’ linet: il y a quel ues livres répandus dans
à chambre indiëéremment , ouvrez-les ,
au le Combat lpiriruel , le Chrétien in;
térieur , 86.1’Année [ai-ure ; d’autres livres-

font fous la clefi S’il marche par la ville 86
u’il découvre de loin un homme devant
ui ilell nécefiaire qu’il [oit dévot ; les

yeux baillez ,13 démarche lente 86 mode,
(le , l’air reciieilli , luy font familiers, il

’ joué (on rôle. S’il entre dans une Eglile ,
il obferve d’abord de qui il peut être vû ?
86 félon la découverte qu’il vient de fiai,

re ,il (e met à genoux 86 prie , ou il ne
fouge ny à le mettre âËemux ny à prier :
arrive-fil vers luy un omrne de bien 86
d’autorité qui le verra 86 qui peut l’en,-
rendre, non feulement il prie , maisi’l méi-
dite , il pouffe des élans 86 des foûpirs 5 fi
l’homme de bien (e. retint , ,celuy-çy qui
fe voit partirs’appaife 86 [prime pas.
Il entre’imelautreibis dans un lieu faim ,
perce lafoule ; choifit un endroitpour. fe
recueil-lit. , 86 où tout le monde Noir qu’il

-1a.
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s’ humilie ; s’il entend des ’Courtifans qui

patient , qui rient, 86 qui font à la Chap-
pelle avec moins de filence que dans l’amie
chambre ,il fait . lus de bruit qu’eux pour
les faire raire , i reprend fa’méditarion ,
qui cil roûfours la comparaifon qu’il fait
clones par connes avec luy-même , 86 ou

’ il trouve (on compte. Il évite une Eglife
déferre 48C Coliraire , où il pourroit enten-
dre deux Mefl’es de faire , lei Sermon ’,
V6 res 86 Complies , tout cela entreDieu
86 uy,86fans que perfonne luy en. fçût
gré; il aime la Pareille , il fréquente les
Temples où le fait un grands concours ,

V on n’y man ne oint (on coup ,onyi’ell:
:vû. Il choi it Lux ou trois jours dans
toute l’année, où à propos de rien iljeûne
ou fait abflinence : mais à la’fin de l’hyver

il touffe , il a mauvaife poitrine , il a
des vapeurs , il a eu la fievre 3 il [e fait
prier , prefl’er , quéreller pour rompre le
Carême dés [on commencement , 86 il en

I vient la par complaifance. Si Onuphre en;
nommé arbitre dans une quérelle de paî-
tens ou dans un procez de famille , il efl:
pour les plus forts , * je veux dire pour les
plus riches , 86 il ne f: perfuade point que
celiy ou celle quia beaucoup de bien pull:-

avoir tort. S’il [e trouve bien d’un hom-
e opulent, â qui il a lcû impol’cr, dont il

cille paralîte, 86dontil peut tirer de grands
fémurs ,il ne cajole pouitfavfemmo,,ilne

r I a.
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luy fait du mons ny avance ny déclaration;
il s’enfuïra, illuy mon [on manteau , s’il
n’ell: avili lût d’elle que de luy-même z il
en: encore plus éloigné d’employer pour
la Rater 86 pour la iéduine le je! on de la
dévotion * ; ce n’efl: POlnt ar abitude
qu’il le parle, mais avec d ein , 86 felon
qu’il luy cil utile, 86 jamais quand il ne
lÇtYitÇlI.’ qu’a le rendre très-ridicule. Il

[gait- ou [e tiOlIVÇnt des femmes plus f0-
ombles 86 plus dociles que celle de [on
ami , il ne les abandonne pas pour long-
teins , quand ce ne feroit que pour faire
dire, de foy dans le public qu’il fait des re-
traites 3 qui en effet pourroit en douter ,
quand on le revoit paroitre avec un vifage
exténué 86 d’un homme qui ne le ménag-

ge point. Les femmes d’ailleurs qui fieu-
. hua-e [rirent 86 qui profpérent âl’ombre de la
avoua, dévotion* , luy conviennent , feulement

avec cette petite différence .qu’il néglige

celle qui ont vieilli, 86 qu’il cultive les
cimes, 86 entre celles-q les plus belles86

les mieux faites, c’ell (on attrait: elles vont,
86 il va -, elles reviennent, 86 ilrevient,el-
les demeurent , 86, il demeure; c’elt en tous
lieux-86 arcures les heures-qu’un la confo-
larion doles Voir ; qui pourroit n’en être
pas édifié a elles (ont dévotes , 86 il cil dé.

Vot. Il n’onbliepas de tirer avanta edel’a
. Men ionien: de-fonami 86de la prévention

ou” l’a jetréen fa faveur. tantôt il luy

- l ’

° Faune
dévotiô.
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emprunte de l’argent , tantôt il fait fi bien

ne cet ami luy en offre 3 il le fait re ro-
é’her de n’avoir pas recours aies amis ns
fes befoins , quel uefois il ne veut pas res
cevoir une obole ans donner un billet qu’il
cit bien fût de ne jamais retirer;il dirime
antre fois 86 d’une certaine maniéra , que
rien ne luy manque , 86 c’ell: lors qu’ il ne
luy faut qu’une petite femme -, il vante
quelque autre fois publiquement la énéi
tolite de cet homme pour le piquer d hom
neur 86 le conduire à: luy faire une: rand:
largell’e; il ne penfe point a pro et de
toute fa fuccellion,ny a s’attirer une dona-
tion générale de tous les biens , s’il s’agit

fur tout de les enlever si un fils , le légiti-’
me héritier; un homme dévot n’elt ny ava-

re, ny violent , ny injnlle , ny même in-
téreflé -, Onu hre n’ell pas dévot , mais

il veut être cru tel , 86 par une parfaite ,
quoy que faillie imitation de la piété,mé-
nager lourdement fes intérêts : aul’fi ne (en
jouë-t’il pas-â la ligne (limite , 86 il ne
s’infinu’c’ jamais dans une famille , où le

trouvent tout à la fois une fille âpourvoir
86 un fils a établir; il y a la des droits1
trop forts 86 trop inviolables , on ne les
traverfe point fans faire de l’éclat, 86 il l’ap-

prehende; fans qu’une pareille entre ifei
vienne aux oreilles du Prince , à quil clé-s
robe fa matche ar la crainte qu’il a d’ê-
tre découvert 86 e paraître ce qu’ilmzilen ,

13
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.I veut a la ligne collatérale, on 1’ attaque plus

impunément , il ell: la terreur des cou-
fins 86 des confines , du neveu. 86 die la
nièce , le Harem 86 l’ami déclaré de tous

les oncles qui ont fait fortune ; il le don-
ne ur l’héritier légitime de tout vieil-
hrtfxqui meurt riche 86 fans enfans , 86 il
faut que celuy-cy le deshérite , s’il veut

ne fes parens recueillent a fuccellîon ;
il Onuphre ne trouve as jour a les
en ftullret à fond ; il ut en ôte du
moins une bonne partie 5. une petite
calomnie , moins que cela , une légé.
te médifance luy fuŒt pour ce pieux
defl’ein , c’ei’t le talent u’il polîéde à un

plus haut dégré de pe-rPeé’tion :. il le fait

même (cuvent un point de conduite de ne
le pas laitïerinutile ; il y a des gens, (clou
luy , qu’on cil obligé en confcience de
décrier, ,. 86 ces gens [ont ceux u’il
n’aime point g â qui il veut nuire , 86 ont.r
il délire la dépouille ;’il vient à (es fins
fans donner même la peine d’ouvrir la
bouche ; on luy parle d’Endaxe , il foû.
rit , ou il foûpire 3 on l’interroge , on in-
fule ,v il ne répond rien ,A 86 ila. talion , ih

en a allez dit. I. * Riez , Zelie , fuyez badine 86 folâtre
à vôtre ordinaire , qu’ell devenuè’ vôtre

joye 3 Je luis riche ,, dites-vous , me voilà
au large, 86 je commence a refpirer ; riez
plus hait, Zelie, éclatez, que [ett une-mei]:
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leure fortune f fi elle amene avec foy le ie-
rieux 86 la triliell’e? lmitez les Grands qui
(ont nez dans le fein de l’Opulence , ils rient

uelquefois, ils cedent à leur tempérament,
grisiez le vôtre; ne faites pas dire de vous ’
qu’une nouvelle Cplaee ou que quelque mil-
le livres de rente e plus ou de moins vous
font paffer d’une extrémité à l’autre: je

tiens, ditesavous, a la faveur par un en.
droit; je m’en doutois, Zelie, mais cro-
yez-moy, ne laiflez» pas de rire, 86 méme
de me foûrire en pallant comme autrefois;
ne craignez rien, je n’en feray ni pluslibre
ny plus familière avecvous; je n’auray pas
une moindre opinion de vous 86 de vôtre
poile , je croifay égalementq ne vous Êtes
riche 86 en faveur: je fuis dévote, ajou-
tez’-vous; c’eil airez, Zelie , 86 je dois
me fouvenir que ce n’ell plus la férénité 86

la joye que le fentiment d’une bonne con-
fcience étale fur le vifage , les paillons tri-
fiés 86 aultéres ont pris le demis 86 fe ré an-

dent furies dehors;elles meneur plus oin,
8C l’on ne s’étonne plus de voir que la dé-

votièn * (guelte encore mieux que la beau-.alraujrc
té 86 laljeunêll’e rendre une femme fiére86 dévotion
dédaigneufe.

- * L’on a été loin depuis un fiécle dans

I les arts 86 dans lesfciences, qui toutes ont
été pouillées à un grand oint de raffine-
ment, jufques à ce le du alut que l’on are-
duitc en réglets: en méthode , 86-augmemée:

14
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de tout ce que l’efprit des hommes pouvoit
inventer de plus beau 86 de plus fublime:

’ Faune la dévotion 86 la Géométrie ont leurs fa-
dévotion çons de parler, ou ce qu’on ap elle les

termes de l’art; celui qui ne les çait pas
n’efl ny devot ny Géometre : les re-
ntiers devers,- ceux mêmes qui ont été die
tige: par les Apôtres, ignoroient ces ter-
mes , (impies gens qui n’avoient que la
foy 86 les œuvres, 86 qui [a téduifoient à
croire 86 a bien vivre.

* C’en: une chofe délicate si un Prince
religieux de reformer la Cour , 86 dela rem-
dre pieufe: inflruit jufques où le Courtifan
veut luy plaire , 86 aux dépens de quoy il fe-
roit la fortune , il le ménage avec prudence,
il toléré, il diilimule , de peut de le jetter
dans l’liypocrifie ou le facrilége, il attend
plus de Dieu 86 du terns que de (on zèle
86 de (on indullrie.

* C’ell une ratique ancienne dans.
les Cours de dhnner des penfions 86
de diilribuer des graces à unMuficien , à.
un maître de dame, a un farceur, a’ un.
joueur de flûte, à un dateur, aux: com.
planant; ils ont un mérite fixe 86 des
talens fûts 86 connus qui amufent les.
Grands, 86 qui les déclament de leur grau.
deur; on (en: que Favier ell beau dam,
lieur , 86 que Lorenzani fait de beaux
motets: qui fçait au contraire fi l’hom-y
me dévot a de la vertu 5 il n’y arien
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pour lui fur la canette nypâ l’é argue, a:
avec raifon , c’en: un métier ai c à contre-
faire , qui, s’il étoit recompenfé , ex o-
feroit le Prince à mettre en honneur la if-
fimulation 85h fourberie , a: à payer perf-

lfion à l’hypocrite. «
* L’on efpere que la dévotion de lat.

Cour ne lamera pas d’infpirer la refî-
dence.

* Je ne doute point que la vraye dévo-
tion ne (oit la fource du repos; elle fait
fizpportet la vie 8è rend la mort douce ,lon
n’en tire pas tant de l’hypocrifie. ’
. ’ * Chaque heure en (Gy, comme à nô-
tre égard dl unique; cil-elle écoulée une
fois , elle a peri entierement , les millions du
fiecles ne la rameneront pas , les ’ un, les
mois , les années s’enfoncent , a: e perdent
fans tetout dans l’abîme des rems; le (en s
même fera détruit; ce-n’efi qu’un oint dans

les cf aces immenfes de l’éternite , 8:31 fert!
elface: il y’a de legeres-Sc’frivoles. circon-

flances du tems qui ne [ont oint filables,Î
qui pallènt 8e que j’appelle es modes, la:
tondeur , la faveur, les tiendras , la pull:

in: y l’autorité , l’indépendance , le plat-I

fir, les joyes, la fuperfluiré; Q: devina-â
dront ces modes , quand le relus même au.»
1:: difparu? Le vertu feule fi peu à la mode
va au delà des terras-

15
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Il. y a des gens qui n’ont pas le moyen

d’être nobles.

. Il’y en a de tels, que s’ils enfilant obtenu
fix mais de délay de leurs créanciers, ils
étoient nobles *. "
w quelques autres le couchent roruriers .
8C , le .levent-nobles *.

Combien. de nobles dont le pere 8c les
aînez (ont roturiers?
- i* Tel abandonne fon- ere qui cil connu,
8: dont l’on cite le gre e ou la boutique,
pour (e retrancher furfon ayeul, qui mort .
depuis long-tenus eft inconnu 86 hors de
prif’e; il montre enfaîte un gros revenu,
une grande charge , de belles alliances, 8C
pour être noble ,p il ne luy manque quedes

titres. . ’. * Réhabilitations ,. mot en ufage dans
les Tribunaux ,. qui a fait vieillir à: rendu:
gothique celui-des lettresde- nobleffc, au:
trefois fiFrançois 86 fi ufiré: fe faire réj-
habiliter fuppofe-quïm homme devenuri-
che , Originairernent cil: noble , u’il en.
d’une néceflité plus que morale qu’i le fait g.

qu’âlavéritéfon peut a pû déroger ou par

la charruë, ou ar la houë, ou ar kamal-
Ie, ou par les livres; mais qu’i ne s’agit
pour lui que de rentrer dans les premiers
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droits de les ancêtres, 8c de continuer les
armes de (a maifon , les mêmes pourtant
qu’il a fabri nées, ac tout autres que cel-
les de fa val elle d’étain: qu’en un mot les

lettres de noblefle ne lui conviennent plus 5
qu’elles n’honorent que le roturier, c’eû-

â-dire celui ui cherche encore le (ecret

de devenir [laïc t* Un homme du peuple à force d’allu-
rer qu’ila vû un prodige, le perfuade fauf-
fement qu’il a vû un prodige, celuy qui
continuë de cacher [on âge , pente enfin lui-
même être aulli jeune qu’il. veut le faire
croire aux autres : dermême le roturier qui
dit, ar habitude qu’il tire fan. origine de
quelque ancien Baron ou de quelque Châ-
telain dont il cil: vray qu’il ne defcend pas ,
a le plaifir de croire qu’il en defcend.

* welle cil la roture un en helrreufe
ê: établie ,. a qui il manque es armes, 85
dans ces. armes une pièce honorable, des
fuppôts, un cimier, une devife, 86 eut-
êrre le cry de guerre 3. qu’cfi devenue" a di-
âiiiélion des Calques 8c des Hauteur? le
nom. 8e l’ufage en [ont abolis, il ne s’agit
plus de les porter de front ou de côté , ou-
verts ou fermez; 8e ceux-cy de tant cuide
tant de grilles; on n’àimepasdesunimrties,
on palle droit aux couronnes , celaefl: plus
firnple, on s’en croit digne, on le les ad-
juge: il. relie encore aux. meilleurs Bour-
geois une certainepudeur qui les empêche

16
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de le parer d’une Couronne de Marquis ,
trop fatisfaits de la Comtale ; quelquesonns-
même ne vont pas la chercher fort loin , 84
la font pallier de leur enfeigne âlcut carof-
le.

* Il tuai: de n’être point né dans une
ville , mais fous une chaumiere répanduë
dans la campagne , ou fous une ruïne qui
trempe dans un marécnge , 8c u’on ap-
pelle Château , pour être crû no le fur (a:
parole.

* Un bon Gentilhomme veut palier:
ur un dpetit Seigneur, 86 il y parvient.
n grau Seigneur affaîte la Principauté,

&il ufe de tan-t de précautions , qu à for-
ce de beaux noms , de difputes fur le rang,
86 les préfeances , de nouvelles armes, 86
d’une généalogie que d’H osun ne luy a

pas faire , il devient enfin un petit Prince.
* Les Grands en toutes chofes (e fora-

ment a: le moulent fur de plus rands, qui
de leur part , ont n’avoir rien ecommun
avec leurs inferieurs , renoncent volontiers,
a toutes les rubriques d’honneurs se de dit:
tiné’tions dont leur condition (e trouve
chargée , 8c préfèrent à cette fervitudeune

vie plus libre ô: plus commde : ceux. qui
fuivenr leur piffe obfervent déja par ému-
lation cette fimplicité a: cettemodellie:
tous ainfi (e réduiront par hauteur à vivre
naturellement &comme le peuple. Horri-
.ble inconvénient i. 7 »
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* Certaines gens portent trois nomsde Bit-.140

peut d’en manquer ; ils en ont pour la cam- à?" d°

agne 86 pour laville , pour les lieux de un
l’eut fervice ou de leur employ : d’autres ont
un [cul nom difÎyllabe qu’ils annoblillënt
par des particules , dés que leur fortunedeo
vient meilleure: celuy-q parla fa paillon ’
d’une fyllabe fait de (on nom oifcur un
nom illuilre : celuy-li par le changement
d’une lettre en une autre le travellit ,8: de
Syrie: devient Cam: : plufieurs fuppriment
leurs noms qu’i pourroient conferver fans
honte , pour en adopter de lplus beaux , où
ifs n’ont qu’à perdre ar a comparaifon
que l’on fait toujours ’eux qui les portent,
avec les grands hommes qui les ont ortez :
il s’en trouve enfin qui nez. a l’om e des
clochers de Paris veulent être Flamans on
Italiens , comme il la rature n’étoit pas de
tout pais , allongent leurs noms François
d’une terminailbn étrangère,& croyent que
venir de bonylieu c’efi venir de loin.

* Le befoin d’argent a reconcilié la noo’

blelre avec la roture, 8C a fait évanoiiir la

preuve des narre quartiers. i
* At com ien d’enfansferoit utile la loy

qui décideroit que c’eil le ventre qui anno-
blit 2 mais à combien d’autres feroit-elle
contraire?

* Il y a peu de familles dans le monde
qui ne touchent aux plus rands Princes
par une extrémité ,85 pas ’autre aulnai-
ple peuple.



                                                                     

zoé I Les Chute-rente
Les Ce- * Il n’y a rien à perdre à être noble g
latins flammes, munirez,éxemptions , prie
qu; °zt vileges : que manqueet’il à ceux qui ont
rageâm- un titre? croyez-vous que ce (oit our la
ge de 3e- noblell’e que des foliaires * fe [ont airs no-
ermite blesa ils ne (ont pas li- vains; c’ell pour le
du pr- profit qu’ils en reçoivent z cela ne leur lied;
” Will" il pas mieuxque d’entrer dans les gabelles?

je ne pas à chacun en particulier, leurs-
cmahc vœux s y oppofent, ,edrs meme a la Com-
du Roy, munaute.

* je le déclare nettement, afin que l’on
s’y prépare, 86 ne performe un jour n’en
(oit furpris. S’il arrive lamais que quel-

ue Grand me trouve digne de [es foins;
il je fais enfin une telle fortune , il y a
un Geoffroy de la Brnyetc que toutes les
Croniques rangent au nombre des plus
grands Seigneurs de France , qui [nivi-
rent Gap-truc? on Bo-iirsron
à la con uête de la Terre-Sainte : voi-
là alors de qui je defcends enligne dire-
&e.

* Si la noblell’e cil vertu, elle [e perd
La: tout cequi n’eil pas vertueux; &îfiel-

in’iell pas vertu , c’ell peu de chofe.’ V

* Il y a des chofes qui ramenées àleurs
principes se à leur premiere inflitution
tout étonnantes 8: incompréhenfibles. (Lui

peut concevoir en effet que certains Ab-
- ez a qui il ne manque rien de l’ajuileæ-
ment. , de. la ascidies: de la vanité des
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fentes 8c des conditions, qui entrent au-

tés des femmes en. concurrence aVCc le
Klarquisôt le Financier, 8c qui l’em or;
rent fur tous les deux, qu’eux-menues-
fbient originairement a: dans Péri-molo-
lie de) leur nom, les peres 86 les chefs

de faims» Moines 8: d’hmnbles’Sol’i-taircs,

se u’ij-s en devrioient être l’lelxemple ;

uele orce, e e ne, cet an-gic de l’ufage ! (à: fansnpîrler (il:u plus Émis

défordres, ne doit-on pas craindre de voir
un jour un funple Abbé en velours gris:
86 a ramages. comme une Éminence; ou
avec des mouches 8c du rouge comme une
femme?

**Oge les faletez des Dieux, la Ve-
nus, le Ganimede, 8c les autres nuditez
du Carache ayent été faites ont des Prin-P
ces de l’Eglife, a: fe di eut fucceffeurs
des Apôtres, le Palais Farnefe en cil: la

cuve.
* Les belles chofes le font moins hors

de leur place; les bienfeances mettent la
perfeéiion, 8c la raifon met les bienfean.
ces. Ainfi l’on n’entend point une gigue à:

la cha elle; ni dans un Sermon des tous
de theatre: l’on ne voit point d’images
profanes * dans les Temples, un CHRIST e Tapif-
par exemple, de le jugement de Paris feues
dans le meme Sanctuaire; ni à des perfon-
nes confacrées à l’Eglife le train 8c l’équi-

page d’un Cavalier. i i



                                                                     

. Le Mo-
tet tra-
duit en
vers
François

pas L. L.
O O

Les Tea-
tins.

ses. , En s CIL [ACTERES
. * Déclarerai-je donc ce que je penfe de
ce qu’on appelle dans le monde, un beau
Salut a la décoration fouvent propha-
ne , les laces retenuè’s ô: payées , des * li.
vres "- ribliez comme au théurgies en-
rrevû’e’s de les rendez-vous frequens le
murmure 8e les eauferies- étourdilfantes ,
quelqu’un monté dans une tribune qui y
parle familietement, féehemcnt , 8c fans
autre zele que de ralfemblerle peuple, l’a»
mulet, jufqu’a’. ce qu’un Orcheflre, le di-r

ra -je , 8c de voix qui concertent depuis
longtems fe faffent entendre. fifi-ce à moy
âm’écriet que le zélé délamaifon du Sei-

gneur me confume, de à tirer le voile les
ger ut couvreles myfiéres, témoins d’u-
ne tfile indécence: quoy! parce qu’on ne
danfe as encore aux TT **, me forceras»
t-on d’appeller tout ce fpeâacle, Ofiice

d’Eglife. .* L’on ne voit point faire de vœux ny
de pelerinages , pour obtenir d’un Saint
d’avoir l’cfprit plus doux, l’aine la plus re-z ,

connoiflante , d’être plus équitable de
moins mlfaifant; d’être uéri de la vanF
té, de l’inquiétude a: de mauvaife rail-

lerie. .* Œclle idée plus bizarre,que de fe
reprélènter une foule de Chrétiens del’un-
8: de l’autre ferre, qui fe raflèmblental cer-
tains jourszdans une. faille, pour y applau-
diqâ une troupe d’excommuniez,quine

"si.
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le font que par le plaifir qu’ils leur don-
nent, de qui cil ,déja payé d’avance. Il me
femble qu’il faudroit ou fermer les Théti-
tres , ou prononcer moins févérernent fur

l’état des Comédiens.

v* Dans ces ’ours qu’on appelle faims
le Moine’ coniélfe, pendant que le Curé
tonne en chaire contre le Moine 86 fes ad-
hérans : telle. femme pieufe fort de l’Au-
tel, qui entend au Prônc qu’elle vient
de faire un facrilége. N’y a-t’il point

. dam l’Eglife , une puifl’ance â qui il ap-
partienne , ou défaire taire le Pafleur, ou
de fufpendre-Upour un sans le pouvoir du
Barmln’te 2’ -

* Il y a plusde rétribution danslesPa-ï
soiffes pour un mariage que pour un bap-I
tême; ’ôc plus pour un baptême que pour:
la confeflîone, l’on diroit que cefoituntaw
firr les Sacremens , qui femble par là être
appréciez. Ce n’efi rien au fond que cet"
ufage; 86 ceux qui reçoivent pourles Clio-n
fes talures, ne encrent point les vendre,com-ï
me ceux qui donnent ne enfent point à
les acheter ; ce font peut-erre desap aren-
ces qu’on pourroit épargner aux imples

86 aux indevots. ’ i1’ Un Palleur frais 85 en parfaite lauré, M. Ha-

en lin e fin a: en point de Venife,a fa mu"
place «fins l’Oeuvre auprès les pourpres 8: 0"; 31°
les fourrures, il y acheve fa digeflion;”” a ’
pendant que le Feiiillant ou le Recollet;
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quitte la cellule 8: fou défera, ou il efi’ lié
par fes vœux 8: par la bien-féance ,pour ve-
nir le prêcher,- lui 8c fes ouailles, 8C en
recevoir le falaire ,- comme d’une pièce
d’étoffe. Vous m’interrompez, 8: vous
dites, quelle cenfurelr de combien elle en:
nouvelle 8c peu attenduë, ne voudriezam
vous point interdire à ce Pafleur a: â (on
trotrpeau la parole divine , 8c le pain de
lÎEvangile 2 au contraire , je voudrois

u’il le diflribuâ’t lui-mémé le matin , le

au , dans les temples , dans les mai-n -
fous , dans les places, futiles toits; 8C qu’il
ne prétendît a un emplois fi grand , fi lat-
borieux, qu’avec des intentions, des ta-
lens 85 des oulmons capables de lui mé-
riter les belles ofrandes &les riches rétri-
butions qui y font attachées: je fuis for-I
né, il, cil vray d’excufer un Curé fur cette
conduite , par un’nla e reçû , qu’iltrou-I

ve établi , 8c qu’il aillera à fou fuc-I
ceffeur -,; mais c’efl cet ufage bizarrevôt déc

nué de fondement à: d’apparence que je

ne puis approuver, de que je goûte enco-
re moins ne celuy de fe faire payer quatre
fois des mcmes obféques ,.pour foi , pour fes;
droitsfpour fa préfence, pour fou afliflance; 4

.*’ Tite ar vingt années de fervice dans
urne feconEe place , n’efl pas encore digne
de la premiere qui cil: vacante: ni fes ta-
lens, ni fa doélrine, ni une vie exem lai-
te, ni les vœux des ParoiflÎerts ne tau.



                                                                     

ou us MOEURS Dr cr. mers. au
roient l’y faire" all’eoir ;il naît de d’efforts

terre un autre Clerc* pour la remplir :Ti- * EfClë-
te cil reculé ou congédié , il ne s’en plaint mm?”

v pas 3 c’efl’l’ufage.

* Moy , dit e Cheffeciet , je fuis Mai-
trc du chœur g qui me forcera d’aller aMa-
tines ? mon prédécelfeur n’y alloit point ,
fuis-je de pire condition , dois-je lanier
avilir ma dignité entre mes mains , ou la
laiffertelle que je l’ay reçûë E Ce n’efi;
point , dit l’Ecolatre , mon intérêt qui
une mené ,t mais celuy de Prébende ; il
feroit bien dur qu’un grand Chanoine fût
fujet au chœur , pendant que le Thréfo-
nier , l’Archidiacre , le Pénitencierôc le
Grands-Vicaire s’en croient éxem ts. Je,
fiais bien fondé , dit le Prévoll , à eman-;
der la rétribution fans me trouver à l’offi-
ce ; il y a vingt années entières que je fuis.
en poifeflîon de dormir les nuits , je veux
finir comme j’ay qcommencé , de l’on ne.

me verra point déro et à mon titre ; que
me fervi-toit d’êtreâËtrêre d’un Chapitre a-

mon éxemple ne tire point àconféquen-
ce. Enfin c”efl entr’eux-tous a’ qui ne
louera point Dieu , âqui fera voir par un
Ion ufa e , u’il n’en; point obligé de
le figure j’ém arion de ne fe point rendre
aux Offices divins ne fçauroit être plus
vive , ny plus ardente. Les cloches .fbn’» ’
nent dans une nuit tranquille 5 8c leur tué-Ï
lodie qui réveille les Chantresôc les En- t
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fans de cœur , endort les Charioines , les
plonge dans un fommeil doux Be facile,
à: qui ne leur procure que de beaux forges;
ils [e levent tard, 86 vont â l’Eglife (e aire
payer d’avoir dormi.

* (au pourroit s’imaginer , fi l’expé.

rience ne nous le mettoit devant les yeux,
uelle peine ont les hommes Me refondre

d’eux-mêmes à, leur propre félicité , 8:
qu’on ait beloin de gens d’un certain ha-
bit , ni par un dileours préparé , tendre
86 par étique , par de certaines infle’xions
de voix , ar des larmes , ar des mouve-
mens qui les mettent en lueur 8c qui les
jettent dans l’épuifement , faillent enfin
eonfentir un homme Chrétien 86 raifonë
nable, dont la maladie en: fans teflon:-
ce , à ne (e point perdre a: âfaire [on
falun

* La. fille d’Anflippe cit malade 8: en
péril; elle envoye vers [on pere 3 veut (e
réconcilier avec luyt 8c mourir dans fes
bonnes races 5 cet homme fi fa e , le
covnfeil e toute une ville , fera-ü deluy
même cette démarche fi raifonnable , y
entrainera-t’il fa femme à ne faudra-t’il
point pour les remuer tous deux la machine .
du Direëteur?

* Une mere , je ne dis pas ui cède 8:
qui fe rend à lavocation de la fil e, mais qui
la’fait Religieufe, (e charge d’une ame avec t
la Germe , en répond à Dieu même , en d! -
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in. caution: afin qu’une telle mere ne (e per-
depas , il faut que fa fille [e fauve. I

Un homme ’ouë a: (e ruïne : il ma-
trie néanmoms l’année de les deux filles de
ce qu’il a pû fauver des mains d’un Ambre.-
lm’lle 5 la cadette cil fut le point de faire les
Vœux, qui n’a point d’autre vocation que

le jeu de fou pere. .7* Il s’efi: trouvé des filles qui avoient de,

la vertu , de Infante, de la ferveur 8: une
bonne vocation; mais qui n’étoient pas me?
riches pour faire dans une riche Abbaye
vœu de pauvreté.

* Celle qui délibère fur le choix d’une
Abbaye ou d’un firnple Monaflére pour s’y
renfermer, agite l’ancienne queition de l’es

car populaire 6c du defpotique. ;
* Faite une folie 86 (e marierparamaur

rut: , c’eft épouiet Mclite qui cit jeune.
belle , [age , œconome , qui plaît, quivous
aime, qui a moins de bien qu’aÆginc qu’on
garous propofe,’ 8: qui avec une riche du;
apporte de riches diê’pofitions à la confit-r

met , se tout vôtre 0nd avec (a dot. ’
* Il étoit délicat autrefois de [e marier,

c’étoit un long établiil’ement , une affaire

férieufe , 8c qui méritoit qu’on y penfit;
l’on étoit pendant toute fa vie le mai-i de
[a femme , bonne ou mauvaife : même
table , même demeure , même lit : l’on
n’en étoit point quitte pour une peu,-
[iqn r: avec des enfuis ô: un V ménage
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com let l’on n’avoir pas les apparences a:
les élices du célibat.

* Qu’on évite d’être vû (cul avec une

femme qui n’en: oint la fienne, voilà une
pudeur qui cit ien placée : qu’on fente
quelque peine à Le trouver dans le monde
avec des perfonnes dont la réputation cil: r
attaquée , cela n’elt pas incompréhenfi- 1
ble. Mais quelle mauvaife honte fait rou-

’r un homme de [a propre femme , 8C
âmpêche de paraître dans le public avec
celle qu’il s’eft choifie out [a compagne
inféparable , qui doit. aire [a joye , fes
délices se toute [a fociété ; avec celle
qu’il aime 8C qu’ili’eûime , qui en: fou or-

nement , dont I’efprit le mérite , la ver-
tu , l’alliance luy font honneur ?que ne
commence-fil par rougir de (on maria-

e f ’(Je commis la force de la coutume , ô:
ju qu’on elle maîtrife les efprits , 8c con-
traint les mœurs , dans les chofes même
les lus dénuées de raifon 5c de fondement:
je (Eus néanmoins que f aurois l’impudence
(le me promener au Cours , d’y airer en
revûè’ avec une performe , qui croit ma

femme. -A P L * Ce n°efl: pas une honte, ny une faute
. âun jeune homme que d’époufer une fem-

"1ne avancée en âge; c’eft quel uefois pru-
dence 5 c’efl: précaution. L’in amie cit de

(e jouer defa bienfaétrice par des traitemës
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indignes, 86 quiluy découvrent qu’elle cil:
la duppe d’un hypocrite 86 d’un ingrat z, fi
la fiétion cit excufable, «fait ou il faut fein-
dre de l’amitié ; s’il cit permis de trom et;

c’eft dans une occafion ou il y auroit. ela
dureté à être fincére. ’Mqfis-elie vit long-

tems -. aviez-vous fripulé qu’elle mourut
aptés avoir ligné vôtre fortune a &l’acquit
de toutes vos dettes l n’a-t’elle plus après
ce grand ouvrage qu’à retenir Ion haleine,
qu’à prendre de l’opiumou deia ciguëëa-

t’elle tort de vivre a fi même vous mourez
avant celle .dont vous aviez déja reglé les
funérailles , à ui vous defliniez la grolle
fourrerie 86 les(beaux ornemens, en cit-elle

«refponiable a in* Ily a depu’is’long-tems dans le-monde

«une inaniére*de faire valoir (on "bien, qui a 3mm
continuë toujours d’être pratiquée par 8c obli-
çd’honnêtes gens, 86 d’être condamnée par gazions-

d’habiles Doéteurs.

. . * On a toûjours vû dans la Républi-
que de [certaines charges , qui [embler]:
«n avorr etc rmagrneesla premiere fois, que
pour enrichir un feulaux dépens de plu.-
fieuts :les fonds ou l’ar entdes particu-
’liers y coule fans fin 86 ans interruption;
diray-je qu’il n’en revient plus , ou u’il
n’en revient que tard 2 c’eflvun gouge ,
c’eft une mer qui reçoitles- eaux des fleu-
ves r, 86 qui ne les rend pas , ou fi elleles
tend, c’en parides conduits-fecretsô6 [oud
1» K4



                                                                     

416 Lis Canacrinrsterrains , fans qu’il y paroiffe , ou qu’elle
en fait moins enflée 5 ce n’ell qu’après en

avoir joiii long-tems , 86 qu’elle ne peut

plus les retênir. ** Le fonds perdu , autrefois il fur , Il
réligieux 86 (i inviolable , cil; devenu avec
le tems , 86 par les foins de ceux qui en
étoient chargez , un bien perdu : quel au.
tre fécret de doubler mes’revenus 86 de
théfauriier e entreray-je dans le huitiéme
denier , ou dans les aydes 2 feray-je avare,
partifan au adminiilrateur a «

* Vous avez une pièce d’argent, ou mê-
me une pièce d’or , ce n’efl: pas allez, c’en:

le nombre qui opéré ; faites-en fi vous
pouvez un amas confidérable 86 qui s’éléve

en pyramide, 86 je me charge du telle z vous
n’avez ny nailÏance ny ciprit , Il; talens,
ny ex errence ,lqu’importe; ne iminuez
rien (le vôtre monceau, 86 je vous placeray
filiaut que vous vous couvrirez devant vô-
tre maître fi vous en avez ; il fera
même fort éminent , fi avec vàtre mé-
tail qui de ’our à autre le multiplie ,
je ne fais en orte qu’il le découvre devant-

vous. -J .* Ouate plaide depuisdix ans entiers en
règlement de lu es , pour une affaire jufle,
capitale, 86 ou ’ y va de toute (à fortune;
elle (çaura peut-être dans cin années uels
[cront [es Ju es, 86 dans que tribun elle
doit Plaider’ tette de (a. vis. . . ;

t ’ ’ * L’on
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* L’on applaudit a la coûtume qui sur

tuttoduite dans les tribunaux 1’ , d’inter-61.8013 le
rompre les Avocats au milieu de leur P- Pléfi’
aétion , de les empêcher d’être éloquens gaïac
3c d’avoir de lv’efprit ,rde des tamener’au .°”°”’

fait 86 aux preuves toutes-flécha qui éta-
b’lifl’ent leurs caufes 86 le droit de leurs par-
ties -, 8e cette pratique fi févére qui laiil’e
aux Orateurs le régret de n’avoir pas pro-
monel: les plus beaux traits de leurs dif-
cours , qui bannit l’élu uence du feulem-
droit où elle eu en ufa p ace, 86 va faire du
Parlement une muette jurifdifiion , on
l’autorité par une raifon (olide 86 fans re-r
plique , qui en: celle A-de l’expédition; il
cil feulement â déliter qu’elle fût moins
oubliée en toute autre rencontre, qu’elle
rreglât au contrairel’les bureaux comme les
audiences , 86 qu’on cherchâtune fin aux
(Écritures , * comme on a fait aux plaido- ’ Free-5’

rs. A P3663!, * Le devoir des Juges cil: de rendre la
rjullice fleur métier de la différer :’ quel-
ques-uns fgaventleur devoir , 86 font leur
mener.

* Celuy qui fol-licite [on fjuge ne kluy
faibpæishdhnerk scat ou il e défie dans
(lumiéres , «86 même de "la robité ; ou il
cherche â-leiprév’enir 5 on ’ luy demande

une juflice. ’ - . . .* me trouve des Juges auprès de qui
Dia Faveur, l’autorité , lesdroits delàmil’ié

Tous. Il. 1g -
i



                                                                     

sur . MISES z Ganhicamùta-s: au
86 de l’alliancei’. unifiant; à une; bonne: cau-
fe; 86 qu’une-.tropîgrandeafiÈétatibn de i
palier pour:.ineotruptibles , expo’fe à être i
injul’tes. - y ’;’..’... ,Îi-ç . y? ï

’ -.*.Le Magiûrat; 0gùét*;bu;’gûlîm’..eâ

pire dans les. conféquenceswque le difl’olu”.
celuygqv ’ca’che . (bu ï cDmmCrceÏ 86 les ’liai-’

Ions ,86 on ne (çait (cuvent par où «aller
jufqu’à luy ;celuy-lâ cit ouvert par mille
faibles qui Jour Connus . , .8Ç l’on y arrive
partantes les-’femmeslày ui il veut plaire,

* Il s’en-faut peu que: a Réligion :86 la
Juilice n’aillent de pair dans la Républia
que , 86 que la Magillrature ne coniàcre
les hommes comme la . Prêtrife -. l’homme
de Robe ne ’fçautoiç guérets danïfer’au Bal,

.paroître aux Théatresgenonçeri aux habits
[impies 86 modelles , fans confèntir a (ou
pro re avilillement 5 86 il cil étran equ’il

, ’ ait alu une loi pour régler [on extérieur ,
J ’. ; 86 le contraindre ainfi à être grave 86 plus

.nefpeàé» g ’ g u 7 ’
J r Il n’y a aucun métier-qui n’ait (on
-,apprentifl’age; 86 en montant des moin-
dres conditions juf ues aux plus» gran-
ules mon remarp un, ans toutes un, teins
adeptatique 86 ’éxercice , prépare
jeux) emplois , ou les fautes. (intérims
iconféquence x, 86 menent au contraire A
la perfeâion. La guerre même-qui une

ahi-laie naître 8: durer que Pa: la Confu-
au: Mardis, a (esprscëpcessou iule

q il A: a» îla

i
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mallacre pas par pelotons 86 par troupes en
raze campagne , fans l’avoir appris,86 l’on
s’y tuè’ méthodiquement : il y a l’école de

la guerre ; où cit l’école du Magiflranll
y a un’ufage, des loix , des coûtumes ; où
cil: le teins, 86 le teins airez long , que l’on
employe à les digérer 86 à s’en inflruire a
L’effay à l’apprentilrage d’un jeune adolef-

cent ui palle de la férule àla pourpre 38: l
dont a confignation a fait un Juge , cit de
décider fouverainement des vies 86 des
fortunes des hommes. A

* La principale partie de l’Orateut ,
c’efl: la probité g fans elle il dégénère en

déclamateur , il déguife ou il éxagere les
faits, il cite faux ,i calomnie,il époùièla - ’ v

pailion 86 les haines deceux pour qui il
parle 3 86 il cil de la claire de ces Avocats ,
dont le proverbe dit, qu’ils [ont payez pour

dire des injures. ’
i ’ Il cit yiay , dit-on , cette fomme luy
cit dûë , 86 ce droit luy cil acquis:maisje
l’attends à cette petite formalité ,s’il l’ou-

blie , il n’y revient plus, 86 coufiquemment
il verd (a fomme , ou il cit inconteflablement
dechû de (on droit; or il oubliera cette for-’-
malité. Voilà ce que j’appelle une combien?

ce de Praticien. i h . iUne belle maxime pour le’Palais, utile au
public , remplie de raifort, de fagelle 86 d’é-
.quité,ce feroit préciiélnent la contradiëtion

le celle qui dit, que la forme ëporte le fond.

" ’ K a



                                                                     

ne. ’ i tu CAnAcrzius
’"La quelh’on cit une invention met-

îeilleufe86tout a fait (ôte, pour perdre un
innocent qui a la compléxion foible, 86 fau-
ter uncoupable qui en né-robuite.

*Unleoupable puni cit un éxemple ou:
.ML de la canaille a * un innocent condamne cit
n°81,. radium de tons-les honnêtes gens.
a, mon aediray prefque de moy , je ne fieray pas
Innocent v eut ou meurtrier; je ne lferay pas un
aux 51’ "ont "puni comme tel , c’en: parler bien

lacs. l’IMdÏmentp
Une condition lamentable cit celle d’un

innocent a qui la précipitation 86 la racé.
dure ont trouvé un crime hello merræ de
Ton In e peutecllc l’être davantage a

’Ml’o de» gssëa a - r1 a û rmuid- r on me r cpntort qu i s e trouve
max-on autrefms un Prevot ou l’un de ces Magrfl

I mens; trats créez «pour pourfuivre les voleurs 86
de la les exterminer , qui les connoill’oit tous
Couper- depuis long-teins de nom 86 de virage ,
"hlm Ïçavoit leurs vols , j’entends l’efpéce, le

nombre 86 la quantité, pénétroit fi avant
dans toutes l’es profondeurs , 86 étoit li
initié dans tous ces affreux myllrétes ,qu’il
Ïçût rendre à un homme de crédit un bi.
jeu qu’on luy avoit ris dans la foule au
fort’rr d’une ail’emb ée , 86 dont il étoit

fur le point de faire de l’éclat : que le Para
lement intervint dans cette affaire , 86 fit
le procès il cet Officier , je regarderoit
ce: évenement comme l’une de ces chad-
les dontl’hiltoire r: charge ,. 86. â qui le 1



                                                                     

ou in Meruns et et 811ch. si;
teins ôte la croyance ; commentdone pour.
missi: croire qu’on doive préfumer par des
faits recens , Connus 86 circonllanciez ; que
une connivence li pernicieufe dure encore.
quïelle ait même tourné en jeu 86 palle en

coutume? .* Combien d’hommes qui (ont Forts
contre les foibles, fermes 86 infléxibles
aux follicitations du [impie peuple; fans
nuls égards pour les petits; rigides 86
feveres dans les minuties; qui tefufent
les petits prefens; qui n’écoutent ny leurs

arens ny leurs amis,86 que les femmes
ules cuvent tortora te. rJ ’l’ lan’elt pas abfo ument impollîble,

qu’une performe ui fe. trouve dans une
grande faveur pet e un rosez.

* Les moutans qui par en! dans leurs te-
flamens , peinent s’attendrevâ être écoutez

comme des oracles: chacun les tire de ion.
côté, 86 les inter réte alfa maniere, je veux,
dire félonies deârs cm (es.interéts. .
ï ” Il :il vray qu’il y a des hommesdont.

on peut dire ne la mort fixe moins la-dero-
niere volonté, qu’elle ne leur ôte avec la
vie l’irréfolution 86 l’in uietudegun dépit,

pendant qu’ils vivent es fait relier, ils
s’ap aifent, 86 déchirent. leur minute , la
voi a en cendre :I ils n’ont pas moins de
tellamens dans leur caillette, que d’alrna-r
machs fur leur table, ils les comptent par
les années: un feeond [e trouve détruit;

K 5 .-



                                                                     

au ’ ” Les Canacrrnrs
par un troifiéme , qui cil anéanti luy-mêmç

par un autre mieux digéré , 86 celuy-e)
encore parun cinquième Olographc ; mais
li le moment , ou la malice , ou l’auto-
tiré manque à celuy qui a intérêt de le
fupprimer, il faut qu’i en elfuyeles clau-
fes 86 les conditions , car ÆpPert-il mieux
des difpofitions des hommes les plus in-
confians , que par un dernier mite , ligné
de leur main 86 a tés lequel ils n’ont pas
du moins eu le loil’ir de vouloir tout le con-
traire. l

*S’il n’y avoit point de tellamens pour
régler le droit des héritiers , je ne (gay fr
l’on auroit befoin de Tribunaux ont ré-
gler les différends des hommes ; es Juges
feroient prefque reduits il la trille fonâion
d’envoyer au gibet les voleurs 86 les in-
cendiaires : qui voit-on dans les lanternes
des Chambres , au Parquet , a la porte
oudans laSalle du Magiltrat,des héritiers
46 intejfat? non , les Loix ont pourvû’
a leurs partaoes : on y voit les tellamen-
mires qui plaident en explication d’une
claufe ou d’un article,les perfonnes exhé-
redées, ceux qui (e plaignent d’un relia-
ment fait avec loifir, avec maturité , par
un homme grave , habile , confcientieux,
86 qui aéte aidé d’un bon confeil : d’un

aire ou le praticien n’a rien 0601i: de [on
jargon 8c de les finell’es ordinaires: il
cil ligné du reliateur 86 des témoins pu-*



                                                                     

Æ

le --.’-I.Hl 1:1’ ., ou IÆS’MOEU’RS’DE a stroma. 115;-
"Ë films , il dl paraphé; 8c c’ef’c en ce: état’qu’il v

À? - cil amas: déclarénul; ’ ’
’*’"*7îtiur affilia; à-la-léâurc-d’un relia;

fiiëtff à’Vcc ’dcs’l’yeux rOugës blé-humides , 85’

ré ëœùrrfàré fiels. perlé de Gélufdont il et.»

Pare redüeîlllrlafutcèllîon : un amide luyï
donne la char c ,’ un autre les rentes de la
ville , un troihémc le rend maître d’une.
férié â’la càmfiàgneyil y à une clauféIqul’

biénïèntcrïduë’lu)’ accOrdè une maillon fi-l

tuée au milieu (le Paris g comme elle [c trou-È
ve,8c avec les meublés I; fou affliâion au;
I mente , les larmeslu;7 coulent des yeux ;’
’ fnçyenl dçllës Conœnireîl fèvoit Officier;

[a aux châlfips 85239. fille ,";ïmeublé de
même , il feïîroit’ mie 50mm tabla; v8: un-
Carollè ;]thit-il au mondé unpluf honnête-
Æomm’e’qu: le defimt , un maïeur homme :’ il

y du!) codiçilg’: , il faut le lire 3l il faitv M40
via: légataire ufiÏvél’l’d, a: il- rèniroyelTitiùs

dans’fôn Fankbdür Kif-ans réntes,fang titre;

a: le met âlpi’cd
à Mævius à s’aflliger. 4
* * La loy qui défend de tuer un hom-

rîle n’embràllè-tz-cllc pas clins cette défend

(a , lclfcr, 1è pôlfiSfi,le feu g l’eau,les emJ
b’âches,’la frimé bûü’èrtè ç tous les moyens”

enfin qùi peuvent .fervir à l’homicide?
La loy qui 6l! aux maris 6c aux fem-"
mes le choir de (adonner recipro’que-l
ment, n’a-fifile’z’connul’que les voycs di-l
refilés: BCFlmîtïêHiare’s clé-donner ? mach:a

K 4
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ga; ,Lzsï’CAuenats.
manqué de prévoir les indireâes a a-t’ellev

introduit les fideicommis , ou fi même
elle les tolère 2 avec une femme qui nous
cil chere a: qui nous 111m: , legue-t’on
[on bien à un ami. fidèle par un l’enri-
ment de reconnoiflànce pour luy, ou plûtôt
par une extrême confiance , ô: parla certi-
tude qu’on adu bon ufage qu’il [ganta faire
de ce qu’on luy legue a donne-t’en à celuy
que l’on fient foupçonner de ne devoir pas
rendre à a performe, â qui en efiet l’on veut
donner 2 faut-il le parler , faut-il s’écrire,
cil-il befoin de [mâte , ou de fermens Pour
former cette collufion ; les hommes ne
(entent-ils es en ce rencontre ce qu’ils
peuvent dînera les. uns desquutre’s a à;
fi au contraire la proprieté d’un tel bien
cil dévoluè’ au fideicommillàire , pour-
quoy perd-il la réputationâ le retenir a
fur quoy fonde - t’on la fatyre 85 les
vaudevilles E voudroit-on les comparer
au dépolitaire qui trahit le dépôt. , il
un domel’tique qui vole l’argent que (on:

maître luy envoya Porter 2 on auroit
ltort ; y a-t-il de l’lintamie si ne pas faire.

une libéralité , &î à conferver pour [or
ce qui cil à luy 2 étrange embarras ,.horri-
ble poids. que le fideicommis Mi ’par la ré-
vérence des lo-ix on le l’ap iroprie,ilzne faut

plus pallèr Pour homme e Bien a fipar le
refped: d’un ami mon: l’or; (me Ces inten-

tions ,,eu le rendent:il-.1Veuvel on efl: con-



                                                                     

on us Momns m cn- 51:an 2.2.5
fidentiaire, on blelTe la loy: elle quadre
donc bien mal avec l’opinion des hom-
mes,leela peut être; 8e i nir-me convient
pas de dire icy, la loy pacha, ny les home. .

. mes retrempent. I*, J’entends dire de quelques partielle
liers ou de quelques compagnies... tel 8: tél

. corps (e contefient l’un ârl’autre’lo. préféano

ee; le Mortier a: la Pairie le difputene lie
as. Il me paroit que celui: des deux qui

evite de le rencontrer aux All’emlàlêes , efi

celui qui «de, 86 ni fautant (on faible
pige luy-nième en veut de [on connut.-

. nent. .. * 77 lion fournit un Grand de chions
ê; de (cevaux , quem luy fournit-ilpointl
fa. perfeélwn le rend audacieux ,. il cil lm!
punément. dans l’a Province tout ce uiluyv
plaît d’être, alTallin, parjure -,’ il brulefes
voifins, 36 ilîn’à pas liefoin d’àfy.lc : Il faut:

enfin que le Prince fe mêle luy-même de:

[a punition: ’ ’* Ragoûts , liqueurs , entrées, entres
mets, tous mots uiidevroient être Bar-
Bares 8c inintelligililes en nôtre-l’angue: 8C
in elt vray, qu’ils ne. devroient pas être d’à...

[age en pleine peut, ou ils ne fervent:-
- n’ai entretenir a; [une 85:: le gourman-

le 5" comment peuvent-ils être entendues
dans le Items de Il! guerre :2 d’une mi-
fière publique, si la ,vûë’ de lÏènnemi-fi
à la; veille. d’ùn: m5115, pendânt; un

K



                                                                     

22.6 ”Les Canner-lime
liège : où cil-il parlé de la table de Scz’pz’oii

ou de celle. de Marin? ay-je lû quelque
part que Miltiade, qu’Epamizondu, qu’.
Agtfiln ayent faitqun chére délicate? je
voudrois qu’on ne fifi mention de la déli-
carrelle ,’ de la propreté 86 de la (omptuo-
lité des Généraux, qu’aprés n’avoir plus

rien à dire fur leur fujet , 8: s’être épuifé
fur les circonltances d’une bataille gagnée ’
de d’une ville Frite; i’aimerois même qu’ils ’

vouluiïent [e priver de cet éloge.
14513,11 Ë 7* .Hermippc et): l’elclave de ce qu’il a -

feuille. pelle les petites commoditez, il leur (la):
lClifiC l’ufagç reçû, la coûtume , les mon
des; la bienfe’ance; il les cherche en tou-
tes chofes, il quitte une moindre pour.
une plus grande, il ne néglige aucune de
celles qui (ont pratiquables , il s’en. fait .
une étude, 8: il ne le palle aucun jour

u-’il ne faire en ce genre une découverte ;.
il’laill’e-aux autres hommes le dîner 8: le

fouper, à peine en admet-il les termes ,
il mange quand il a faim, 8c les mets l’eu-
lement où (on appétit le porte; il voit I
faire l’on lit, quelle main allez adroite ou
allez heureufe pourroit le faire dormir
comme il veut dormir? il fort rarement
de chez foy, il aime la chambre, où il ’
n’efi. ni oifif , ni laborieux, ou il n’agit

point, où il tram-fg 8: dans l’équipage
d’un homme qui a pris médecine. On
dépendÎ’ferviIeiuent d’un fermier 8e d’un.

s.



                                                                     

v ou né Moiuits in ce SIEÇLE-. 117
. «neniÎlîerj’feldn’fes’bel’oins; pour luy s’il

faut limer il a une lime; une (de s’il faut
fcier, 86’ des tenailles s’il faut arracher;
imaginez; s’il’efl gambie, quelques ou-l
tils’qu’iïl’n’a’r’t Jas,” ’meilleu’rs’, 86 lus

comniode’siàîl n’gré queceuxmémes ont:

les ouvriers 1è fervent? il’en a de nou-
veaux 8: d’inconnus , ui n’ont point de
nom, productions de (l’on efprit, sa dont
il a prefque’oublié l’ul’a’ge; nul ne (e peut

com arcr’â luy pourfaire en peu de teins;
86 ans, peine un travail fort inutile. Il
faifoit dupas pour aller de (on lit dans (à

arderobe’; il’n’en fait plus que neuf par

la maniéra dont il a ne: tourner a;
chambre, commende .é arguez dans.
le cours d’une vicia ors.- Ion tourne la
clef,’l’on poulie contre, 8: l’on tire :i’ ’

foy, 8: une porte s’ouvre, quelle fan-p
ne! voilà un mouvement de trop qu’il

Était s’épargner , comment, c’ell un
myllére qu’il ne revele point, ilell alla
vérité un grand maître pour le lrell’ort 85..

p"our’.la mécanique, pour celle du moins
dont tout le monde le palle: Hermippe
tire le jour de fou appartement d’ailleurs
que de la fenêtre, il a trouvéi le fécret de
monter 8e de Idef’cendre autrement que.
par l’efca’lier, 8C il cherche celuy d’entrer

8c de fortir plus commodément que par

la porte. I In V t4» Il yadéjalong’ltèms que l’on improu-’

V K 6



                                                                     

zzz. p jus-fi CARAQIIMS . . V
ve les Medcdns, 8C que l’on s’en! fert; le
théatre 8c la fatyre ne tout-lient point in
leurs: penfions ç, ils douent leurs. filles ,,
placent leurslils aux: Parlemens 8c dans

rélature- , a; les, "railleurs. eux-mêmes
fourmillent l’argent. (Jeux quife; portent:
bien deviennent; malades, il leur faut.
des gens pinacle métier foie de les affurer;
qu’ils ne mourront point: tant que les;
hommes pourront. mOurir ,, 66 qu’ils, aimcn
tout, à vivre, le Médecin raillé à: bien.

’ , ayea. I .P -* Un Bon Médecin cil celui a des:
remèdes fpédfiqms, ou sil en: manque;
pal permet d’un): qui les ont, du, guérir

on malade. i Ï - , ’
* ramené des Charlatans, a: hum!

trilles face-oz qui en (ont les fuites ,font va-
loir la Médecinewëc les Médecins :. (lueurs
cr laiflënt mourir , les autres même
, * Citron rami débarque; avec, une area

cette qu’il appelle un pr, t: remède ,4 se
qui quel nefois ellun’poi on [cuti- c’eilz.
un bien e famille , mais amélioré-en [63;
mains , de. ipécifi. ne qu’il. étoit contre, la.

colique ,-i-l guérir ela fièvre mandala;
,lurélîe, de L’h .dropi-fie, de ’apoplexieh
e l’épilepfie , (limez. un peuyôtré meulai».

re,,nommezr une maladieela finalisa! 3111;
vous vien-draflenlÎel’ ’ ,lÎhémoragie, k

tes-vous? la: guériti il ne reflîifcùcpcrr.
W» il dirimai-ne ranimas le vie

«IK



                                                                     

ou les Moeurs in en mon. a,
aux hommes, mais il les conduitnéceil’ai-
rement jufqu’â la décrépitude, a: ce n’elt

que par huard que ion pere 8c Emayeul,
quiavoi-ent ce fecrer, (ont morts fort jeu.
ries. Les Médecins reçoivent pour Beursvi- ,
fîtes ce qu’on leur donne,quel esa-uns a:
contentent d’uri remerciement; arro Cari
en: fi En de (on remède, à: de l’effet ni
en doit fuivre, qu’il n’hélîre pas. de s en.

faire ayer d’avance, 8c de recevoir me
que e. donner.;- il le mal cil: incurable..-

I tant mieux, iln’enell que plus digne de
Élu-application 8rd: (on remède; com-l

. germez. par lui livrer quelques lacs des
I mille francs , pallEz-l’uy un contraâ de:

confiimtion,,dennez-luy. une de vos ter.
res, la plus petite, 8e. ne (oyez pas en;

4 (une plus in uiet que lui de vôtre gué-o;
rifon. L’ému arion de cet homme q
peuplé le monde de noms. env 0 86 en -
1;, noms. vénérables ni irriguoient aux:
malades, 8: aux mais les; Vos. Merlan

4 ains , Eagpn ,, 8c de toutes, les fannltezâ
envoilez-le, ne» guérilrent’ pas. toujours , ni

(sucement; ceux au.conrrairerquironc lié-5
tiré de leurs en: Iamédecine page."
de âquLI-î’GX-Rflfiçm efiéchûë’ par

lion, promueutnoûioursrôe avecfcrmens;
qu’on. guérira, cil; doux. aune homo
nies. de tout: el’p ter. d’une-.nialadieemoro
«un 8s clefs: porter. encore pafl’ablemcnt
àlëæmthèmmûueicçdzaæéæ



                                                                     

1351] ’Les’CAiuc-reaes l
bJement 8c fans s’être fait craindre, onc 135
rent Plâtôt qu’on n’a. fongé à s’y préparer

8C à s’y refondre. O F A c o N E s c Ing-
L’ A P E! faires régner fur route la terrejle’

Œin Luna 8c l’Emetique , conduirez à;
raye eâion la (ciencc des fîmplesr’; gui .
font donnez aux hommes pour’ prolongerJ
leur vie ; obfervez dans les cures avec.
plus de ptécifion 8c de fagefie flue perfonfi
ne n’a encore fait] le climat; les Fems ,j
les fimprome’s 8c les complexions;
[ci de la maniéreifeule qu’il convient
chacun d’être guéri 31chalrez’rles corps.

où rien ne vousefi caché deeleur œcono-*
mie les maladies les. plus. obfcures 8c les

us invéterées; n’arçenrez par fur celles:
de. l’efprir, elles [ont incurables .laiHEzÏ
ÏCorixm, à Lexâie, à Cdnideglâ 771’704!- .
d’un 8C à au?!" la pafiîon ou la fureur des

Charlatans. f a ’ a ,;’ 3* L’on fouffre dans la République les

Chiromanciens 8C les Devins , ceux qui:
font l’horofcope 8c ’ui tirenf la figure,’
ceux qui cohnoifl’entîe palle par le mou-À

veinent du 54:; ceux ni font voir dans un
mitoit ou dansun ùa e d’eau la claire vé?
filé; 8c. ces gens (ont en effet de quelque
filage, ils prédifcnt aux hommes qu’ils fe-
ront fortune, aux filles qu’elles éponte;
rom leurs amans, confolent les enfnns
dont les peres ne meurent point, chah. .
ment l’inquiétude déjeunes memC’s



                                                                     

ou tBs’Momms ne ce SIECL!.-1 151’
ont de vieux maris: ils trompent enfin’
à très-vil prix ceux qui cherchent à être

trompez. VV * (Lue penferde la magie 86 du formé-p
ge. La théorie en efl obfcure, les princi-i
pes vagues , incertains , 8C ui’ approchent
du vilîonnaire: mais il y a es faits embat:
milans, aflîrmez par des hommes graves qui
les ont vûs, ou quiles ont appris e perfon-
nes qui leur reflemblent; les admettre tous,
ou les nier tous paroit un égal inconvénient,
i: j’ofe dire qu’en cela, comme dans fait:
tes les chofes extraordinaires 86 qui for-
teut des communes règles, qu’il y a. un

arri à trouver entre les aines crédules 8c

l’es efprits forts. t
* L’on ne peut guères charoer l’enfan.’

ce de la connoifraiice de tro de langues ,’
8K il me femble que l’on evroit mettre
toute [on application à l’en infiruite ; elles
l’ont utiles à toutes les conditions des
hpmmes, 8c elles leur ouvrent également
l’entrée ou à une refonde, ou a une fa-
cile 8C a réable erudition. Si l’on remet
cette étude fi pénible à un âge un peu plus
avancé, 8c qu’on a pelle la jumelle, ou
l’on n’a pasla force e l’embraîferpar choix,

ou l’on n’a pas celle d’y perféverer; 8c fi l’on

y perf’evere, c’efl confirmer à la recherche
des langues le même tems qui cll’confa-
cré’â l’ulagc que l’on en doit faire; c’eft

borner- à, la ’fcieuce des mots un; âge: qui”



                                                                     

Les CAnAc-rzn-es
veut déja aller lus loin, 8c qui demande.
des chofes , c’eE au moins avoir perdu les
premières 8: les plus belles années de (a

, vie. Un fi grand fondue le peut bien faire,
que lorfque tout s’imprime dans l’ame na-

turellement , a; profondément; ne la.
mémoire cil neuve, prompte , 8: déle;
que l’cfprit a: le cœur font encore vuides:

e pallions , de foins 8c de délits, 8c que
l’on cil déterminé à de longs travaux par:
ceux de qui l’on dépend. Je fuis perfuadé
que le petit nombre d’habi es , ou le grand
nombre de gens fuperficiels vient de l’on,
bli de cette pratique.
’ * L’étud des textes ne eut jamais

être alliai r ommandée; c’e le chemin
le lus court, le plus fût 8c le plus.
agréable pourtour le genre d’érudition:
ayez les chofes de la première main; puip
fez à la fburce 3 maniez , remaniez le tex-
te 3 a prenez-le de ’mémoire 3 citez-le

l dans lés «calions, fougez fur tout à en:
Ipénétrer le [eus dans toute fou étenduè’

à: dans (es circonflances; conciliez un.
Auteur-original: , ajuflez lès. principes ,,
tirez vous-méme liesconclufions; les pre-
liners Commentateurs. le (ont trouvez
dans le cas où je délire que vous fuyez;
d’empruntez leurs liimiéres, 8c ne fuivez;
leurs vûè’s , qu’où les vôtres feroient trop

courtes ;- leurs explications ne (ont pas il
19115,, 8c; peuvent aifément vous, échape; à



                                                                     

cuirs. Menus full en ancra. 2;;
vos obfetvations au contraire naifl’ent de
vôtre efprit 5: y demeurent , vous les red
trouvez plus ordinairement dans la con-
verfation , dans la confultation 8C dans la
difpute : ayezle-plaifir de voir que vous
n’êtes arrêté dans la leâure que par les

diflicultez qui (ont invincibles , où les
Commentateurs 8c les Scoliaftes eux-mê-
mes demeurent court, frfertiles d’ailleurs,
fixabondans de fi chargez d’une vaine 8c
faftueufe érudition dans les endroits clairs,
8C qui ne font de peine ny. à. eux ny. aux
autres : achevez ainfir de vous. convainn
cre. par cette méthode d’étudier ,. que
c’efl, la. areflë des hommes ui a en?
couragé e pédantifme à grollir plutôt,
qu’à enrichir les bibliothe ries ,, â.fairc
périr le texte fous le poi s des Coma
mentaites ;4ôc qu”elle a en cella agi cour;
tre (Gy-même de contre les; plus. chers
intérêts , en multipliant les letïtures, les
recherches 8c le travail qu’elle cherchoit,
3’. éviter. ’
À* Qui regle les hommes dans leur

manière de vivre 8c d’ufer des alimensfl
la famé 86 le régime a cela cil: douteux a
une nation entière mauge’les viandes
après les fruits , une autre fait tout le
contraire ; quelques - uns commencent
leurs repas par de certains fruits , de le fi-
nifl’eut par d’autres , cil-ce raifon ;eft-
ce ufage a fifi-ce par un foin de leur:



                                                                     

:34 ’ Les Causa-rassi,” .
fauté que les hommes s’habillent juf u’a’u

menton , portent des fraifes &- des c0 lets,
eux qui ont eu fil long temps la poitrine clé-5
cornette ? fifi-ce par’bienfe’ance *, fur rouf
dans un temps où" ils avoient trouvé le le:
cret de paroïtre nuds tout habillez 2 65
d’ailleurs les femmes qui ’montrent leur
gorge &leursgépaules , font-elles d’une
compléxiOnînoins délicate que les; boni-Î

mes , ou moins ÎuÏettes qu’eux aux] bien-
féances ê quelle cil la pudeur qui engage
celles-cyan couvrir leurs jambes a: pre ne
leurs pieds , de qui leur permet d’avoir es
bris nuds au d’ell’us du Coude l?! avpit
autrefois dans l’efprit des hmm-iles qti’dn’
étoit à la guerre ont pour fe défendre ’,’ ’ou’

pour attaquer, 8:: qui leur avoit infifiuéYuQ’
age’des armes ofl’enfives 8c des défenfives?

qui les oblige a .laujourd’huy’ de gitenoncer
celles-d , 8c pendant qu’ils le bottent’
pour aller au bal , de foûtenirl Paris armes-
& en pourpoint des travailleurs , expofez â’
tout le feu d’une contrefcar e à Nos Pères;
qui ne jugeoient pas une telle conduiteu-I
tile au Prince 86 a la Patrie, étoient - ils fa-’
gcs ouinfenfez? démons-mémés quels Hé;
ros célébrons-nous dans nôtre Hi’floire a:
Üanue’Tclin , un Clifl’on, un Foix , un Bout
Cicaur, qui tous ont porté l’ rmet 8c endof-
fiunecuirafl’e. * ’ ’ «
’ (mi pourroit rendre ’ raifon de la.

fortune-"descendus mots; 8c (le-la puff



                                                                     

ou LES Moruns DE ce disert. 1;;
’l’cri tion de qtrelqùes autres 2 Ain: a pê-

’ri, a voyelle ni le commence , 8c il
propre pour l’élifion , n’a pû le fanver,

il a cede a un autre monofyllabe * 5:.
qui n’efi: au plus que [on anagramme.
Certes efi: beau dans (a vieillefl’e, 8: a en-
core de la force fur [on declin; la Poè’à
fie le reclame , 8c nôtre lan ne doit beau-
coup aux Écrivains qui le (lugent en profe j
8c qui le commettent pour luy dans leurs
ouvrages. Main: cil un mot qu’on ne deo.
voitjamaisabandonner, 8: par la facilité
qu’ilyavoit a le couler dans le flyle, 88
par fou origine’qui ’eflc Françoife. Moult ,*
qqquuelatin ,étoit dans (on temps d’un
meme merite , 8: je ne vois pas ar où’
heaucoup l’emporte fur luy. Quel e per-
fécution le Cdrn’a-t-il pas efruyée 5 8C s’il’

n’eût trouvé de la proteétion parmy les
ens polis, n’étoit-il pas banni hônteu-F

gainent d’une Ian ueâ qui il a rendu de’fi*
longs fervices , ans qu’on fçût riel mot’
luy ’fubflituer 2 Cil a été dans 3:5 beaux:
jours le plus joli mot de la ’lan ne Praxis
çoife , il cil douloureux pour fis Poè’tes’
qu’il ait vieilli. Douleureuxne vient pas plus"

naturellement de douleur que de chaleur
vient chaleureux ou chaleureux, celuy-cy

aire, bien que ce fût une richelle ont la ’
langue , 86 qu’il (e dife fort jufle ou chaud
ne s’employe qu’improprement. Valeur de-
voit aufli nous conferve: valeureux; Haine, ’



                                                                     

sur 1.25 Causer-eus
haineux. Pelu:,peineux. Fruitfiuélueux.Pi4
(il, pitleux. foje,jwiul. Fa],fi’al. Cour , cour.
fait. Gifl’e,gl[aur. Haleine, huleint’. nuirait,
vantai-r. Menfingepenfinger.Coûturne,caiî-

. rumier.Commepartmaintientfartlalfainr,
pointu se inrtlleux.73n, tmnant.Sau,fanare.
Frein, :fiene’. Front, (fiente. R1), ridicule.
La],lo]ul. Cœur, cardial. Bien hutin. Mal,
malicieux. lieur [e laçoit ou bonheur ne
l[fautoit entrer,il a ait heureux , qui cil E
,rançois,& il a sellé de l’êtregfiquelques

Poètes s’en font lèrvis , c’efl moins par

choix que parla contrainte de;la inclure,
[fui rof ere , &vient (l’édit cil. aboli.
Il» ublllle fans confequence ont finet ’
qui vient de luy. ,, pendant que «je. 8: «le:
tegueut égaiements Vent ne fait plus par.
de)", ny fêtefc’tger 5 ,ny larme, [arrangera

gy daulairficonlaulu’r ;.ny 19»,
J’eÏo’u’ir, bienqu’ilfalî’e toi purs papion.

li: cmjvüit gainfi qu’argu ,, s’enorgueillir.

Qn a dit angle corps gent; ce mot fi fa?-
cile non eulernent cil tombé , l’on voit
même qu’ila. enrrànégenn’l. dans fa chûte.’

On-ditvdifme’, qui dérive de fini: qui ne;
sfeutend plusa Ou dit curieux dérivé de
curequi cil hors d’ufage. Il y avoit a ga-
ger de dire figue pour a": [aramon de
maniera que. De un] au lieu de pour m]
ou dequuuràrna]; de dite, jaffa] que t’efl’
qu’un mal , plûtôt que jaffa] ce que c’ejl

qu’un and , fait par l’analogie Latin:



                                                                     

ou us Motus a: a: sans. grfait par l’àvantage qu’il a [cuvent à avoir
un mot de moins â placer dans l’oraifon.
L’ufagc a préféré par con-[égalent âpar conf?-

queute , 8c en coufiqueuc: à en coufique";
façon: de faire à maniéra de faire, 69’ un.
zaïre: d’agir à façon: d’agir . . .. . Dans les
verbes ,tmwifler à ouvrent?" accoütum’à
auloir,convenirâduirefairedubmitâbmire,

injurierâvilziner,piqnerâpoindr: faire ref-
Ibuvmir à mmamewir . . . . . Et dans les
noms enfe’nâ enfin , un fi beau mot, 8:
dont fa vers l5 trouvoit fi bien , grande:
151m" âproüefiêr, lainage: élu. meïhanthen’

à mauvzijlie’, porte à hui:,n4w’re ânefiarmù

â ofl , mouflât à muflier, prairie: à pria.
. . . . . Tous mots qui pouvoient durer cn-
femblc d’une égale beauté , 5: rendre une
langue plus abondante. L’ufa’gc a par l’addi-

tion , la (upreffion ’, La Changement ou le
déran ement de quelques lames fait fra"-

q [mer 5e fialnterJ’ronïver de peuvenProo
fit de praufir. Froment de finmmw. Profil de
piaf]. Provija’on de pamnir, Promener de

annexer , 8c "Mende-de pommada.
î: même ufage fait [clou l’OCCafiond’bn-

file , (l’utile , de finale , de docile , de
habitait defrm’le ,ïfa’nsy rien changer de:
gentes différera; au contraireldc m1, vile g
fibtil, [liliale , filon leur terminaifon maf-
culins ou feminins. Il a sûreté les termi-
nailbns amiantes. De [a] il aufaitfiuu ,
de "une! , matuuyde cape], chapeau;



                                                                     

:38 5- LES CARAc-rsnn .-
de courel,couredu ;de hameUmmmn 3 de d’4?-
mgr]?! , damoifiau ; dejauwncel, jouvenceau;
à: cela lansque l’on voye gueres ce que là
langue Françoife gagne âces différences 8:
ces changemens. lift-ce donc faire pour
le progrès d’une langue âne de déféreriâ

l’ulàge a feroit-il mieux e (ecoiier le jou
de [on ern ire , fi defpotique .9 faudroit-i
dans une angue vivante écouter la feule
raifon ui prévient les équivoques, fuit la
racine des morts,& le rap ort qu’ils ont a-
vec les langues originaires ont ils font for-
tis , fila raifon d’ailleurs veut qu’on fuive
l’ufage ?

Si nos Ancêtres ont mieux écrit que
nous , ou fi nous l’emportons fur eux par
le choix des mots , par le tout 8: l’expref-
fion , parla clarté 86 la brieveté du dif-
couts , c’efl une quellion (cuvent agitée,
toûjours indécife : on ne la terminera
point , en comparant , comme l’on fait .

uelquefois , un froid Écrivain de l’autre
Ëécle aux plus célèbres de celuy-cy ,oules
vers de Laurent payé pour ne plus écrire,
à ceux de MARor 8c de DESponrss. Il
faudroit pour prononcer julte fur cette ma-
tière oppofer fiécle à fiécle 8c excellent
puvrage à excellent ouvrage , par exemple
les meilleurs rondeaux de BmsmAm-r ou de
.Vorruns à ces deux- cy , qu’une tradition
nous a confervez , fans nous en marquer
le teins, ny.l’Autcur.; , A -



                                                                     

a

- ou’ un; Moins, 15.! miaulas. me
leu a propa: m’en vint Ogier en France
Pour le fait de "refire’am and":

f4 n’efl tefàlu de canter fit vaillance ,

Puijèu’euu’emi: n’nfiieui le regarder.

gr quad deur tout en 4mm, :- .11:
De vajager il voulut :’enharder ,
En Paradis trouva l’eau dejauvanee , ..
Dont ilfefieut de viellefesengarder p I , x

" ..v. Bien-à profil! i

par tette ’ eau [ou une; tout deïrepz’te ,l
Traufmuefut par manier: filtre
En jeune gars ,frai: , gracieux 55 droit.

Grand dommageefl que ces] [bit [brantes ;
Fille: cannai: qui nefiutPaneunettoy ,
Aqui cette eau de joavauce viendroit

Bleu à prolan.

e’crtt E, . V s ,.u’aucquey dangier u’e’tonua fin courage ,

il ufe’ par le malin efirz’t
Q3! epoufa fin femiulni vifizge.

- - r - I » "iSlpgitueuxrca: a la fia découvrit , V A
-Saur aujèulàriu de peur a] de dommage ,’
. poutlgrgnd renom par tout le morale acquit ,’

Si qu’au tenoit trié-honnête langagage

1, ’ , a De tenu] preux.
- .1 .* aJi.JlJ..l A. ..; .. , ’

. D E cettujpreux-maiutegraud: . clerc: au:



                                                                     

ne . in Carreaux:
au, méfia: de x faire »
De finamr., qui «augurer: Enfile
du in Richard eu jet-oud mariage.

Don d’il un mieux du Mû enferma»:

amer , r "Et de: Jeux huit plus eu minage ,
Ceux qui voudront , fi le pourront gavai?

De «tu; preux.

memeeweeeemæ
Dl LA CHAIRI.

LE difcours Chrétien cit devenu un
fpeétacle ; cette triflelle Evangéliqne

ni eniefl l’aime ne s’y remarque lus; elle

cit fupplée ar les avantageside a mine -,
ar les inflexions dela’voix , ar larégu-
arité du selle , par le choix (les mots, 86

qui: lesiongues énumérations : on n’écou-
te plus férieulèment la parole wfaintegc’ell:
laure Rame d’amufement entre mille autres,
c’elt un jeu où il y a de l’émulation &des

meurs. A V*L’Eloquence profane cit tranfpofée, pour
ainfi dire , acumen, où LEMA-l’fimr , Bû-

szttraefoimcrær tout frimé ne; 5-66
elle n’ai:- plus îd’ufage , à la me Où

elle ne doit pasaêtre. ,p L’on fait allumée hèlequence jufqu’au

pied de l’Autel , a: en la préfence des my-
ltétes )



                                                                     

ou L’ES Mosan on "en mon. :41
(tètes : celuy ni écoute s’établit Juge de
celuy qui prêcËe, pour condamner ou pour.
applaudir; n’efl: pas plus converti par le
dl cours ’qu’ilfavorife, que par celuy au-
quel il en; contraire. L’Orateur plaît aux
uns , déplaît aux autres , 8: convient avec
tous en une chofe; que comme il ne cher--
çhe point ales rendre meilleurs,ils ne pen-
(ent pas aufliâ le devenir.

Un apprentif el’c docile il écoute fou
maître, il rofite de. les leçons, il devient
maître : l’ omme indocile critique le dili-
cours du Prédicateur , comme le livre du
Philofophe ,. ô: il ne devient ny Chrétien,

ny raifonnable. . 4
l * julqu’â ce qu’il revienne tin-homme, Prél’ Le

qui avec un flylc nourri des (aimes Ecritu- 3:”
res,expli ne au peuplela arole divineuni- mon",
ment 8: l’amiliereme nt, lés Orateursôcles a and-

Déclamateurs feront fuivis. ques au.
* Les citations profanes , les froides nées-

allufions , le mauvais pathétique , les an-
tithéfes , les figures outrées ont fini ;les-
portraits finiront , 86 feront place à une
fimple explication de l’Evangile , jointe
aux mouvemens qui infpiient la conver-

fion. . i* Cet homme que je fouhaittois im-
patiemment , 66 que je ne daine-ois pas ef-
perer de notre fiecle , cil enlihn venu; les
Courrifans à force de goût 66 de connaître
les bienféances luy ont applaudi , ils ont,

771m. Il. L l



                                                                     

2.4:. - Les Cu. A en! a a: ’
chofe incroyable l abandonné la Chapelle
du Roy , pourvenir entendre avec le peu-
ple la parole de Dieu annoncée par cet

omme A oltoli-que * : la ville n’a pas été
’I-c P-Sc- de l’avis e la Cour goù il a prêché , les
film Paroifiîens ont déferré, jufqu’a’ux Marguil-

a? liers ont dif aru , les Pafieurs ont tenu
ferme, mais I es ouailles le [ont difperfées,
.8: les Orateurs veillas en ont grofli leur
auditoire. je devoisile prévoir , 8c ne pas
direqu’un tel homme n avoitqu’â a: mon-

trer out être fuivi , 85 qu’à parler pour
être ecouté : ne fçavois-je pas quelle ell:
dans les hommes 8c en toutes chofes la
force indomptable de l’habitude : de-
puis trente années on préte l’oreille aux
Rhéteurs , aux Déclamateurs , aux Enn-
me’ratear: , on court ceux qui peignent

.; en grand ou en mignature 3 il n’y a pas
i long-tems qu’ils avoient des chûtes ou des
tranfitions ingénieufes , quelquefois mê-
me fi vives 86 fi aiguës qu’elles cuvoient
palier pour épigrammes , ils es ont a-
doucies, je l’avou’e’, 85 ce ne (ont plus que

des madrigaux z ils ont toûjours d’une
néceliîté indifpenfable 8:: géometrique

trois fujets admirables de vos atten-
tions 3 ils prouveront une telle chofe

à . dans la premiere partielde :JIÏCOŒS,’
cette autre dans la feeonchaffÎC a 55 cec-
te autre encore dans la. troiliéme -, ainfi
vous ferez convaincu d’abord d’une cet-t



                                                                     

ou LES Magnus n: Cr srierr. ’24;
mine vérité 86 c’ell leur premier point ,
d’une autre vérité 86 c’eft leur fecond
point , 8c puis d’une troifiéme vérité 8c:

c’efi leur troifiéme point, de forte que
la premiete refléxion vous infiruira d’un
principe des plus fondamentaux de vôtre
Religion , la feconde d’ un autre principe

ui ne l’efi pas moins , 86 la derniere re-
âexiorr d’un troifiéme 8: dernier principe
le plus important de tous , qui en: remis
pourtantfautepde loifir à une autre fois:
enfin pour reprendre 8C abreger cette di-
vifion , . de former un plan . . ; . . encore
dites-vous , a: quelles pré nations pour
un difcours de trois quarts- ’heure qui leur
telle â-fnire ! plus ils cherchent à le di e-r
ter 8C à l’éclaircir , lus ils m’embroùil- 4

lent : je vous crois (gus peine , 8: c’en:
l’elfet le plus naturel de tout cet amas d’i-
dées qui reviennent alla même choie, dont l
ils chargent fans itié la mémoire de leurs
auditeurs ;il (cm le à les voir s’opiniâtret
à cet ufage , que la grace de la conver-
fion (oit attachée aces énormes partitions:
comment néanmoins feroit-on converti
par de tels Apôtres , fi l’on ne peut qu’à

peine les entendre articuler , les fuivre
8: ne les pas perdre de vûëëfe leur de;
manderois volontiers qu’au mi ieu de leur
courfe. impétueufe ils voulullëntplufieurs
fois re rendre haleine , (ailler un peu ,
ô: lai et faufiler leurs auditeursr-Vains

L 2.



                                                                     

344 ,- Les C’ARAcrEnns
»diièours , paroles perdues ! le terris des Ho:
melies n’ell plus , les Baliles , les Chryfo-
lionnes nele rameneroientlpas ;on pallieroit t
en d’autres Diocéfes pour être hors de la.
portée de leur 1poix, 85 de leurs familières
inüruâions -, le commun des hommes aime
les phrafes 86 les périodes , admire Ce qu’il

n’entend pas , le fuppofeinllruit , content
de décider entre un premier 8: un (econd

’ point, ou entre le dernier fermon 8: le pé-
nultiéme.
- * Il y a moins d’un fiécle qu’un livre
François étoit un certain nombre (le pages
Latines , où l’on découvroit quelques li-
Ënes ou quelques mots en nôtre langue.

es parages, es traits 86 les citations n’en
étoient pas demeuré la ; Ovide se Ca-
tulle achevoient de décider des mariages
86 des tefiamens , 8: venoient avec les
Pandeélres au (cœurs de la veuve 8c des
pupilles : le lacté 8: le profane ne (e quit-
raient oint , ils s’étoient glilfez enlem-
bles ju que dans la chaire;S. Cyrille, Ho-
race , S. Cyprien , Lucrece parloient al-
ternativement , les Poëtes étoient de l’a-

vis des. Auguftin 8C de tous les Peres, on
parloit Latin 8c long-tems devant des,
femmes 86 des Marguillers , on a parlé

k Grec , il faloit (gavoit prodigieul’cment
pour prêcher fi mal. Autre tems’, autre
ufage ; le rexœ cil encore Latin , tout le
dupeurs cil: Françaises: d’un beau Fran-



                                                                     

i ou LES Monuns DE ’ CE SIÈCLE. 14;
ois, l’Evangile même n’efl: pas cité: il faut -
çavoir aujourd’huy très-peu de choie pour

bien prêcher.
* L’on a enfin banni la Scolallique de

toutes les Chaires des grandes Villes , «St on
l’a réleguée dansles Bourgs a: dans les Vil-*

lapes pour l’infiruétion 8c pour le falut du -

La curent ou du Vi neron..* C’eft avoir del prit que de laire au L’Abbé
peuple dans un Sermon par un fty e fleuri, Bals) n ,
une morale engouée , des figures réïterées, lys P. P.

des traits bril ans 8C de vives défcriptiqns ; Swahili
la Rochemais ce n’efl point en avoir airez. ,Un meil-
&auu es.leur efprit néglige ces ornemens étrangers,

indi nes de fervir à l’Evangile -, il prê-
che Ëmplement , a fortement , chrétienne-

.ngent. ’ i* L’Ora’teur fait de fi belles images de
certains defordres , y fait entrer des circon-
fiances fi délicates,met tant d’efprit,de tout
8c de raffinement dans celuy qui peche; que
fi je n’ay pas de pente â vouloir tellembler à
(es portraits,j’ay befoin du moins que quel-
que Apôtre avec un flyle lus Chrétien;
me dégoûte des vices dont ’on m’avoitfait

une peinture fia’gréable. - ’ "ï in? ’ 7
I * Un beau Sermon .ell un difcours on: ’ i

toire qui cil dans toutes [es règles , purgé
de tous les défauts , conforme aux préce
tes de l’Eloquence humaine , 86 paré
tous les ornemens de la R-hétori ne ;-ceux
qui entendent finement n’en perdent-pale A.

L 3



                                                                     

:46 Les CARACTERES
moindre trait , ny un feule penl’ée ; ils fui.-

. vent fans peine l’Orateur dans toutes les é-
numerations oùil le promene, comme dans
toutes les élevations oùil le jette : ce n’eft
une énigme que pour le peuple.

* Le folide 86 l’admirableldifcours que
celuy qu’on vient d’entendre! les points de
réli ’on les plus elfentiels ,comme les plus
pre ans motifs de converfion,y ont été trai-
tez 3 uel grand elfet n’a- t-il pas dû faire
furl’e pritôc dansl’ame de tous les Audi-

I teurs! les voila rendus , ils en font émûs,
L’Abbé 86 touchez au point de refondre dans leur
fléchiez cœurfur ce’Sermon de Theadare, qu’il ell: ï
à [gâfcm encore plus beau que le dernier qu’il. a pré.-

V ."° thé. .
’f’ * La morale dou’ce 8C rélâchée tombe

avec celuy qui la prêche; elle n’a rien qui
réveille 8: qui pique la curiolité d’un hom-

me du monde, qui craint moins qu’on ne
peu-le une doétrine févere, 8c qui l’aime

même dans celuy ui fait [on devoir en
l’annonçant :il femb e donc qu’il y ait dans
l’Eglife comme deux états qui doivent la

. partager; celuy de dire lavérité dans tou-
L’Abbé te fon étenduë , fans égards , fans dégui-

Dc Ro- feulent 5A celuy de l’écouter avidement ,
quette avec goût , avec admiration , avec élo-
n’fvw de ges, 8: de n’en faire. cependant ny pis ny
L EVé’ mieux. .

que * L’on peut faire ce reproche à l’héro’i’o

th". que vertu des grands hommes , qu’elle a
C



                                                                     

ou us «Moruns Dl ce mon. 14.7
tcorrovm u l’éloquence , ou du moins amolli i
le iler la plupart des Prédicateurs; au,
lieu de s’unir feulement avec les peuplesl
pour bénir le Ciel de fi rares réfens qui en
[ont venus , ils ontentré en ocieté avec les
Aureursôc les Poëtes , 8: devenus comme
eux Panegyrilles, ils ont encheri fur les En

itres Dedicatoires,fur les Stances 86 fur
lacs Prologues g ils ont changé la parole fain-
te en un tilTu de louanges ,julles à la vérité,
mais mal placées , intereEées , que performe
n’éxige d’eux , de qui ne conviennent point
a leur caractère ; on ell heureux; fi :il’oc-
calion du Héros qu’ils célèbrent jufques

dans le Sanétuaire , ils difent un mot de
Dieu 65 du myllére qu’ils devoient pré-
cher: il s’en efl: trouvé quelques-uns qui
ayant alliijetti le faint Évangile qui doit être
commun atous, a la réfence d’un feulAu-
diteur, le font vûs déconcertez par des ha-
zards qui le retenoient ailleurs , n’ont pû.
prononcer devant des Chrétiens , un dif-
coursChrétien qui n’étoit pas fait pour eux; -
8: ont été fup léez par d’autres Orateurs,

qui n’ont eu e temps que de louer Dieu
ans un Sermon précipité.

* Theadttle a moins réiilli que quelques.
uns de fes Auditeurs ne l’ap réhendoient ,
ils [ont contens de luy 85 de on difcours ; il
a mieux fait à leur gré , que de charmer
l’efprit a: les oreilles , qui ell; de flatter leur
jaloufie:

134
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* Le métier de la parole relfemble en»

une chofe à celuy de la guerre, il ya plus
de rifque qu’ailleurs, mais la fortune yefl

plus rapide. A i* Si vous êtes d’une certaine qualité,
a: que vous ne vous fentiez point d’autre
talent que celuy de faire de froids difcours z
il n’y a rien de pire pour fa fortune ,i ne
d’être entierement ignoré. nanan: a gré
payé de fes- mauvaifes phrafesôcde fou en-

nuyeufe monotonie. 1’ I .
* L’on a eu de grands Evêchez par un

mérite de chaire , qui préfentement ne vau-
droit pasâ fou homme une [impie prében-

de. .I .* Le nom de ce Panegyril’te’ (emble’geu

mir fous le poids des titres dont-il cil: acca-
blé, leur grand nOmbre rem lit de vrilles
affiches qui font diliribuées ans les mai-
fons , ou que l’on lit parles rués en cara-
ctères monllrueux," 48: qu’on ne peut non
plus ignorer que la place publique; quand
fur une libelle montre l’on a feulement ef-
fayé du perfonnage , a: u’on l’a un peu
écouté,l’on reconnoît qu’i manque au déà

nomhi ement de fes qualitez ,’ Celle démarié

vais Prédicateur. j I i
* L’oifiveté des femmes 8: l’habitude

qu’ont les hommes de les courir par tout où
elles s’allemblent ,, donnent du nom à. de

. froids Orateurs ,wÇe foûtiennentquelque
temps Ceux qui ont décliné. 1’ t « la



                                                                     

ou LES M-oruns n! en sieur. q zip;
* Devroit-il liiffire d’avoir (étéï’lgrandï

86 puillânt dans le monde, out être loua-ï
ble ou non, 85 devant le aint Autel, se
dans la chaire de la vérité loiié a: célébré à ’ ’

. ,. l . . I . . V zles funérailles? n’y a-t il pornt d’autre il .-
grandeur que celle qui vient de l’autorité
8c de la nailfauce? pourquioy n’elb’ilfpas
établi de faire publiquement le penégyrik’
que d’un homme qui a excellé tpendant fi
vie dans la bonté,dans l’équité, ans la clou.
cent, dans la fidélité , dans la piété? ce qu’on

appelle une oraifon funèbre n’ell aujour-
d’huy bien reçûé’ du plus grand nombre.

des. auditeurs, u’â mefure qu”ellels’éloi-

gne davantage du difcours chrétien; ou ,
vous l’aimez mieux ainli , qu’elle approche
de plus prés d’un éloge profanai 5”? J

* L’Orateurcherche au fçsrdifmiis’un
Evéché, l’Ap’otre fait des confirmions-1’,

il mérite de trouver ce que l’autre chers

die. t . a munirai à-* L’on voit-(Tes Clérœrevenirul’efiaelb

ques Provinces en ilsn’bntfipas 5mm tong
féjour; vains. descouver bus :qu’tils’lontt

nom ées-toutesfaites , comme de celies qui
Hsvn’ontrpû faire , fe comparer dentaux Vin;

sans 8e aux Xmmns , 8e fe amirales-lichant
pies Apoltoliquesr: de Egrandëhavaiuit’ôc
de fi’heureufesmiilîons ne feroient pas à
Rut gré-payées d’un Abbaye; un - v Ê:

* Tell tout d’un. coup 8c fanai y’ïavuiia
parafé la. veille, prend daupapier ,ïur’rez

t If,
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:59, .Lrs C’AKACTIÎKES’
me ,Jdit en foy-méme, je vais faire un li-
vre ,, fans autre talent- pour écrire , que le
befoin qu’il: de cinquante pifloles; je lui
crie inutilement, prenez une-fcie, Diagfia-

, n, feiez, ou bientournezs, ou faites une
du cabi- jante de roiie , vous.aurez vôtre falaire , il

n’a point fait l’apprentiflage de tous ces
métiers: copiez ont, tranfcrivez, foyez
au plus Correcteur d’Imprimerie ,. n’é-
crivez point çilîveut écrire 8c faire impri-
mer;.&. parce qu’on n’envoye pas a l’Im-

primeur un cahier blanc ,. il le barbouille
.de ce qui; luy. plaît , il écriroit volontiers.
que la Seine couleâ Paris, qu’il y a» fept
jours dans la femaine, ou ne le tems ell’
irlaplp. 32.518: comme ce difcours n’èfl: ny
contre a. Réligion nyv contre l’Etat», 85
qu’ilnesfnraepointîo’autre ’défordre dans le

publià-quezde luy âter le goût 8: lîaccoûÀ-

tutner aux chofes. adesôcinfipides ,il palle
. à l’examen, il cil imprimé, 8c a’ la honte

disrfiéele’;mmme out lïhumiliation- des
layons mAuteurs ,. reimprimé.. De même
tambourine dit tin-l’on cœur, je prêcheray,
ptéchers le voila en chaire fans. autre
talent nyivocation que le befoin d’un Bé-

néfiCCà. -’r . ’ ’z, .*1Uni Clerc mondain ou irréligieux;
sÏil-ïmontezenïchaire, en déclamateur.-

Il y a au contrairedes hommes faims , se;
dont: le (cul caraébére ait eliicace- pour la;
perfuafion :ils pareill’ent,,&:tout uri-peuç
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on usaMotuns un Le! striera. 2.51
- pie qui doitleséëouter cil déja’ émû 8: com-

me erfuadé parleur préfence :le difcours-
qu’ils vont prononcer, fera le telle.
’ * L”. .de M’BAqu 861: P. Bourru»-

tous me rappellent. Dfiaros’rnm de Cr-
GBMN’. «Ions dans maîtres dans l’Eloaw

quence deîla chaire, ontleu’le dellin des
rands modèles: l’un a fait de’mauvais cent

leurs, l’autre de mauvais copules.»
J *,. L’Eloquencevde laciniçe, en ce qui

. y*entre.d’humaimëc du talentde l’Ora-:
murgefiœachéen’oonnu’e’ de peut de per-

fonnes tic-d’une difficile exécution; quel
art en ce genre peut plaire en-perfuadant la
il faut. marcher’paz des-chemins battus,
dire-cequinétë 41.13.86 même l’on. réa

rauquerions allezdiree les meiéres
gnan
ci esfûts ,. mais dont les Auditeurs pé-
netrentrleseonclulibns.ïd’une feule vû’e’;

iLyJentwdeszfujetsvr ni. (font; fublimes’,
mima pèmhtüïterflenfulvlirrte z ilfy a
desmyfliéneæqueglïonëdbie expliquer, 8c:
qui. s’expliquentymieux par une leçon de
queêpaâ, ËfÇQËES.:0raEOlEC t. la.

:pmne’ ’ e a".*aiiie-,,. izeom and
une: mariât: ’ animalier «marli-’4-
fiée, gnan familles-rumines; dû hommes ;.
mule: : (in des? :méuresrpüvots ,1: retrace les
manierais: . ne; Té: rrcfüiiïdè’ 5mm ’

bien: plus. retraites que la: v fiatyre- ç. - aprés:

Wmmemüqkehnm1.. 6.

ont! .
es, mais ufées se triviales; les prin-t t

p



                                                                     

agir ’LzlS’CA’RW-Ï’ŒÏÈEBKI au

les richelles Baie plaifirr, ilnerelile plissa
l’Orateur qu’a courir a la fin de [on d’il:-
cours 8c à congédier l’alTemblée: fi quel-
puefois on pleure, li on’eliémû, après avoir

ait attention’au génie &îau’cazraûéredei

ceux qui font pleurer , épeire-être conviera-v
dra-t’on que’c’elt lamariéré ife prêche

elle-même, &nôtte intérêt e’plus capi-
tal qui le fait fentir; que c’eflzmoins une
véritable élpquenre’, que laferm’ poitri-

ne-du Maremme, quisnousébranle-ae .
ui caufe en nouâmes mouvemeris. Enfin:

le Prédicateurzn’ell: point foûtenu’comme

l’Avocat par des faits toujours nouveaux,
par des . diiïérens événements, par: des

avantures sil-ne s’ancrer ’ afin:
les .quelliom: domeufess, il ne: in. pour:

A valoir les violentes conjeëhfœslëc les-présç

fomptions,.tèutes choies néanmoins qui
éleventle génie ,2. luis donnent-v: de . la force
6c de l’éœnrluéî, Brpqur Maignemb’reit
moins l’élvqlu’ciicœhuïeüwnh fig Inputs-â:

ne la dirigentsèilf;dhitlawïtomrairçzrkds
fan difeours d’une. (enflammais, 8cv
ou tout le momlmpiilKeçuôe s’il: s’écarte de

ceslieux comnumstgiiar’efi populai.
re t elizll t’êtrvd’élpi-arnaglftrçilf- ne

’e e un) Eva 7 caïm’ar
flâne 115)le Gin-gâté, miel! faufilâm’
teindre; menuisa, 6C emmenâmes,-
du commune-des honnngst’eeqnï’l-ËËPŒÀÉ

génie, d’imaginatœnùgifltuditmvaï’ a:



                                                                     

ou Lus Moruns ne en i mon. 2.5;
remémoire ne leur Iert fouvent qu’a’i s’en

éloigner,
La fonâion de l’Avocar cil pénible, la.

borieufe, 8: fuppofe dans celuy qui l’exerç
ce, un riche" fond 86 de grandes rell’our.
ces; il n’ell: pas feulement char é comme.
le Prédicateur d’un certain no red’orai-
fous compofées avec loilir,récitéesde mé-

moire , avec autorité, fans contradicteurs,
se qui avec de médiocres changemens luy.
font honneur lus’d’une fois; ilpronon-s
ce de graves p aidoyez devantdes. Juges

ni peuvent luy im . fer filence, a: contre
des adverfaires qui ’intertompent;- ildeit;
être prêt fut la replique, ilparle en un;
mémé dans durets. Tribunaux ,n - de
diliiigentemfairesa-rfa mamm’elli pas pour:
WM’HCU de repos. à: de retraite, 117-110.
afyle comme les plaideurs; elle en ouver.
se â-rous ceux. qui-viennent l’accabler de
l’oursnpie’ltiousiôc de leurs dpntes; il ne (à

metpa’s au literait ne l”efluyepoi’nr, on
ne luyupfiépære que ralliaîchillèmc’ns;
il ne fev fait point dans fa’ chambreuncono

round: états 8K demanilles fentes ,:pour le féliciter fur ragrée-s

la polirefle de for; langage
brahman: l’efprirliir’ un endroitoù ’
induiiurziliqiie de demeurer couizr, ou in;
un Mulefiquâlça litt, le chevet. d’avoir
plaidnmoius vivement qu’à l’ordinaire ;. ili



                                                                     

, Les C’ARACTEKIS I!
longs écrits, il ne fait que changerde "au
vaux 8c de fatigues: j’ofe dire qu il eli dans:
(on genre, ce qu’étaient dans le leur les

émiez s hommes Apolloliques- Î
uand on a ainlî dillingué l’éloquence!

du Barreau deln fondion de l’Avocat , 80
l’éloquence de la: Chaire du minillére dm
Prédicateur, on croit voir qu’il- eft plusain-
fé de tâcher que de plaider, 8: plus diffi-
cile e bien prêcher que de "bien laiderâ
- * uel avantage n’a. pas un jifcours
rononcé fur un ouvrage qui relit écrit! Les

gommes font les duppes de l’adieu 85 de la:
parole, comme de tout l’appareil de l’Au-
ditoire : our peu- de prévention qu’ils
ayent en: veut de celuy 4 ui parlez, ils
Fadmirent, iôz cherchent- en tâte-alcyon»
prendre ;r avant- qu’il ait commencé-ils
s’écrient u’il* va bien: faire ,A ils: s’en-.

dorment bien-rôts 6c le difcours fini ils
le réveillent pour (limahqu’il- a bienfait.
On le pallianneinoinspour unAnteurr:
[ouï ouvrage et]: lû (lamie fouir de la nain.
pagne, ou dans le fileriez-Ida calziinetriltl
n’y a point: de rendezwous: publics pour
luy a pluudirr encore. moins de cabinet

ont y- facrifier tousÏfes:rivauit,;& pour
àélever à. la hammam Brian-livrer,

Quelque- eateellentquîil; fait, dans ilz’efpric
Idc’lt trouver médiocre"; on: le faiiilf’ertcg.’

endeuillerai?h ourle confiante; anarthrie.rmhfmvumfëevrdèmmk’ëefluâ

w



                                                                     

ou us Menus ni Cl mon. 2’55;
s’oublient’, ce qui elt imprimé demeure inti--

primé: on. l’attend quelquefois. plufieurs.
’ours; avant l’impreflîon pour le décrier , 86

le plaifir le plus. délicat que l’on en tire ,.
V vient de la critique u’brr en:fait-, ont cil:

piqué d’y-trouver â claquepage des traits:
qui doivent. laite, on va méme louvent
jufqu’â appréhender d’en être diverti, on:

ne quitte ce livre que arce qu’ilell bon.
Tout le. monde ne e donne pas pour:
Orateur , lesplirafes, les fientesæle dom
de la-mémoire», la robetou. l’engagement:
de celuy qui rêche , ne font pas des cho»
fes quïon oléJ ou qu’On- veüille toujours;

s’ap nappera: chacun au contraire croit.
pep et "en 8c écrire encore mieux. ce

uil a penfé; il en: alla moins favorablà,
a celuy qui. peufel 86 qui écrie aufli-bien.
que luy; en’uni mot le Sermoneur-ell plût
tôt Évêque que le plus. folide Écrivain;
n’elt revêtuld’un’Prieuré limple, 8c dans:

la dill’rib’ution des races 4,. de nouvelles.
fom- accordées â’ ceîuy-lâ ,, pendant que:

EAuteur grave fe. tient heureux d’avoir. fes.

relies. ’* S’il’arri’ve-quel’ès médians vous hai’l:

l’eut &vous perfécutent, les gens de bien:
’ vous confeillent de vous. humilier devant
Dieu, pour vous mettre en garde contre laa
vanité. qui pourroit vous venir de déplaira
aides eus duce caraétérekdeméme-li cet-
tains hommes .fujets..â’fe récrierfur le még-
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iocreidéfaprourient un ouvrage que vous

aurez écrit , ou un difcours que vous venez
de prononcer en public, fait au Barreau ,
fait dans la Chaire on ailleurs, humiliez- ’
vous, on ne peut ères être expoféâune
tentation d’orgue plus délicate de plus

Prochaine. . N* Il me femme qu’un Prédicateur de-
vroit faire choix dans chaque difcours d’il.
ne vérité unique, mais capitale, terrible
ou infiruôt’rve, la manier à fond 8! l’é ui-

fer; abandonner toutes ces divifions » te.
cherchées, fi retournées, fi remaniées a:
fi diférenriées, ne point fuppofer ce qui
cf! faux, veux dire que le grand ou le
beau monde fçait (a Religion 84 (es devoirs,
6c ne pas appréhender de faire ou â ces bon-4
Des têtes ou à ces efprirs fi raffinez des ca-,
téchifmes; ce tems fi long que l’on ufq
a compoier un long ouvrage, remployer.
î le rendre fi maître de la matière, que le
tout 8c les expreflions unifient dans l’a-
(lion , ê: coulent de (ourse ,- fe livrer;
après une certaine préparations àfon génie
à: aux mouvemens qu’un grand fujet
Peut infpireraqu’il pourroit enfin s’ëpar-
suer ces prodigieux efforts- de mémoire
qui relremblent mieux â une gageure qu?
une affaire férieufe , quieprrompent le
gefle 86 défigurent lie vifage ; jerrer am
contraire par un belientoufiafmela erfua-
fion dans les abats ée lîallarme dans

l



                                                                     

ou Les Mozuas DE en 515cm. :57
cœur;&toucher (es Auditeurs d’une tou-
te autre crainte que celle de le voir demeu-
rer court.

* Que celuy qui n’efi pas encore :1sz
parfait pour s’oublier-foy-même dans le mi-
nifiére de la parole (aime , ne le décatira e
point par les règles aul’téres qu’on luy pre.-

crit , comme fi elles luy ôtoient les moyens
de faire montre de (on efprit , ôc de monter
au! dignitez où il al ire: quel plus beau ta:-
letit que celuy de precher apolloliquement,
86 quel autre mérite mieux un Evêchéè
Pan-mon en étoit-il indigne 2 auroit-il pû
échaper au choix du Prince, que par un au?

ire choix? .
weeeeeeeeeeeeew

DES ESPRIT s FORTS.
LES Efprits forts [cavent-ils qu’on les

appel e ainfi par ironie a quelle plus
grand foiblefle que d’être incertains quel
en le principe de (on être, de (a vie, de les
fens , de (es connoiflances , 8c quelle en doit
être la fin a inel découragement plus
grand que de douter fi [on aine n’efl pointe
matière comme la pierre 8c le reptile, 8c fi
elle n’cll point corruptible comme ces viles
créatures? N’y a-t-ilJaas plus de force 3c de
grandeur a recevoir I ans nôtre efprit l’idée
Ï q’ùn Erre fupérjeur à tous les Etres , qui les

atonefaitsï, 8c àqui tous (e doivent rap-
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porter; d’un être fouverainement parfait ,
qui cil pur , qui n’a point commencé 85
qui ne peut finir , dont nôtre aine-en: l’i-
mage, ôcfi j’ofe dire -, une portion com-
me efprit , a: comme immortelle a

* Le docile 86 le foible (ont fufceptibles
d’impreflions, l’un en reçoit de bonnes ,
l’autre de mauvaifes , c’efi a dire que le

remier cil perfuadé 8: fidéle , 8: ne le
acond cit entêté 8c corromlpu, ain 1 l’ef-
prit docile admet la vraye ré igion , 8c l’ef-
ptit foible , ou n’en admet aucune ou en ad-
met une faune :orl’efprit fort ou n’a point
de réligion ou fe fait une Réligion ,, donc
l’efprit fort , c’efi l’efptit foible. a

j’appelle mondains , lterrefltes ou
greffiers, ceux dont 1’ efprit &le cœurfont
attachai une petite ortion de ce monde
qu’ils habitent,qui e la terre ;» qui n’efli-
ment tien , qui n’aiment tien alu-delà 4,4
ens auili limitez ue ce qu’ils appellent
eurs pommons outleur domaine que l’on .

mefure , dont on compte les arpens , 8c
dont on montre .les bornes. Je ne m’é-
tonne pas que des hommes ni s’appuyait
fur un atome, chancellent ans les moin-
dres efforts, u’ils font pour fonder la véf
rite; fi avectàes vûës fi" courtes ils ne per-
sent point a travers le Ciel 8c les Miras
infiltres à Dieu même; fi ne s’apperceq
Vaut point ou de l’excellence .de ce ui cil
CÏPW a gade la dignité de l’aune ’ tel;



                                                                     

ou LES Momns on c: menu 25.,
(entent encore moins combien elle efl: dif-
ficile a aiTouvir, combien la terre entiere

en: au defÎous d’elle, de quelle néceflité luy

devient un être fouverainement parfait qui
en: Drru, 8c quel befoin indilpenfable’ el-
le ad’une réligion qui le lu indique , 86 .
qui luy en cil une caution (lire. Je com-
prends au contraire fort ridement qu’il cil:
naturelâde tel efprits de tomber dans l’in-
credulité ou l’indiférence; 86 de faire fervir
Dieu 6C la réligion à la politique ; c’efl a di-

I te, âl’ordre a: a la décoration de ce monde,
la feule chofe [clou eux qui merite qu’on y
pente.
h * uelques-uns achevent de le cor-

rom te par de longs voyages, &perdent le
peu e religion qui leur relioit 5 ils-voyeur
de jouta autre un nouveau culte, diverf’es
mœurs, diverfes cérémonies : ils reflem- I
bleut iceux qui entrent dans les magazins,
indéterminez: fur le choix des étoffes qu’ils

veulent acheter , le grand nombre de celles
qu’on leur montre les rend plus indiffé-
rens, elles ont chacune leur agréement 85
leur bienféance; ils ne. [e fixent point ,. ils
fartent fans emplette.

* Il y a des hommes qui attendent à
être dévots 8: religieux , que tout le monde
le déclare impie &libertin; ce fera alors le
parti du vulgaire l, ils fçauront s’en déga-
ger; la fingu arité leur fplaît dans une ma-
tière fi férieufe 8; fi pro onde , ils ne fuivent
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la mode 8: le train commun que dans les
chofes de rien 8c de nulle fuite : ui (çait
même s’ils n’ont pas dép mis une orte de
bravoureôc d’intrepidité â courir tout le
wrifque del’avenir; il ne faut pas d’ailleurs
que dans une certaine condition ,v- avec une
certaine étenduè’ d’efprit , à: de certaines
vû’e’s , l’on fouge à croire comme les (ça-

vansôc le peuple. a* L’on doute de Dieu dans une pleine
fauté , comme l’on doute que ce (oit pé-
cher que d’avoir un commerce avec une

erfonne libre*: quand l’on devient ma-
c fade,ôc que l’hydropifie cit formée , l’on

quitte (a concubine , 8C l’on croit en
Dieu.

* Il faudroit s’éprouver a: s’éxaminer

trés-ferieufement , avant que de le déclarer
efprit fort ou libertin , afin au moins 8C fe-
lon lès principes de finir comme l’on a vé;
eu; ’oufi l’on ne le leur pas la force d’aller

filoin, (e refondre de vivre comme l’on
veut mourir. .

* Toute plaifanterie dans un homme
mourant cil: hors de [a place ;’ fi elle roule
fur de certains chapitres , elle cit funefle.
C’efi: une extrême mifére ue de donner a!
les dépens âceux que l’on aille , le planât
d’un bon mot.

Dans quelque prévention ou l’on puifi’e

être lut ce qui doit fuivrç lamort, c’cfl: une
- chef: bien férieufe quede mourir : ce n’eû.
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oint alors le badinage qui fied bien, mais

l’a confiance. l ’ -* Il y a en de tout temps de ces gens
d’un bel efprit, 86 d’une a réable littératu-

re g elclaves des Grands (Pour ils ont épou-
fé le libertinage 8c porté le joug toute leur
vie contre leurs propres lumietes , 86 contre
leur confciehce. Ces hommes n’ont ’amais
yécu que pour d’autres hommes, 8: ils (em-
blent les avoir regardezcomme leur dernie-
re fin : Ils ont eu honte de (e fauver âleurs
yeux , de paraître tels qu’ils étoient peut-
êrre dans le cœur, 6c, ils le (ont perdus par
déférence ou par foiblelï’e. Y a-t’il donc

fur la terre des Grands allez grands &des
I Puiflans allez puillims pour mériter de nous
’ que nous croyions , 86 que nous vivions à.

leur gré,felonleur goût 8c leurs caprices;
à que nous pouffions la complaifance plus
loin, en mourant non de la maniere qui
cil la plus (ure pour nous ,mais de celle qui
leur plaît davantage? a

* J’éxigerois de ceux qui vont contrele
train commun 8c les grandes regles, qu’ils
feutrent plus que les autres , qu’ils enfilent
des raifons’ claires, 8: de ces argumens qui
cm ortentconviétion.
- Je voudrois voir un homme robre ,

moderé,chafie, équitable prononcer qu’il
n’y a point de Dieu;il parleroit du moins
fans intérêt , mais cet homme ne le trou-
te point. o



                                                                     

2.62. - Les Canaorrnrs,
’ * fautois une extrême curiofité de .voir

celuy qui feroit perfuadé que Dieu n’en:
point ; il me diroit du moins la raifon in-
vincible qui a f û le convaincre.

* L’impoflibilité où je fuis de rouver
que Dieu n’efl: pas , me découvre on éxif-
tence.

*Dieu condamne 86 punit ceux qui
l’ofi’enfent , (cul Juge en (a propre caufe,
ce qui répugne s’il n cil luy-même la uIli-
ce 85 la Vérité, c’efi-â-dire s’il n’eft ieu. ’

*]e fens qu’il y a un Dieu , 8: je ne
(eus pas u’il n’y en ait point, celame fuf-

n fit, touthe raifonnement du monde m’efl:
inutile 5 je conclus que Dieu éxifte : cette
conclufion cit dans ma nature; j’en ay re-
çu les principes trop aiiément dans mon ’
enfance, 8: je les ay confervez depuis trop .
naturellement dans un âge plus avancé ,
pour les. [ou çonner de faufi’eté : mais
il y a des e prits qui (e défont de ces
principes ,c’eli une grande ,queliion s’il
s’en trouve de tels ; 85 quand il feroit
ainfi , cela prouve feulement , qu’il y a t

des momifies, -* ’L’athéi’fme n’en: point : les Grands

qui en (ont le plus foupçonnez , font trop
pareil’eux pour décideren leur efprit que
Dieu n’el’t, as ; leur indolence va jufqu’â

les rendre rords ôc indifférens fur cet arti-
cle fi capital , comme fur la nature de leur
ame , 8c fur les conféquences firme vraie k



                                                                     

ou us Motus ne en sirote. 26;.
Réligion : ils ne nient ces choies , ny ne
les accordent ,ils n’y penfent point. .

* Nous n’avons que tro de toute nô,
ne fauté, 86 de toutes nos orces de de tout
nôtre efprit pour penlèr aux hommes ou
au plus intérêt :il [emble au contraire
que la bienféance 8C la coutume éxigent de

nous , que nous ne penfions â Dieu que
dans un état où il nerelie en nous qu’au-
tant de raifon qu’il faut pour ne pas dire
qu’il n’y en a plus.

* Un Grand croit s’évanouit , a: il
. meurt; un autre Grand périt inlenfible-

ment, ô: perd chaque jour uelque choie
de (Gy-même avant qu’il fait éteint: formie
dables leçons , mais inutiles l des circonfl-
tancesfi marquées &fifenfiblement o po.
fées ne [e relevent point , 8c ne touc en:
.peifonne; les hommes n’y foui; æ plus
d’attention qu’à une fleur qui (e me, ou
à une feuille qui tombe; ils envient les

laces qui. demeurent vacantes , ou ils
s’informent fi elles [ont remplies , 8c par

ut. .* "Les hommes (ont-ils allez bons , af-
fez fidèles , allez équitables , poufinériter
toute nôtre confiance , 8c ne nous pas faire
defirer du moins que Dieu (titillât , a qui
nous puiflîons apeller de leurs jugemens ,
a: avoir recours quand nous en [brumes

rfécutez ou trahis. .
’ ÏSi c’eûÔlc. grand 85 le [ublime delta,-



                                                                     

:64. Les enliserait"Réligion qui ébloiiit , ou qui confond les
efprits forts , ils ne (ont plus des efprits
forts , mais de foibles génies 86 de etits
cf rits ; fi c’elt au contraire ce qu’i y a
d’ umble 86 de fimple qui les rebutte , il:
(ont dia vérité des ef tirs forts, 86 plus
forts ne tant de grands Hommes fi éclai-
rez , i élevez, 86 néanmoins fi fidèles, qtfe

’ les Lisons , les Barras ,les Jrnômrs , les

Mous-nus. .* Un Pere de l’Eglife , un Docteur de
l’Eglilè , quels noms , uelle trifieli’e dans

leurs écrits l quels l’eche elle ! quelle
froide devotion, 86 peut-être quelle (cho-
lailique! rident ceux qui ne les ont ja-
mais lûs : mais plutôt quel étonnement
âpur tous ceux qui le [ont fait une idée

s Peres fi éloignée de la vérité i s’ils

voyer: fins leurs ouvrages plus de tout
86 de délicatelle , plus de politclle 86 d’ef-
prit , plus de ’richefle d’expreflion 8:
plus de force de raifonnement , des traits
plus vifs , 86 des graces plus naturelles ,
que l’on n’en remarque dans la plûpart

es livres de ce teins , qui (ont lus avec
goût , mai donnent du nom 86 de la vani-
té à leurs Auteurs. (Ed plaifir d’aimer.
la Réligion , 86 de la voir crûè’ 1 [Office
nuè’ , expli uée par de fi beaux genies 86

ar de longes e-iÎprits ! fur tout lorfque
’on vient à connoître , que pour l’éten-

duè’. de cannoüïmce, pour la PIOfondCtllr

. 86 a



                                                                     

ou usMotuns me: citera. 2.6;
86 la énétration dans les principes de la
pure hilofophie , pour leur application .
86 leur développement, pour julielfel
des conclufions , pour la dignité du dif-
æours , pour la beauté de la morale86des
fentimens,il n’y a rien , par éxemple, que,
.l’on puiife comparer a S. Aucustm , que

Buron 86 que Gratton. »* L’homme cit né menteur 3 la vérité
sell fimple 86 ingénié , 86 il veut du (péa
cieux 86 de I’ornement; ellen’efl: pas à
luy , elle vient du Ciel toute faire , pour
ainfidire , 86 dans toute (a perfeaion, 86
l’homme n’aime que [on pro te ouvrage,
la fiélion 86 la fable: voyez e euple , il
controuve , il au mente , il cirage par
grofliereté 86 par [attife 5 demandez mê-
me au plus honnête homme s’il cit toû-
jours vray dans les difcouts, s’il ne fe fur-
prend pas quelquefois dans des décuifeo.
mens où engagent nécell’airement a vas
nité 86 la legereté, fi pour faire un meilleur
conte il ne luyécha pe pas [cuvent d’a-
jouter à un fait qu’il’recite , une circonfs

tance qui y manque. Unechofe arrive auo
jourd’huy , 86 ptefque fous nos yeux ,
cent perfonnes qui 1’ ont vû’c’ , la racon-

tent en cent façons différentes, celuy-cy,
s’il eft écouté , la dira encore d’une
maniéte qui n’a pas été dite, quelle créan-

ce donc pourrois-je donner à des laits
qui (ont anciens ,,éloignez de nous par

73m. 1 1. M
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plufieurs fiéclcs ?.quel fondement dois-je.-
faire fur les plus graves Idilloriens f que
(laient l’hiftoire ,2 .Çefar a-t’il été .maf-

farté au milieu du Senat 3 y a-t’il eu un
au: ayquelle- confequence , ,me dites-I
tutus; quels .doutes l quelle demande 2!
Vous riez, vous ne me jugez pas digne
d’aucune réponfe, 86 je crois même que
nous avez raifort : ,je luppofe néanmoins
, ne le livrequi fait mention de .Çefar , ne

it. asam livre profane , écrit.de la main
des ommes qui font menteurs , trouvé
par hazard dans les Bibliotheques parmi
d’autres manufcrits qui contiennent des
hiloires vrayes ou apqczi lies , qu’au
contraire il fait infpiré , (5mn, divin ,
qu’ il pattern foy ces caraaei’es , qu’il Le

trouve depuis prés de deux mille ans dans
une fociété nombreufe qui n’a pas permis

qu’on -y ait fait pendant tourte tems la
’moindre altération, 86 qui s’efl fait une
réli ’on de le conferver dans toute (on
intégrité , qu’il y ait même in engage:
meut’igeligieux 86 .indifpenfable d’avoir
de la Goy pour tous les faits contenus.
dansce volume ou il cil «parléde Ce,-
far 86 de fa Diétature 5g avouez-le , La,"
cille , vous douterez alors qu’il -y aiteu un

Cefar. .5* Toute Mnfique nîefl pas propre à.
louerDieu, 86 défie étendue dans le San,
dataire; toute Philofopbie «ne parle pas du.

I.
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gisement de Dieu ., de fa puillance, des
principes de [es opérations , 8: de l’es my-

fleres: lus ectre Philofophie et! fubtile
86 ide e , plus elle efi vaine 86 inutile
pour expliquer des chofes, qui ne deman-
dent des hommes qu’un feus droit pour
être connuè’s .jufques a un certain point , .
86 qui au dela font inex licables : vouloit
rendre taifon de Dieu, (es perfeâions, ’
86 fi j’ofe ainfi arler , de lès adirons ,’
c’el’t aller plus oin que les anciens me."
slofophes , que les Apôtres , que les pre- i
’miers Doâeurs, mais ce n’ei’t pas ren-’

contrer fi ’ul’te 3 c’ell creufer long-tems

88 profondément, fans trouver les four-
.ces de la vérité : dés u’on a abandonné

les termes de bonté , le mil-encorde , de
’jullice 86 de toute - piaffante , qui don-
,nent de Dieu de fi hautes86de fi aimables
idées , quelque rand elfort d’imagina-
tion qu’on puiflè faire , il faut recevoir les
expreflions feches, lieriles , vuides de liens, ’
admettre les penfées creufes ,écartéçs des

notions communes , ou tout au lus les
fubtiles &Iesingenieufes , 86 à me te que
l’on acquiert d’ouverture dans une nouvel-v

le Metaphyfique, perdre un peu de faRe-

ligion. ,* Jufques ou les hommes ne reportent-
ils point par l’intérêt de la Religion, dont
ils l’ont fi peu petfuadez , 86 qu’ils prati-

quent fi mal .9 . IM z.
a

P
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’* Cette même Reli ion que les hom-

mes défendent avec c aleur’ôc avec zele
contteçeux quien ont une toutecontrairç,
.ils l’alterent eux-mêmes dans leur-erg: rit par
des fendmens particuliers j, ils y ajoûteur,
sa ils en retranchent mille chofes (cuvent
sefentielles felon ce gui leur convient , a:
:ils demeurent fermes à: inébmnlables dans
serre forme . ulils:luy ont donnée. ’Ainii6
à parler pop airement, on peut dire d’une
feule nation, qu’elle vit fous-un même cul-
«5’85 qu’elle n’a qu’une feule Religion .;

mais â parleréxaé’tement, il cit vray qu’elle

en a plufieursi, 8C que chacun Prague y a
la fienne. l ’ ’

* Deux fortes de gens fleuriflënt dans
îles Cours , 85 y dominent dans divers
«crus, les libertins à: les hypocrites, ceux-
?lâ gayement, ouvertement ," fans ;art 8c
fins dimmulation,1ceux-cy finement , a!
des artifices , par la. cabale : cent lbiîp un
épris de la fortune q’ue les Premiers , ils
:en (ont jaloux jufquâ ’exces; ïls veulent

* ïla gouverner , la. polTeder (culs , la parts,-
ger entrïeux ô: en exclure tout autre -, di-

1nitez , charges , portes ,Ibéne’fices , Apenn-

A nons , honneurs , tout leur convient se
ne convient qu’à eux , le relltedes hom-
mes en efi-indigne,ïils ne comprennent
point ue (ans leur attache on ait l’impu-
d’ence-l e les efperer”-: une troupe 3e mal;
ques entre dans un bal , ont-ails la main;
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ou ris Moruns’ et" en suent. 15”
ils danfent; ils (e font danfer les uns les au-
tres, ilsdanfent encore , ils danfent toil-
jours , ils ne rendent la main à performe
de l’âflèmblée, quelque digne qu’elle (oit

de leur attention; on languit, on feclie de
. les voir (lanier 8c de. ne danfer point; quel-
ques-uns murmurent, les plus (ages pren--
nent leur party a": s’en vont.» . l

* Il y a deux efpéces-de liliertins , les"
libertins, ceux: du moins qui croyent l’ê-r
m, 86 lesliypocrites ou faux dévots, c’efl

s à dire ceuxqui-ne veulent pas être crûs li--
liertins’;:l"es demiersdans «genre-là font;

les meilleurs»
l Le fauxdévot-o’une croit pasen Dieu ,
t«au le mocquede Dieugparlons de luy obliv
géamment; ifne croit pas en Dieu.

’- * Si toute Réli on. cil une. crainte rçc
,fpeâueufe de là Êiviniré’, que ’penfer de

ceux quizofenr là Bleil’er dans (a plus vive

image , quieftl’e Prince2. ,
V * Si l’on nous affuroit que le mouffe-
«et de l’Amliaflàcl’e des Siamois a été

d’exciter le Roy- Très-Chrétien à renon--
pet au Clirifiianifme, à permettre l’entrée
fie. [on Riayaume aux 72:14 vin: , qui eur-
fient pénétré dans nos maillons , pour per-
[uacler leur Religion à nos femmes, ânos
enfuis 8: à nous - mêmes par leurs livres
et par leuôs entretiens ; qui mirent élevé
des Pa ode: au milieu des Villes , où ils cuf-
Çbnt ph ce des figures de métal pour être

* M à.
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adorées 3 avec quelles rifées 8: quel écarté

se mépris n’entendrions - nous as des
cheiks fi extrava antes a Nous f i ons oe-
pendant’fix mil e lieuè’s de met pour la
converfion des Indes, des Royaumes de
Siam , de la Chine 8c du apon °, c’en-i-
dîre tu faire très-férieu ement gitons ces
peup les des pro alitions qui-doivent leur

aroître très-f0 es 66 très-ridicules : ils
apportent néanmoins nos Religieux de

nos Prêtres : ils les écoutent uelque-
fois, leur biffin: bâtir leurs fig fes , 85
faire leursmillîons : qui fait cela en eux 86
en nous; ne feroit-ce point la force de la.
vêtirez

* fine convient as à toute on: Je
perfonnes de lever l’ tendard d’aumônier,
6c d’avoir tous les pauvres d’une Ville af-
femblez à fa porte, qui y reçoivent leurs
portions : qui ne [catit pas au contraire des
miféres’ plus féctettes , qu’il eut entre-

prendre de foulager, ou imm diatement
a: r (es (cœurs , ou du moins par (à
me iation. De même il n’en pas donné
à tous de monter en Chaire,8t d’y diffri-
bueri en Millionnaire ou en Catécliiil’e la

arole fainte ; mais ui n’a pas uelque-
Fois fous fa main un ’ilàertin airé uire,,&
il ramener par de douces 8: infihuantes
converfations ,. à la docilité. uand’ on
ne feroit pendant fa vie que l’Apôtre d’un

[cul homme , ce ne feroit pas être en vain



                                                                     

. , ou in M’aimes a: et mers. 2:71"
lfiat la terre,- ne lui être un fardeau inuti-

e. . .* Il v ardeur inondes; l’un où l’on (é.

jour-ne peu , a: dont l’on doit fortir pour
n’y plus rentrer; l’autre oùl’on doit bien-

tôt entrer pour n’en- jamais fouir :t la fa-
’ sieur , l’annuité , les; amis , la haute repu-
t’atio’n’, les grands Biens fervent pour le
premier monde ;’ le mépris de toutes ces
choies [en pour le feeond.- Il: s’agit de

ehoifir. , v . I* ui’a vécu un (cul ’o’tii” , a’ vécu urf

fiécle ;’ même foleil , mame terre,’ mettre

monde , mêmes (dilations; rien ne retrem-
ble mien: à: aiijotird’liuv ne demain ;ï il

’ y auroitquelquecuriofitév a mourir, s’enn-
â-direâ nette plii’s’uh d’orps’,’ niais a être

feulement’efpritlv E’liommef cependant
impatient de la nouveauté n’eil point cu-
rieux faire feul’a’rticl’e manquera-c qui
réarrangèrent; iF n": s’ennuye point de
vivre. , il cdnf’eptiroit’ peut-êtreâ vivre
tbûjourss : ce qü’il’vdit de la morfle frappe

plus Violemment que ce qu’rl en [gant , la
maladie la ddulèur, le cadavre le dol-gai.
tent’ de Il. cdnnoiKanœ d’un autre monde:
il farinant le férie’uxr de’la ReligiOn pour

le réduire. I . I* Si Dieu avoit donnés le chaînon de
mourir ou de to’ûjdurs viv’re : après avoir
nudité ’rofdndérhen’t ce que c’en que de

«tumuli: fin à la pauvreté,dla dépendan-

M 4.,
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ce, âl’ennuy, à maladie ; ou de n’ef-
fayer des rieheffes , de la grandeur , des
plaifirs 8l de la fauté , que pour les voir
changer inviolablement , ée par la revo-
wlution des temps en leurs contraires , Je
être ainfi le jouet des Biens 8: des maux ,

.l’on ne fgauroit gueres à quoy (e refondre.
La nature nous fixe 8: nous ôte l’embar.
ras de choifir ;& la mort qu’elle n0us’rend
néceil’aireàeft encore adoucie par la Réli-

gion. .’* Si ma Réligion étoit faune, ” l’a-
vouë, voilà le piégé le mieux drefl’cjequ’il

foit oiIîble d’imaginer , il étoit inévita.

ble e ne pas donner tout au travers , 8:
de n’y être pas ris z quelle Marielle , quel
éclat des myfieres! uelle faire 86 quel
enchaîhementde toute a Idoârine! quelle
taifon éminente! quelle candeur , quelle
innocence demœurs ! quelle force invin-
cible 86 accablante des témoignages retro
dus fuccefiivement a: pendant trois fiécles
entiers par des millions de perfonnes les
plus [ages , les plus modérez qui fument

filets fur la terre , 86 que le fentiment d’u-
ne même vérité foûtient dans l’éxil , dans

les fers ,- contre la vûë de la mort a:
du dernierfupplice ! rprenez l’hilloire ,
Ouvrez ’, remontez [u ues au commen-t
cernent du monde, ’u ques à la veille de
fa naiflànce , y a-t’il eu rien de (embla-
.ble dans tous les temps a Dieu même



                                                                     

, ou les Martini. ne en, srzcrx.’ 27; l
rpouvoit-il jamais mieux rencontrer apour
lme féduire -, par où échaper? où. et,
eoù me jetter, je ne dis pas pour trouver
.rien de meilleur, mais quelque choie qui
en appmche? s’il faut lpérir, c’ell: ar la
squejeveux érir,ilm’e plus doux e nier
Dieu, que: e l’accorder avec une trom e-

:rie fi f écieufeôe fi entière: mais je ’a
appro ondi , je ne puis être athée , ’e fuis
donc ramené a: entraînédans ma Ré igion,
c’en cf! fait.

4’ La Réligion eflfvraye, ou elle cit
huile 3 fi elle n’ellqu’ une vainenfiâion ,
voilà fi l’on veut foixante années perdues
pour l’homme de bien, pour le Chartreux
ou le Solitaires, ils-n’es courent pas un autre
fliquer mais Il elle cit fondée fur la vérité-
méme, ciel! alors un épouvantable mal-
h’eur pour l’homme vicieux:;’l’i’dée feule

Îdestinait qu’il [et prépare me trouble l’i--

magination s la paniez: cil trop foible pour
les concevoir, 8e les parolestrop vaines «.-
les exprimer. Genet en fuppofants
même dans-le monde moins de tenir
rude qu’il’ne s’en trouver en effet fur.
la vérité de la Réligionwg- il n’y- a point-

pour l’homme. un. meilleur. parti que la
vertu.

’*.]evnevfçay*fic,euar qui "oient nier Dieu,,Ï

«mentent quem s ofl’rede-le’leur prouver-,.

a; qu’en es traite plus [érieufement que
l’on a fait dans «chapitre; l’ignorance qui

a M



                                                                     

:74 Les CklActERESell leur caraaaére les rendincapables des
princi es les plus clairs 8c des raifonn-
mens es mieux fuivisz- je confensvnéan-
moins qu’ils lifent celui que je vais faire,
pourvû-quüls ne le perluadcnt pas , que
c’elt tout ce que l.’on- pouvoit dire fut une
vérité li éclatante.

.Iliy a quarante ans: que je n’étois point,
a: qu’il n étoitpas en moi de pouvoir jar--
mais être,commeil ne dépend pas de mais
qui fuis une fois de n’être plus; j’ay donc
commencé , de je continuè’ d’être par quel-

que cltofe qui ale hors de moi, qui durera
aprés moi, ni ell meilleur a: lus uilÏant’
que mon, 1 ce pulque cho e nell pas.
Dieu, qu’on me ile ce que c’elh. .

Peut-être ne moi. qui exille , n’aille"
ainli que parlait-arec dune nature univerv
(elle quiia toûjours été. telle que nous lac

t voyons en remontant jufquos à l’infinim-
. 951°? des tems-* z. mais cette nature ,., ou elle
332:2” elt feulement efprit, 8e «ses Die-u: . ou en
«film-je ell matière ,.& ne peut-pat conféquent’
avoir créé monel’prit;a.ou elle elle un comr

palé de matière 8c-d’el’prits: 8: alors ce:

qui cit elprit. dans. la nature,, je Rappelle;

Dieu.. ’Peut-être aufli’que ce que j’appellèmoni
Iel’prit,.n’efl u’une ortion de matiére nia

arille par-la oree ’ùnenatureuniverlë le-
qui cit aufli matière, quia toûjours«été,.

,86. qui, fera toûjpurs. telle. que. nous la,



                                                                     

q N du us Mommsinrcrsrscu. :75!
voyons , 86 qui n’en" point Dieu Ë mai!"
du moins faut-il m’accorder que ce que’ hm"?
j’appellè’mon cf rit , guzlas-char: quecîiïslf’

ce puilf; être, une ’ofe mngçnfes
quels’il cil. matière; il’eft ulce alarment-
fineimatiére qui penfè; cai’ l’on ne me pet-’

fuadem point , qu’il n" aît"p*âslen mari
quelque chofe qui peu e, pendant que je
ais ce raifonnemcnf. Or ceiunlque cho-v

- le qui cil: en moy’, ac qui peule, s’il doit
fou être 8c [a co’nfervarion à une nature;
univctfclle’, qui a Itàûjours été 8C qui féræj

toujours , laquelle’il’reconnoiflë comme

à calife, il faut indifpenfablcment que ce;
(oit à un; nature univerfelln, ou qui peu-3
(a, air-qui (oit lus noble 8c plus parfaite,,
’ ue ce qui peu e"; ’ôë’l? cettei nature 21an .

aire cil matière; l’on doit encore conclu-5
te que c’eflt’une’ matière Imi’vufëllè qui"

pente, ou qui tfi plus n°5164: plustpêb"
fàitc quece qui’penfer- I

e’ continuë ô: je dïs, cette madéfie tellè

qu elle vient djârre fuppofée’; fi cllén’éŒ

pas un être ’chîméri ut", mais réel; n’eæ

pas aulli imEerceptïble âbuëllès (cris-,- 86
fi elle lue le ’découvîrc’ pas par elle-mêë’

un; , ontw la cannoit. dù’ Moins clins lé
divers arrangement’ de lès" pût-ries , quih
conflituë les ’corps; a: ni’enifait’ilaidiæï
férence , «elle’bll ddnc ’cl e-même’ tous céc-

d’ifférens corps; 86 comme elle le!!! une
matière qui venfbnfélén la fapp’ofition , ou

M 6



                                                                     

176- Lis CAancnnss’
ni vaut mieux que ce qui peule, il s’en;

au: qu’elle eft telle du moins (clou quel-
ques-uns de ces corps, à: par une faire
néceffaire (clou tous ces corps,c’eft-â-di-
re qu’elle penfedans les ierres, dans les
métaux , dans les mers , ansla terre , dans
moy-mc’mc qui ne fuis qu’un corps, coma

me dans toutes les autres parties qui la
compofent : c’eli donc à l’alTembla e de
ces parties fi terrellres, figrofliéres, mon:
patelles, qui routes enfemble [ont la mat-’-
iiére univerfelle ou ce monde vifible, que
je dois ce quelque chofe qui cil en moy,
qui penfè, ô; que j’appelle mon efprit; ce
qui :0: abfurde,

Si au contraire cette nature univerfell’e,
quelque choie que ce puiffe être, ne peut
pas être tous ces corps, ni aucun de ces»
corps , il (tu: de là qu’elle n’efl: point mai--

fière, ni perce rible, r aucun des fans:
fi ce endant e e pen e, ou fi elle efl: plus
par aire ne ce ipenfe , je conclus en«
cote que e e11 e prit, ou un être meilleur
a: plus accompli que ce qui efi efprit; 55
d’ailleurs il ne relie lus à ce qui penfe en-
moi, 8c que j’appelle mon efprit , que .
cette nature; univerfelle à laque] e il puillë

v remonter pour rencontrer [a première
caufe 8: [on unique origine, Farce qu’il
ne trouve poimfonprinciple en oi,& qu’il ,
le trouve encore moins us la matière,
ainlî qu’il a été démontré, alors je nedifi



                                                                     

ou LXS’MOEIIIS DE en Slïttt. :77
par: point des noms; Mais cette foutu
originaire de tout efprit, qui cil: efprir elle-
méme , 8c qui cit plus excellente que tout.
elpri-t ,je l’appelle Dieu.

En un mot je peule, JoncDieu carme;
en ce qui penfe en moi, je ne le dois point
à moi-même; arce qu’i n’a pas plus déis-

pendu de moi il; me le donner une prennes
re fois , qu’il dépend encore de moi de mes
le conferver un leur inflant, ’e ne le dois:
point aux: être qui-fait àu de dus de moi,
8: qui fait matière, puis qu’il cil impolli-
’ble ne la matière fait au demis de ce qui:
’pen e je le dois donceâ un être qui cil au;
defl’us de moi, 86 qui n’èfi point matière e,

Je c’en: Dieu. k
’* De ce qu’une nature uniVerfelle qui;

peule exclut de foi généralement tout ce:
qui en: matière, il fait néceflâiremenr ,v, r
qu’un être partieulies qui penfe ne peut-
pas aufl’i’ admettre en foy’laA moindre man

fière: car bien u’un être» univerfel qui).
peule renferme ans [on idée infiniment;
plus de grandeur, de puifl’anee , d’indépeno-

dance 8C de capacité. qu’un être particuw
lier qui penfe, il ne renferme. pas néant
moins une plus’grande exclufiOn-de ma.-
riére; puifque cette exclufion dans l’une
6c l’autre de cesdeux êtres el’t’auflî"grande- .

qu’elle peut être Se comme infinie ;
86 u’ll cil: autant i’mpoflîble que ce qui

peule en moi fait matière , qu’il cit



                                                                     

En Clin-merciers .inconcevable que Dieu fait’matiérel: lainfiv
eOmme Dieu elbefprit , mon amer aulîî- cf?

efprit.. v j* e ne [gay point fi le chien ohoifit ’5-
s’il e reflèüvi-ent,.. s’il .afi’eâionne , s’il

craint, s’il» imagine, s’il peule : quand
donc l’on mon" ne toutes ces chofes ne
(ont en lui ni pa ons nifentiment, mais
Reflet naturel 8c nécell’aire delà difpofition
de [a machine préparée par le divers at-ï
rangement der parties de la matière, je
puis au moins aoquiefcer à cette doé’ttine:
mais je peule, «Se jefuis certain que je en!
(e; or quelle proportion y a-t’il de te ouë
de tel arrangement des parties de la ma-
tiére , c’eû-â-dire , d’une étenduë felom

toutes l’es dimenfions, qui cil longue,
large 8c profonde, se qui cit divin-t
ble dans tous ces fen3,.avec-ce«qui peu--

le? .i * Siirout’efl’matiére; a: fi" la penfée’

en moi comme dans-tous les autres nom-r
mes n’en: n’un efi’etzdeal’arrnngementclesü

parties de aimatiére; qui’a’mis dans le
monde toute autreidée que celle-des choies;
matérielles-2 la» nmtiéteua-t’elle. dans [on

fond uneidée aulli pure, auflî fimple, anfr-
fi immatérielle qîr’efi celleide l’efprit P com-s»

ment peut-elle être le» principe de ce quir
la nie. 86 l’exclut de (on. propre! être,,
comment ellcelle dans l’homme ce. qui
mnl’e,,cïe&-âvdirer, ce. quiüelt âàl’homme»



                                                                     

ou a: Meaux: in en men. 2.799
même une conviâion qu’il n’èfl.peint mar-
fière?

* Il y a des êtres qui durent peu, par.
ce qu’ils [ont compofez de choies très-dif-
férentes ,. de qui fi: nuilànt réciproquement:
il y en a d’autres qui durent davantage,"
parce qu’ils iontplus- fimplœ , mais ils pév
tillent, parce qu ils ne laifl’ent.pas d’avoir”

des atticsfelon lef Belles ilspeuvent être:
divi ez. Ce qui peule. en moy doitduret.
beaucou ,. parce que (fait un étrepur,
exempt e tout mélangeât de toute com-s-
pofitionyôc il n’y a pas dermifon qu’il doiv-

ve périr, car qui Keut corrompre ou fépa---
ter un être inopinée quin’àt point de:
partiese:

A * L’aime vpit n- couleur parl’organr
de l’œil, a; entend les fons- par l’organe
de l’oreille;-mais elle peut cell’er de voir
ou d’entendre, quand ces feus ou ces 0b.»
jets luy-manquent,.fans que pour cela cl,-
le celle (Hêtre, parce que Dame. n’ell point
Vprécifément ce qui voit: la couleur , ou:
ne quientend les [ans-3 elle.n’efl: que ce;

ui peule: or comment; peut-elle cell’er’
’être telle? Ce n’ait, point. par le défaut

d’or me ,, puis. qu’il: eft’ prouvé. qu’el-œ

.le n en point. matière ;.ny- par le défaut:
d’objetrrantxqu’ily- aura; un Dieu à:
d’éternelles; véritez z. ello en: clone incor-

ruptible. I1 Ï lem conçoispointqu’uneame de



                                                                     

73m ’ Ils (TA tu mûrir v a
[on étre infini, 8c fouverainement parfait;

doive être anéantie.. ’ I
il Voyez, Lucile, ce morceau de terre

plus propre , 8: plus orné que lesautres ter:-
res qui. ui’l’ont contiguës; ici ce (ont des.
nô arrimens mêlez d’eaux plâtres 8c d’eaux.
pl ’ll’antes,.la’ des allées en palifl’ade quiè

n’ont pas de fin 8e qui vous couvrent est
vents du Noir -,. d’un côté c’en un Bois:
épais qui défend de tous les Soleils , &d’un-
autre un beau point de vû’e’, plias bas une:
Yvette-ou un Iignon qui cob ’ ’t olifcuréA-

ment entre leæfaules 86 les peupliers, cæ-
devenu un canal qui cil revêtu ;i ailleurs»:
de longues 8: fraiches ave-nués le perdenr.
dans la campagne, a: annoncent la maifonr
qui e11 entourée d’eaux: vous recrierez.»
vous quel jeu du huard l combien de belles;
ohofes le font rencontrées enl’emble inopi-w
nément ! non fans doute, vousdirezau con-«-
traire,celaefl Bien imaginé 8: Bien ordonné, ,
ilïtégne icy r. Bon gcût 8c beaucoup d’im-
telligence; jeparl’eray comme vous, à j’a-«

jouteray que ce doit être la demeure de-
quelqu’ùn deces gens clin qui un Nui-rut
va tracer, .85 prendreydes alipnemens dés le-
jo’ur même qu’ils [ont en p ne : qu’éfl-cqr

man! que cette pièce de terre ainfi dili-
pofée 8: ou tout l’art d’un ouvrier habille a:
été ethplèyé pour l’emb’ellir? fimémetou»

te la terre n’eil’qu’ûn atome fufpendu me

gît-,êc fivvous. écoutez ce que je vais;
Cil



                                                                     

ou ses Motus ne en SIECIJE. 18:
z Vous êtes placé, ôLucile , quelque part

fût cet atome , il- faut donc que vous [oyez
, bielàsetit , en: vous n’y occupez pas une
gra e place; cependant vous avez- àes I
yeux qui (ont deux Points impercepti-
bles,nelaiffez pas de les ouvrir vers le Ciel;
qu’ appercevez-vous quelquefois, la Lu-
ne ansfon plein? elle eft bel calots ô: fort
lumineufe , uoy que (a lumière ne foi: que
la réflexion e celle du Soleil; elle paroit

tande comme le Soleil; plus grande que
fes autres Planètes, 85 u’aucune des E-
toiles; mais ne vous lai ez pas trompes
par les dehors: iln’y arien au Ciel defi e-
tit que la Lune , [a (aga-licita cit treize ois
plus petite ne celle e la terre, fa (olidio
té quarante- uit fois , 8C [on diamettre de
[cpt cens cinquante lieuës n’efl que le
quart de celuy de la tette : aufli cil-il
vray qu’il n’y a que (on voifinsige qui
luy donne une fi grande âpparence, puis
qu’elle n’en: gueres- lus éloignée de

nous que de trente fgis le diamette de
la terre , ou que (a diffame n’efl que de
cent mille lieuës. Elle n’a ptefque pas
même de chemin à faire en comparaifon du
valle tout que le Soleil fait dans les clin-
ces du Ciel 5 car il cil certain qu’elle n’a-

cheve par jour que cinq cens quarante miL
le lieuè’s , ce n’efi par heure que vingt-deux

mille cinq cens lieu’e’s , 86 trois cens foi-
Xante a: quinze lieues dans une minutte 5



                                                                     

il": les Guillemin: Vil faut néanmoins pour accomplir cette
comme , qulelle aille cizq mille il: cens
lois plus vite qu’un cheva ’de poile qui fe-
roit quatre lieues pas lieur: ,. qu’elle vole
quatre-vingt fois plus légèrement- tle le
(on , que le Bruit, par exemple , u câ-
non ée dutonnérre , qui. parcourt en une
lieur: deux cens [alicante a: dix-[cpt
lieuës.

Mais quelle com araifon de la Lune au
Soleil pour la grau en: , pour l’éloigner.
nient , pour la courre l vous Venez qu’il
n’y en a aucune. souvenez-vous feule-
ment du" diamètre de la terre , il dt Je
(I015 mille lieu’e’s , celuy du Soleil cil cent

fois plus grand , il cil donc de trois cens-
mille lieues ; fi c’eft lai (a lar eut en tout
feusgquelle eut être, toute a (uperficiel.
quelle la (o idité l comprenez-vous bien:
Cette étenduë , 8: qu’un million de terres!

comme la nôtre ne [croient toutes en?
(emble- pas plus grolles ue le Soleil? quelÉ
cil donc ,. direz-vous,lon éloignement;
fi l’on en juge par (on apparence l vous.
avez raifon’, il’ effprodigieux ;’ illefl dt?-

montré uiil ne peut pas y avoit de la ter-e
re au So eil moins de dix mille diamètres:
de la terre; autrement moins de trente!
millions de lieues"; peut-être y a-t’ilquaâ-
tre fois , fix fois , dix fois lus loin,onn’it
aucune méthode pour d’EIerminer cette:

Manon. I



                                                                     

ou LES Mœurs ne ou SIECIJ. 185
Pour aider feulement vôtre imagina-

tion à (e la repréfenter , lu pelons une
meule de moulin qui tombe du Soleil fur
la terres, donnons-41.1)r la plus grande vi- -
telle qu’elle (oit capable d’avoir , celle
même que n’ont as les corps tombans de
fort haut; flippe ans encore qu’elle con-
ferve toujours cette même vîteITe fans en
acquerir’, 86 fans en perdre a qu’elle par-l
court quinze toiles par chaque leconde de
temps , c’eû-al-ditc la moitié de mm.-
tion des lus hautes tours , 86 ainfi ne
sens toi es en une minime , palfons luy
nulle toiles en une minime pour unelplus
grande facilité; mille toiles font une de-
mie lieuè’ commune , ainfi en deux minut-
tes , la meule fera une lieuë , 8c en une
heure elle en fera trente,- 8c en un ’our
elle fera [cpt cens vingt lieu’e’s; or e le à
trente mimons à traverfer avant que d’as;
riverai terre , il luy faudraldonc quatre
mille cent foixantefiôc fix ’ours , qui [ont
plus d’onze années pour aire ce» voyage:
ne vous effrayez pas, Lucile , écoutez-
mOy 3 la diftance de la terre a Saturne cl!
au moins decuple decelle de la terre au
Soleil, c’eft vous dite qu’elle ne peut être

moindre que de trois cens millions de
lieu’e’s , 8: ue cette pierreelemployeroit
plus de centdixans pour tomber deSaturnc
enterre.

Par cette élevation de Saturne 451er



                                                                     

54 t 1’. r s Ç un et! En s
vous-même ,fi vous le pouvez, vôtre 3mn:
gination aconcevoir quelle doit être l’im-
menfité du chemin qu’il parcourt chaque

jour au demis de nos têtes 5’ le cercle que
Saturne décrit a plus de fix cens millions
de lieuës de diamerre , 8c par confequent.
plus de dix-huit cens millions de lieuè’s de
circonférence e, un cheval Anglois qui fer
roit dix lieuè’s par heure n’auroit acourir
que vingt mille cinqlcens quarante-huit ans,

pour faire ce tout. 1 .Je n’ay pasteur dit , ô Lucile, fur le miv
racle de se monde vifiBle 3. ou , comme
vous parlez uelquefois , fur les merveilr
les du huard , que vous admettez (cul;
pour la caufe premierc de toutes choies 5H:
e11: encore un ouvrier plus admirable que:
Nous ne penfez , sonnailliez le hazard , laifv
(cavons inflruire de toute la puilTance de;
vôtre Dieu. Sçavez-vous que cette «li--
Rance de trente millions de lieuës qu’il y a».

dela terre au Soleil , 8c celle de trois cens;
millions de Iieuës de la terre à Saturne, font:
fi peu de choie , comparées-â l’éloigne--

’ ment qu’il y a de la terre aux Étoiles, que
se n’ell pas même s’ênoncer allez.- julle:

c de le fervir fur le fujet de ces diffames ,2.
p au terme de comparaifon y puelle pro--

portionâ la vérité de ce qui, e. méfurc k
quelque grand qu’il puiIIE. être ,- avec ce:

qui ne e mefure pas 2 on ne connoît:
point la hauteur, d’une Étoile, elle. ç&.,,



                                                                     

u ou usMoi-zuns me: sima. il)
Æ j’ofe ainfi parler ,.immnfitrdle I, il n’y a

plus ny angles , ny fluas, ny paralaxes dont
:01: puifl’e s’aider": fi un homme. obfewoit
a. Paris une .étoile fixe,ôc qu’un autrcla re-

vgardâtdu Japon , les deux lignes. qui rpur-
tiroient de leurs yeux pour aboutir ju qu’à
tcet alite , ne fcœient pas unangle , 8: fe
confondroient en une feule a: même li-
gne , cant la terre’entiere nielt pasel’pace
par rapport à .cet floignementr, mais les
Ætoiles ontscla de commun avec Saturne
.86 avec le Soleil ,.il faut dire quelquecho-
le de plus : Si deux Glafetvateurs 4, l’un
fur la terre, 8: l’autre dansle Soleil,ob-
siervoicnt yen mêmeatems-une Étoile .., les
deux rayons vil’uels de .ces deux 0bferva-
tcurs ne formeroient point d’angle fenfible:
pour concevoir la choie autrement g fi
un homme étoit limé dans une iEtoile,
même Soleil , nôtre terre , rôt les trente
millions de lieuës qui les (épatent (, .luy
gparoîrrloient un même pointz;t.cela efl dé-

:montre. ’ ’
On ne fça’itlpns mm la dillance d’une

- toile d’avec une autre Étoile , quelques
Noifines qu’elles nous aroifl’ent ; les
IPleyadestfe touchent prelïlue , a en juger
zpar nos-yeux ; une Étoile paroit affile fur
.r ’une de celles qui forment la queu’e’ de la

grande Outre , à peine la vûë peut-elle
atteindre a difcernerla partie du Ciel qui
les fepare , c’efl comme une Étoile qui



                                                                     

as: Les C An scrutas ’
paraît double; Si cependant tout l’art
des Allronomes cil inutile pour en mat:-

uer la dillance , que doit-on penfer de
Léloignement de deux Etoiles ;.qui en et;
fer paroill’ent éloignées l’une de l’autre ,

a: a plus forte railon des deux claires .P’
quelle elldonc l’immenfité de la igne qui
palle d’un polaire a l’autre! 8: que fera;
ce que le cercle dont cette ligne cil le
diametre .3 Mais n’en-ce pas que que choie
de plus que de fonder les abîmes, que de
vouloir imaginer la ’folidité du globe, dont.
ce cercle n’en qu’une feéhion ? Serons-nous

encore furptis ue.ces mêmesEtoiles fi dé-
mefurées dans in!" guident ne nous paroir-
leur néanmoins que comme deséti-ncelles!
N’admireronsæ- nous pas plutôt que d’une

hauteur fi prodigieufe elles piaillent confer-.
ver une certaine apparence, 8: qu’on ne les
perde pas toutes de vû’e’ P Il n’efi lpas auflî

’ ima inable combien il nous enéc ape :on
fixeî nombre des Étoiles , oiiy de celles
qui [ont apparentes 5 le moïen de compter
celles qu’on n’apperçoit point! celles par é-

xemple qui rompoient la voye de lait , cet!
te trace; umineul’equ’on remarque au Ciel
dans une nuit fereine du Nort au Midy , a;
qui par leur ’extraordinaire élévation ne
pouvant percerejufqu’â nos yeux pour être
vûè’s chacune en particulier, ne font au plus

ne blanchir cette route des Cieux ou elles
Pour placéesz



                                                                     

" mais Montants ne Cl sucre. :81
1Me voila donc fur la terre commel’ur

:unvgrain de fable qui ne tient à rien,8,c
(quiell fulpendu au milieu des airs ,: un; ,
nombre prel’que infini de globes de feu,

d’une grandeur inexprimable , 8c qui con».
fond l’imagination , d’une hauteur qui
,filtpall’e nos conceptions , tournent , [Oth-
lcnt autour de ce grain. de fable, ô: un:
verront chaque jour depuis plus de [in
mille anslcs stalles 86 immenfes cipaccs,
des Cieux : voulez-vous un autre fyllev
me , 8: qui ne diminué rien du merveil-H
lçux P la terre elle-même cit remportée
avec une rapidité inconcevable autour du;
Soleil le centre de l’Univers :je me les
rgcprefente tous ces globes ,vces corps et;
froiablcslqui [ont en marche , ils ne s’enn-
barafl’eut point l’un l’autre , ils ne [e cho-

i que it point ,zils ne le dérangent point 3
il le plus petit d’eux tous venoit à le dé,
mentir 8c à rencontrer la terre , que de-
viendroit la terre 2 tous au contraire font
en leurçplace, dameurent dans l’ordre qui
le ur.e& prefçrit, fuivent la route qui leur efi: .

Imatquc’e , 8: il parliblement à nôtre égard,
que perlènne n’aJ’oreiàle allez fine pour les

entendre marcher,& nele vulgaire ne (gai;
pas s’ils [ont au main e. O œconomie mer-
veilleufe du hazard !’ l’intelligence même
pourroit-elle mieux réiillîr 2 Une feule chon-
fe , Lucile , me fait de la pennages grands
corps [ont fi Précis ac li confieras dans leurs



                                                                     

sif Les Cannerenss
marches , dans leurs revolutions , 8c dans
tous leurs rapports, qu’un petit animal te.
legué en un coin de cet clpace immcnfe ,
q u’on appelle le monde, après les avoir

glaïeuls: , s’efl: fait une méthode infail-
lible de prédite â quel point de leur cour;
le tous ces alites le trouveront d’aujour-
d’huy en deux , en quatre , en vingt mil-
le ans -, voilà mon lcrupule, Lucile , il
c’en; par hazard qu’ils obfervmt des rcgles
lin-avariais] es , qu’ePt-ce que l’ordre 2 qu’ell-

ce que la règle?
Je vous demanderay même ce que c’ell:

que le hazard :eli-il corps , elloil efprit 2
cil-ce un être diftingué des autres êtres,
qui ait [on éxiltencc particuliere, qui [oit
quelque part 1’ ou p ûtôt , n’efi-ce pas
un mode , ou une façon d’ être a quand
une boule rencontre une pierre , l’ on dit,
c’en: un hazard 3 mais cil-ce autre, choie
que ces deux corps qui le choquent fortui-
tement a fi par ce hazard curette rencart
tre , la boule ne va plus droit, mais obli-
quement 3 fi [on mouvement n’en plus di-
reél: mais reflechi 3 fiel]: ne roule plusfur
(on axe , mais u’elle tournoie à qu’elle
pirouette , coné’luray «je que c’eft par ce
même hazard qu’en généralla boule effets e

mouvement e ne foupçonneray-je pas plus
Volontiers qu’elle le meut , ou de foy-
inême , ou par l’impulfion du bras qui
l’a jettée 2 Et parce que les tou’c’s d’une

pen-



                                                                     

ou ces Moruns ne ce mets. 2.89.
endule font déterminées l’une par l’autre

a un mouvement circulaire d’une telle ou
telle vîtefl’e , examineray-je moins cu-
curicufement quelle peut être la caufe de
tous ces mouvemens, s’ils le font d’eux-
mêmes, ou par la force mouvante d’un
poids qui les emporte ; mais ni ces rouës ,
ni cette boule n ont pû le donner le mou-
vementd’eux-mémes , ou ne l’ont point

ar leur nature, s’ils peuvent le perdre
F3118 changer de nature; il y a donc appa-
rence qu’ils (ont mûs d’ailleurs , 86 par
une puilTance qui leur cil: étran ére: de
les corps célellces s’ils venoient a perdre
leur mouvement , changeroient-ils de
nature? feroient-ils moins des corps? je
ne me l’imagine pas ainfi; ils le meuvent
Cependant; 86 ce n’clt oint d’eux-mé-
mes 8c par la nature: ’ faudroit donc
chercher, ô Lucile, il! n’y a point hors
d’eux un principe qui les fait mouvoit;
qui que .vous trouviez , je l’appelle

Dieu. gSi nous fuppofons que ces grands corps
[ont fans mouvement, on nedemande-
toit plus a la vérité qui les met en mouve-
ment, mais on feroit toûjours reçû a de-
mander ui a fait ces corps , comme on
peut s’inlgrmer qui a fait ces rouës ou cet-
te boule; 86 quand chacun de ces grands
corps feroit fuppofé un amas fortuit d’ato-
mes, qui font liez 86 enchaînez enfemble

73m. Il. ’ N
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2.90 i. i Les CARACTERBS
Par la figure 8C la. confirmation de leurs
parties, je prendrois un de ces atomes I,
a: je dirois, ui a créé cet atome f cil-il
matière, elÏ-â intelligence? a-t’il eu I uel-

ue idée de foi-me me , avant que de fa faire
Poy-mémc a il étoit donc un moment
avant ne d’être; il étoit, 8c il Héron as
tout â a fois; a: s’il cil auteur de (on erre
8c dei: manière d’être, pourquoy s’eR-il
fait corps plutôt qu’efprit? bien plus, cet
atome 11’ a-t’il point commencé? cit-il éter-

nel, eflc-il infini? ferez-vous un Dieu de
eet atome.

* Le ciron ailes-yeux , il (c retourne 31a
rencontre des. Objets quijlui pourroient nui»
f6; quand onïle met fur de l’ébene pour le
mieux remarquer, il dans le teins qu’il
marche vers un ,côté, on lui préfente le
moindre feta, il change de route : cil-ce
un jeu du hazard que (on priâalin, [à re-
tine a: [on nerf optique? ’ ’

L’on voit dans une goutte d’eau, que
le poivre qu’on y a mis tremper a ahé,
rée, un nombre Â refque innombrable de
- etits animaux, gonfle microfcope nous
Fait apperccvoir la figure , ui fe meu-
vent avec une rapidité incroi’a le comme
autant de momifies dans une vafie mer 5
,chneun de ces animaux cil: plus petit mille
fois qu’un ciron , 8c néanmoins c’en: un

corps qui vit, qui le nourrit , qui croît ,
qui doit avoir des mufçles, gles vaiEeau;
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équivalens aux veines, aux nerfs , aux ar-
tères, 8c un cerveau pour diflribuer les
efprits animaux.

Une tache de moifiilhre de la randeut
d’un grain de fable, paroit dans l5: micro-
feope comme un amas de plufieuts plan-
tes trés-dilimôtes , dont les unes ont des
fleurs, les autres des fruits; il y en a qui
n’ont que des boutons à demi ouverts; il
y en a quelques-unes qui [ont fanées: de
quelle étrange petitelre doivent être les
racines, 86 les philtres qui réparent les
alimens de ces petites plantes! sa fi l’on
vient àconfidérer ne ces plantes ont leurs
graines ainfi que (les chênes 8: les pins;
8: que ces etits animaux dont je viens
de parler, e multiplient par voye de gé-
nération comme les Elephans 86 les Balei-
nes, où cela ne mene-t’il pointe qui a
fçû travailler à des ouvrages fi délicats, fi
fins, qui échapent à la vû’e’ des hommes ,

85 qui tiennent de l’infini comme les
Cieux, bien que dans l’autre extrémité!

ne feroit-ce point celui qui a fait les
Lieux , les aîtres ces malles énormes ,
é ouvantables ar leur gradeur, par leur
élévation, par larapidité 8c l’étenduë de

.leur courfe , 8c qui fe jouë de les faire

mouvoir? . . -Ï Il cil: de fait que l’homme jouit du
Soleil, des Ailtes, des Cieux, de leurs in-
fluences , comme il jouit de l’air qu’il refpi-

2.
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ire, de de la. terre fur laquelle il matche,
8611m1; fqûtient, 8c s’il faloit aioûter à
la certitude d’un fait, la.convenance ou
la vray-fernblance, elle y oit toute entie-
te , puifque les.Cieux ê: tourte qu’ils con-r

tiennent, ne peuvent as entrer en compa-
raifon pour la noble , est la di mité avec le
moindre des hommes qui [ont ur la terre;
a: que la to mou-qui [e trouve enrr’eux
la: lui, e gcell: de la matière incapable de
fendaient, qui cil feulement uneétenduë
félon trois dimeniions , à ce qui en; ef prit ,
raifon, ée intelli ence: fi l’on dit que
l’homme auroit pu le anet a’ moins pour
(a confetvation , je répons que Dieu ne
pouvoit moins faire pour étaler [on pou-p
voir, fa bonté 8c fa magnificence, puif-r
.que quel ne choie ne nous voyions qu’il
ait fait, ’ pouvoit aire infiniment davan-

tage. .I Le monde entier s’il cil: fait pour l’hom-

me, eit littéralement la moindre choie
que Dieu ait fait pour l’homme, la preuve
s’en tire du fond de la Religion: ce n’en;
donc ni vanité ni préfomption âl’hom-

me, de le rendre fur (es, avantages à
la force de la vérité 5 ce feroit en lui
flupidité à: aveuglement de ne pas fe

- laiITer convaincre par l’enchaînement des

reuves dont la Réli ion le fert , pour
fui faire connoître es privilèges , les
refrources , (es efpétances , pour lui
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apprendre ce qu’il cit, 8c ce qu’ilpeut des
venir : mais la lune eft habitée ,il n’eli pas
du moins impofl’ible qu’elle le [oit ;que
parlez-VOUS , Lucile , de la lune , a quel
propose en fuppof’ant Dieu , quelle cit en
effet la choie impoflible a vous demandez

eut-être fi nous l’ommes les (culs dans
l’Univers que Dieu ait fi bien traitez 2
s’il n’y a point dans la lune , ou d’autres
hommes ou d’autres créatures que Dieu
ait aufl’i favoril’ées 2 vaine curiofité, frivole

demande 1’ La terre , Lucile , cil: habitée ,
nous l’habitons,ôcnous [gavons que nous
l’habitons , nous avons nos preuves,nô- i
tre évidence V, nos convictions fur tout
ce que nous devons peni’er de Dieuôc de
nous-mêmes ; que ceux qui peuplent les
globes celefies , quels qu’ils puiflënt ê-
tre s’inquietent pour eux-mêmes ,ils ont
leurs foins , 85 nous. les nôtres. "Allons
avez , Lucile , obl’ervé la lune - , vous
avez reconnu l’es taches , les abîmes , l’es
inégalitez , [a hauteur , l’on étenduè’ I, [on

cours , l’es éclipfes , tous les Afironomes
n’ont pas été plus loin : imaginez de
n0uveaux inflrumens , obf’ervez-la avec
plus d’éxaâitude : voyez-vous qu’elle (oit

peuplée , 8C de quels animaux a refl’em-
lent-ils’aux hommes , l’ont-ce des hem;

mes; laifl’ez-moi’ voir après vous, 86 finous
femmes convaincus l’un 86 l’autre que des
hommes habitent la lune ,p éxamriçons alors

5 u.
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s’ils [ont Chrétiens , ô: fi Dieu a partagé
fes faveurs entr’eux 8: nous.

Tout cil rand 8: admirable dans la na-
ture, il ne s y voit rien qui ne foi: marqué
au coin de l’ouvrier; ce qui s’y voit quel-
quefois d’irrégulier 86 d’impatf’ait fuppof’e

regle 86 perfeé’tion. Homme vain à; pre-
fomptueuxlf’aites un vermill’eau ue vous
foulez aux pieds , que vous méptign : vous
avez horreur du cra and , faites un cra-
Palld , s’il cit polli le : quel excellent
martre que celuy ui fait des ouvrages , je
ne dis pas que les ommes admirent,mais

u’ils craignent! Je ne vous demande pas
de vous mettre à vôtre attelier pour faire
un homme d’efprit, un homme bien fait,
une belle femme ,’l’cntreprii’e cil forte" 8C
au deil’us de vous ; eIIayeszeLiÏÎe’irîe’ntÏde ’ A

faire un boilu,un fou , un monfire, je fuis ”
lconvenu, « . ,Rois , Monarques’, ’Potentats, l’acrées

Majeflez ! vous ay-je nommez ar tous
vos fuperbes noms? Grands de a terre,
très-hauts , trés-puiflÎms a: peut-être
bientôt, tout-paf": Seigneur: l nous au-
tres hommes nous avons befoin pour nos
moifl’ons d’un peu de pluye, de quelque
chof’e demoins , d’un peu de roi’ée; faites

de la roi’ée, envoyez fur la terre une gout-
te d’eau.

L’ordre , la décoration , les effets de la
nature font populaires a les caul’es , les

a
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rincipes ne le fontpoinæ-demandez â une

gemme comment un bel œil’ n’a qu’à s’ou-

vrir pour Voir, demandez-lei un homme

docte; . , ,* Plufieurs millions d”années’,-plufieurs’

centaines de millions d’an-nées , en un mot,
tous les teins ne l’ont qu’un imitant, corn-
parez à la durée de Dieu , qui cil éternelle:

tous les efpaces du monde entier, ne (ont
qu’un oint, qu’un leger atome, compa-
rez a on immenlité: S’il cil: ainli, com-
me je l’avance, car quelle. proportion du
fini a l’infini a Je demande qu’en-ce que
le cours de la vie d’un homme , qu’efl-ce
qu’un grain de pouiliere qu’on appelle la
terre, qu’eil-ce u’une petite I:portion de
cette terre quel’ omme poile e, 86 qu’il
habitez Les méchans profperent peu ant
qu’ils vivent , quelques médians , je l’a-
vou’e’ ;.l”a’ vertu en opprimée , «Se le crime

impuni fur la terre , quelquefois , j’en
conviens ; c’eil une injufiice ,- point du
tout z il’faudroitnpour tirer cette conclu-
fion, avoir pr’ouve qu’abl’ol’ument les mé-

chans (ont heureux, que la vertu ne l”eft
pas , 86 que le crime demeure impunie; il

l faudroit du moins que ce pende tems où
les bons [ouïrent ,- 8c ou les méchans
profperent, eût une durée, «St que ce que
npus appelions profpetité 8c fortune, ne

t pas une apparence faufl’e 8c une om-
bre vaine qui s’evanoüit ; que pâtre terre ,

. 4



                                                                     

:96 Les CARACTERES
cet atome, oùil paroit que la vertu a: le
crime rencontrent fi rarément ce ni
leur cit dû, En le (cul endroit de la (cette
où (e doivent palier la punition 8c les re-ï
compenl’es.

De ce que je penf’e, je n’infere pas plus

clairement que je fuis efprit , que je con-
clus de ce que je fais, ou ne fais point fe-
lon qu’il me plaît, que je fuis libre : or li-
berté, c’efl choix , autrement une déter-
inimtion volontaire au bien ou au mal, 8:
ainfi une aâion bonne ou mauvail’e , 8: ce

u’on appelle vertu ou crime: que le crime
a folumenti’oit im uni, il cil vray, c’en:
injufiice ; qu’il le oit fur la terre , c’efi un
myflzére ;fuppol’ons pourtant avec Il” athée,

que c’eii injuflice ; toute injuflice cil
une ne ation , ou une privation de ju-
fiice, onc toute injufiice fuppoi’e ’ufii-
ce ; toute jufiice cit une conformité a une
fouveraine raifon , je demande en efi’et ,-
quand il n’a pas été raifonnable que le cri-
me f’oit puni , à moins qu’on ne difeque
c’eil quand le triangle avoit moins de trois
angles -, or toute conformité à la raifon en:
une vérité, cette conformité , comme il
vient d’être dit , a toûjours été , elle en
donc de celles que l’on a pelle des éter-
nelles véritez ; cette vérit d’ailleurs, ou
n’ait point , ou ne peut être, ou elle cit
l’objet d’une connoill’ance , 8c c’efl: Dieu.
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, Les dencuè’mens qui découvrent les cri-

mes les plus cachez -, 8c où la précaution
des coupables , pour les dérober aux yeux
des hommes, a eté lus grande, paroill’ent
Il fimple’s à: fi facifes , qu’il l’emble qu’il

n’y ait que Dieu (cul qui puiil’e en être
l’auteur , 86 les faits d’ailleurs que l’on en

rapporte , l’ont en fi grand nombre , que
s’i plaît à quelques-uns de les attribuer a
de purs hazards , il faut donc qu’ils foûtien-l
nent que le hazard de tout tems a paflé
en coutume.

* Si vous faites cette fuppofition , ue
tous les hommes qui peuplent la terre ans
exception , (oient chacun dans l’abon-Î
dance , 8c que rien ne leur manque , j’in-
fere de là que nul homme qui efi l’urlater-
te n’en: dans l’abondance , 56 que tout luyl

man ne : il n’y a ne deux fortes de ti-
chelges , a: aufquelles les deux autres le
reduif’ent , l’argent a: les terres ; fi tous
font riches , qui cultivera’les terres , ,86
ui fouillera les mines 3 ceux qui [ont

eloignez’ des mines , ne les fouilleront
pas , ni ceux qui habitent des terres
incultes 86 minerales, ne pourront pas
en tirer des fruits ;. on aura recours au
commerce , a: on le fuppofe : mais fi
les hommes abondent de biens, 85 que
nul ne foit dans le cas de vivre par (on tra- ’
vail ; qui tranlportera d’une te ion â une
autre les lingots , ou les choies Échangécsf

N s



                                                                     

:98 Les Canne-rams(pli mettra des vaille-aux en mer , qui f:
c ar cra de les conduirez qui entreprena-
dra des caravannes? on man uera alors du
nécefl’aite , 8: des chofes un es ; s’il n’y a

plus de befoins , il n’y a plus. d’arts , plus:
de feience , plus d’invention ,, plus de
mécanique. D’ailleurs cette égalité de
pofl’efiions 8c de ritheflès en établit une
autre dans les candirions, bannit toute fu-
bordination, reduit les hommesz’i fe fervir’
eux-mêmes , 8c à ne pouvoir être fecourus:
les: uns desautres- ,reud les loix frivolesôe
inutiles, entraîne une anarchie univeri’elle:
attire la violence, les injures , les madames
l’impunité; ’ ’

Si-vous flip ol’ez au contraire que tous
les hommes ont pauvres, en vai-nil’eSo-
kil fe leve pour eux fur l’horifon , en.

Nain: il échauiËe la terre 8: la rend fe-
eonde ; envainle Ciel; veri’e fur elle les
influences. 5 les fleuves en vain l’arroient ,
8e répandent dans les divettes contrées la
fertilité 8c l’abondance ;inutilement anilï
la tuer laiil’e fonder l’es. abîmes profonds,

les rochers 8c les. montagnes s’ouvrent
pour laifl’er fouiller dans leur (un , accu
tirer tous. les. tréforsr u’ils y renferment.

(î vous établi ez. que de tous les
hommes. répandus. dans. le monde, l’CSlmS

riches, ac les autres pauvres & in-
. âgens, vous fairesalbrs nele befoirrrap-s
proche mutuellement les. es des lie,

I

f

î
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les reconcilie , ceux-cy fervent , obéïfl’ent,

inventent , travaillent, cultivent , perfec-
tionnent ; ceux-là joiiil’ænt , nourrillènt ,

recourent , protegent , gouvernent ; tout
ordre eft rétabli , 85 Dieu le découvre.

* Mettez l’autorité , les laifirs 8C l’oyfi-
veté d’un côté 5 la dépen ance , les foins

8c la mii’ere de l’autre , ou ces choies (ont
déplacées par la malice des hommes , ou
Dieu n’eli pas Dieu.

Une certaine iné alité dans les condi-
tions qui entretient ’ordre a: la [abordi-
nation ,eil l’ouvrage de Dieu , ou (up ofe
une loi divme : une tro grande migro-
portion, 8c telle qu’elle e remarque parmy
es hommes , efl: leur ouvrage , ou la loy

des plus forts.
Les extrémitez [ont vicieufes ,. 8: par-

tent de l’homme: toute compenf’ation en”

juil: 86 vient de Dieu.
av

Si on ne goûte oint ces Cara&eres,je’
m’en étonne ; a: 1 on les goûte , je m’en:
étonne de même.»

N 6

FINS,
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.PREFACE
E 71X qui 1’31"33:sz le di sur:
que je fini 124:4 uni: Françoifi le
jour ne j’en: l’honneur d” Être. rapt? ,

ont dit [figement ne j’avoz’nfgir de: cam-
fiern , avalant le ligneraient donne’fr’de’e
la plus avunmgeufi que’j’tpox’ùair marnai.

’ on defirer : car Ie’puélic’ ajax: approuve’ ce

genre 1’ citrin ol’eje "refais *appliqne’ depuis
"gagner-minier ,, C”e’tai’r’lé prémuni en me

flaveur que de faire une telle reponjè .- il ne
"firman que de [jaunir je n’avais pu
dû renoncer 411x cardëkm’damr le di ce":
dont il r’hgxflâit,59’ cette qnejh’on 5’504»th

dis-qu’au fiait que l’ufizge api-éo’alil qu’un

nouvel. Académicien compofi «hg qü’îl doit

prononcer Iéjpnrde fi recèperions”, de 1’070 c

du R0] , de aux du Cardinal de Maladie»,
du ahanai" Se nier, de la parfin»: niqué
il [lieudit , ü hâtaient: immjè ,
de se: cinq (12?: il’fen’fl- quatre de pas
finmü’: or je - mandé il mrœnfeun qu’il:

une paflmtfi bien la. déficience qu’il f a de:
’ fl’ogn psi-finet? m ramât": qui [même ,

que je 11mm: finir , Cf «me: Infante;
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f ebkge’ de faire quelque une fluage»;
je remuée encore da»: de: peinmre: , c’efl
alan in» pour" e’cnner leur critique , a!
pein- en ne condamner ; je die peut-être,
purifia le: «raflera, on du main: le: in e:
de; ehafèe 5’ de: perfemne: finir m’ait le:
dans 1’ mafia , que tout Écrivain (Il Pein-
tre , Cf me: excellent Écrivain , excelle»:
Peintre.

famine" que’j’a; liait!) ce: tablent: qui
fuient 4e commende, le: lvüdwl de chum
Julienne: Muffin: qui compofene 1’ Amide»
une Françoifi, C9 du»: dû me le padou",
fil: enfuit attention, qu’avait pour manager
leur pudeur quepoier éviter le: en rafleraient:
fui: djinn de toucher à leursperfinnee, pour
"perler gite de lem ouvrage: , de»: j ’a) fait
de: âge: critiquepliu au moine e’tendmfilu
que!" figieesqu’ilejont traitez. pouvoient l’ai-I

ter. f4; bifide: Audemiciam encore chipie,
dlfint quelun-Im: , il d? peut), nuieje le: a-
ldin. ronflai d’entr’eux auroit une. mafia c
feplnindre 1’ Ce]! une conduite tout: mamie,
goûtent-dia Cf qui n’avait point acore en
faunule ; je veux en «nantir, C5 que]?!

riifoinde-ni’e’eareer du lieux commfià’de:

’bmfee pmNŒùIu pff" depuiefilug-tem:
par avoir à un. Isomère infini de pareil:
Jifiwire (lapai: 14 mafflue de 13404401312
Fringaifi:m’e’nit-ildomfidifieile defairea-
("7* Je?!" C9. Atteint, le che’e C9 lePoreiqiie
whig: Je cettejjta’vanteCmygnieŒm .

---
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au comble dei-es vœux de (a voir Academi;
cien : Protefier que ce jour où l’on joiiit
pour la. premier fois d’un fi rare bonheur,
dt le jour le plus beau de [a vie : douter fi
cet honneur qu’on vient de recevoir cit
une chofe vra e ou qu’on ait longée .- efpé-
ter de puifcr Xéformais ,â la foute: des plus
Putes eaux de l’Eloquence Françoife : n’a.-
voir accepté, n’avoir défiré une; telle place

que fpour profiter des lumières de tant de
yer onnes fi éclairées ; promettre que tout
indi ne de leur choix qu’on (c reconnoît,
on s efibrcera de s’entendre digne. Cent
antreiformnle: de pareil: complimemfint eL
la]; tare: 515 peu comme] que je n’enfipû le:
tronzzer. , le: placer (9’ en meriter de: applau-

diflernenn V   ,Parce donc qnej’a] mi gagna] que l’envie
E5 1’ injllflittfflblifllt de l’Aeaa’emieFranfoiï-

fe,qno] qn’e e: veuiflenr’dire de fin âge a’orë’

defa decadence, elle n’a iamai: depniefin e’ta-
Hifl’eyne’i raflemâle’nnfigrand nombre deper-

finnage: illnjfreepar tonteefirre: de talen: 69’
en tontgenre d’e’rndition , qn’il eflfaeile 414-

’jonrd’hn] d’2r en remarquer, 65 que dan: cette
prévention»; je fia) je n’ayez: efiere’qne cette

Compagnie pût être une antre foi: plu: âelle Â

peindre,n]prifi dan: nnjouriplnefavorable ,
que je mefieidèrvi de I’occajîon , .aJ-je rien

fait guidoivern’atirer le: moindre: reproche-f?
Ciceron api; loüer impnne’rnent Brnrn:;Cefar,

l’angle, Mandat: , quie’toient vivait: , gui
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Juieneprefin: , il le: a [me plujieur: fiai: 4,’
il le: a loiieæfèul: , dan: le Senat,jàuvent en
profane de leur: ennemi: , totijour: devant u-
ne compagnie jaloufe de leur me’riee , 69’ qui a-

voit Men d’autre: delioatefle: de politique fur
la vertu de:grand: Homme: , que n’en fian-
rait avoir I’Aeademie Françoifià j’a] loiie’ le:

chademieien: , je le: a] louez. tau: , (546e n’a
pa: e’te’impune’ment : que mefiroit-il-arrive’

je le: ami: blâmez. tau: 1? V l
. » Je viens d’entendre , a dit neîrâalde ;-
une gande vilaine Hanngue quiïm’à fait
bailler vin t fois, a: qui m’a ennuyé à là
mon: Voila ce qu’il a dit , 59’ voila enfuit:
ce qu’il a fait , lu Cf peu d’autre: qui ontl

. devoir entrer A»: le: même: interêt: : Il:
. partirent pour la Cour le lendemain de la prof

noueiation de nia Harangue, il: allerent de
maifon: en maifin: , il: dirent aux perfinnee
aupreÎt de qui il: ont aeee’: , que je leurami:
lalèutie’ la mille un difcour: ou il n’] avoit
njjlile , n] feu: commun , qui e’toit rempli
d’extra’uagance: , 55 une maye fat)". Re.
venant; Paris il:;feleantonnerent en divers
quartier: , ou il: repandirent tant de venin
poutre m9,: acharnerent fifirt a difamer
cette Haranguejoit dan: leur: converfiztiom,’
foie dan: le: lettre: qu’il: e’eri’virent a leur: a.

mi: dan: le: Province: en dirent tant de mal,
(9’ le perfuaderent fi fortement aqui ne l’a-

voir p4: entendue", qu’il: crurent pouvoir in-
jinuer au publie, ou que le: Caraôlere: fait:
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la mime main e’toient mauvai: , ou que fil:
e’toient bon: , je n’en e’coi:pae l’AuteurJnaie

qu’une femme de me: amie: m’avait fourni ce
qu’il j avoit de plu: fiipportalle 5 il: prononce:-
rent aujfi que je n’e’toi: pa: capaôle de faire
rien de fuivi , pat même la moindre Pre’face,
tant il: ejl’imoient impraticable È un homme

ome’rne qui ejtI dan: l’habitude de penfer 65 d’ e’-

crin ce qu’il penfè , l’art de klierfe: penje’e:

C5 de faire de: tranjition:. - - *
- Il: firent plu:; violant le: loin de [bica-
demie Franpoifi , qui defend aux Academi-
cien: d’e’crire ou de faire e’crire contre leur:

confre’re:, il: lâche’rmt fur me] deux Au-

teur: affoliez, à une Gazette * -, Il: le: ani- "1m
encrent non pa: à puâlier contre ma] une jà; 6-” ’

t re fine ingenieufi, ouvragetrop au de];
on: de: un: (9’ de: autre:, facile dimanier,

Be dom les moindres efprits fe trouvent
capables , mai: à me dire de ce: injure: grafi-
fie’re: (9’ perfonnelle: , fi dificile: à rencon-
trer ,fi pe’nilile: à prononcer ou à e’crire, fier

tout a de: gen: à qui je veux croire qu’il re-
jle encore quelqueïpudeur 65 quelque foin de
leur reputation. -

Et en verite’ je ne doute point que le public
ne fiait enfin e’tourdi ëfatigue’d’entendre de-

pui:quelque:iïno’e: de vieux corbeaux croaflir
autour de ceux qui d’un vol libre 69’ d’une plu-

me legerefe fint e’levez. à quelque gloire par
leur: e’crit:. Ce: oifeaux lugubre: [mûri me par

leur: cri: continueùlenrvouloir imputer le

--
.7!
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e77 univerfèl ou tomhe ne’eefiireinent tout ce
qu’il: expofènt au grand jour de 1’ impreflion V,

comme fi.on e’toit caujè qu’il: manquent de
fine a d’ haleine , ou qu’on dût être rejpon»
fihle de cette me’diocrite’ repaudue’ fur leur:

ouvrager :’il :’imprime un’livre de matir: af-
fez mal digere’pour tomber de [t’y-même (9’ ne

pu: exciter leur jaloufie,il: le louent veloutier:
’65 plu: volontier: encoreil: n’en parlent point;

mai: :’il ejl tel que le monde en parle, il: l’at-
1aquent avec furie 5 Projè , Ver:, tout eflfu-
jet a leur ceufure, tout e]? enproye a une haine
implacahle qu’il: ont couple” contre ce qui ofi
paraître dan: quelque perfeflion , Ü avec le:
flâne: d’une approbation publique :on ne fiait
p u: quelle morale leur fournir qui leur agre’e 2
il faudra leur rendre «de de la Serre ou de
Defmaret:, 65 fil: en fint crû: , revenir au
Pedagogue Chretien, (’9’ à la CourSainte :Il
paroit-une nouvelle Satyre e’orite contre le:
vice: en ge’ne’ral , qui d’un I ver: fort
Ü d’un jlile d’airain enfonce je: trait: contre

f avarice , fente: du jeu , la chicanne, la mo-
lofe , l.’ ordure 65 l’hjpocrifie , ouperfonne ",41

nomme’n) défi ne’, ou nulle femme vertueufe

ne peut n; ne oit fi reconnaitre; un Bonn.
DALOüE on chaire ne fait point de peinture:
du crime n) plu: vive: n] plu: innocente: , il
n’importe,c’efi médifance , c’efi calomnie.

Voila depui: quelque temp: leur unique ton ,
x relu] qu’il: emplo entcontre le: ouvrage: de
’ auteur: qui rififi eut: il: J prennent tout lit-



                                                                     

P R E F A C E. p9teralement , il: le: lifent comme une hijloire ,
il: n’] entendent n] la Poejie ni la figure, ainfi

il: le: condamnent, il: trouvent de: M4
droit: foihle: , il j en a dan: Hontere, dan:
Pindare , dan: Virgile 69’ dan: Horace, oie
01’] en a-t’il point? ji ce n’ell peut-Être dan:

leur: c’crit:. BzRNIN n’a pu: manie’ le mur.
hre, n) traite’ toute: le: figure: d’une e’ ale

force , mai: on ne lai-fie pu: de voir ne
ce qu’il a min: heureufiment rencontre’, de

certain: trait: fi achevez. tout proche de quel-
que: autre: qui le fiant main: , qu’il: de’couvre’t

aifè’ment l’excellence de l’ouvrier .- fi c’ejl au

cheval, le: crin: finit tournez. d’une main har-
die , il: voltigent Cîfèmhlente’trc le joiiet du ’

vent, l’œil-dl ardent, le: nazeaux flonflon:
le feu 65 la vie, un cizeau de maître :’ re-
trouve en mille endroit: , il n’eyl pu: donne’a’

fe: copijle: n] fifi: envieux d’arriver à de tel-a
le: faute: par leur: chef-d’œuvre:, l’on voit
hien que c’efl quelque vchofi de manquc’par
un habile homme , (9’ une faute de l’un.

un. ’ .Mai: qui fiant ceux ji tendre: afin-
puleux- ne peuvent menu [t’apporter quejau:
hlefl’era’fizntnommer le: vicieux onfe dlclare

contre le via-effont-ce de:Chartreux 69’ de:Soà
braire: .? fine-ce le: ïefiiite: homme: pieux 69’

e celairez?fint-ce ce: homme: re’li ieux- qui ha-
bité? en France le:Cloi’tre:69’le: Alain .9 Ton:

au titrai" lifeut ce: orte: d’ ouvrage:,eu par-
ticulier 69’ en puhlic a leur: recréation: , il: en
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infiirent la leliure à leur: Penjionnaire: , à
leur: eleve: , il en de’peuplent le: boutique:, il:
le: confirvent dan: leur: Bibliothe’que:;n’ont-
il: pa: le: premier: reconnu le plan 69’ l’œcono-

mie du Livre de: Caralle’re: f n’ont-il:pa: ob-

fervc’ que feint Chapitre: qui le compofènt,
il en a quinze qui :’attachent à de’couvrir le

fdux 55 le ridicule qui fi rencontrent dan: le:
objet: de: paj]ion:Ü de: attacheme’: humain: ,

z ne tendent qu’à ruiner ton: le: objlacle: qui
afiiblijfint d’abord, 59’ qui chignent enfuit:

dan: ton: le: homme: la connoiflancc de Dieu;
qu’ainji il: ne fin: que de: pre’paration: au fii-
ricine 65 dernier Chapitre , ou l’Athe’ifme e]?
attaque’ 65’ peut être confondu , ou le: preuve:

de Dieu, une partie - oin: de celle: que
le: foible: homme: f L pabIe: de recevoir
dan: leur efprit ,font’apporte’e: , ou la pro-
vidence de Dieu ejl defendue’contre l’irJulte

6’ le: plainte: de: libertine: qui font donc
ceux qui afint repe’ter contre un ouvrage fi [ï-
rieux 69’ fi utile ce continuel refiain, c’eü
médifance , c’en: calomnie; il faut le: noni-
,mer, ce fint de: l’ait", mai: que]: Poete:?
de: Auteur: d’HJmne:facrez. ou de: Tradu-
fieur: de Pfiaume: , de: Godeaux ou de: Cor.
titilla? Non; mai: de: faifeur: de Stance:
Ü d’ Eleîgie: amoureuje: , de ce: beaux efirit:

qui tournent un Sonnet fur une abfence ou fur
un retour , qui font une Epigramme fur une
belle gorge , un Madrigalfiir une joüiflance.
Voilà ceux qui par delicatwje de confiience ne
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faufilent qu’impariemment , qu’en me’nageant’

le: particulier: avec toute: [espre’cautiom que
la prudence peut fugge’rer , j’ejfaje dan: man
Livre de: Mœur: de de’erier , fil cf! pafliâle ,
ton: le: viet: du cœur 3d: l’effirit , de rendre
[homme raifonnable Üplmpraebe de devenir
Chrétien. 721: on: e’re’ le: The’aéalde: ou ceux

au main: qui travaillent fin: eux , (’9’ dan:

fleur attelier. ’ll:fànt encore allez. plu: loin , car palliant
d’une politique ze’le’e le du rin de nefijèntir

par à leur gre’fiêiw louez fi long rem: que
chacun de: autre: Acade’mzcien: , il:Îont ojè’

faire de: application: de’fieate: Œ’dangereufè:

de fendrez: derma Harangue , a?! m’expofant
feu! emmi" leparti de taure la Lirterature ,
cantre leur: plu: irre’caneiliable: ennemir,
genspe’eunieux , que l’exce’: d’argent ou qu’u-

hue fortune faire par de certaine: mye: , jointe
la la faveur de: Grand: qu’elle leur attire m’-
lceflairement , mene jujïqu’à une froide infic
lente , je leur fui: alu ve’rite’ a tau: une vièle
apojlraplae, mai: qu’il n’ejl pu: Fermi: de dei

itourner de deflu: eux pour la rejetterfitrun
.feul , 5’ fur tout autre.

Ainfi en afin: à mon égard , excitez peut.
à" par le: 77neîabalde:,eeux quife perfuaden:
’ qu’un Auteur e’eritfiulrmentpaur le: amufer

"jar la [aspre , Üpniurvdu tout pour le: infimi-
repar une au," morale,au lieu de prê’dre pour

’euxô’ defzz’re [croira la correflion de leur:

. mature le: divers trait: quijantfimez. dans un
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ouvrage , :’appliquenr a découvrir, fil: le.

peuvent, quel: de leur: ami: ou de leur:
ennemi: ce: trait: peuvent regarder , négli-

ent dan: un livre tout ce qui n’efl que re-
marque: filide: ou firieufi: reflexiom, que].
qu’enjigrand nombre qu’elle: le conipofent
prefque tout entier , pour ne :’arré’ter qu’aux

peinture: ou aux earaô’t’e’re: z 65 apreÎ: le:

avoir expliquez a leur manie’re, 65 en avoir
cru trouver leioriginaux , donnent au puilio
de longue: lifle:, ou comme il: le: appellentx
de: elefi, faufle: elefi, 69’ v qui leur [ont
au i inutile:, qu’elle: [ont injurieufe: aux
perfènne: dont le: nom: :7 wojent didot-fiez,
65:1 l’Ecri’uain qui en efl la calife: a")

qu Innocente. ’fanai: pri: la pre’eaution de protejlerdan:
une Prefaee contre toute: ce: interprétation,
que quelque connoiflanceque j’a de: lion:-
rne: m’avoir fait prévoir, ju qu’a hefimf

quelque rem: fi je demi: rendre mon Il?!"
publie, 59’ à balancer entre le de’fir Il!"
utile à rua patrie par me: e’crit: , 69’ la crainte

de fournir a quelque:-un: de quoi exercer leur ’
malignite’; mai:puifquej’aj eula fiiéle e il!

publier ce: Carath’ru, quelle digue (lever
raj-je boutre ce deluge d’ explication: il"
inonde la ville C5 qui heu-tôt 1M Je?”
la Cour , diray-je jè’rieufement , C7 F".
tefleraJ-je avec d’horriâledermen: qfltl’ ”’

lui: ni auteur n] eôpliee dan:- le: clef: q!" (a?
"’1’, 71"]? n’en ajldonne’aueune, 15""!

plu:



                                                                     

P’ R E F A C E. ,15
plu:familier: ami: flattent que je le: leur a]
toute: refufè’e:-,que le: performe: le: plumard-
dite’e: de la Cour ont dejèfpe’re’d’ avoir mon je;

en: ? u’efl-eepa: la même ehofe queje me
tourmentai: beaueou à foutah uejenefuie
par un malhonnête munie , un . ommejawv
pudeur, jan: mœur:,fau: ennfi’ienee, tel- enfin

que le: Gautier: dont je vien: de parler on:
voulu me reprejenter dan: leur libelle difap

matoire. V . ’Mai: d’ailleur: comment auroi: -je don-
ue’ ce: firte: de clef: , ji je n’a] pu me)
même le: forger telle: qu’elle: font , 69’ que

7 je le: a] vile: f. Étant prefque toute: difleï
rente: entr’elle: , quel moyen de le: faire
fervir à une même entre’e , je veux dire à
l’intelligence de me: Remarque: ?Nommant
de: perfinne: de la Cour C5 de la Ville à
qui je n’ajjamai: parle’, que. je ne cannois?
point, peuvent- elle: partir de ma] , 59’ Être
diffrilvue’e: de ma main ? Juron-je dounç’

«le: quifefabriquenr à Romorentin à Mor-
taigne C5 à Belefme , dan: le: difiîrente: 4p;
plieation: [ont a la Baillive ,a la femme de
[4021]?" , au Pre’fident de l’Eleêlian , au
Prevât de la Mare’ehauflèe , 65’ au Prevôt

de la Codegiaee f le: nom: j font forrlbien
marquez. , mai: il: ne m’aidentpa:«dag1an-
tage à connaître. le: perfinnen Q’on me
permette ie] une vanite’ fur mon Ouvrage;
je fui: prejque difpofe’d croire qu’ilfaut que
me: peinture: expriment bien l’homme en ge-

73m. I. - . - *
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,neral,’puifqu’elle: reflemblent à tant de parti;

,culier:, üque chacun] croitvoir ceux de fie
Ville ou de [a Province : fa] peint à la ve’rite’

z d’apre’: nature, mai: je n’a] ’ a: toujour:fàngé

A) peindre celuy-(.7 ou celle-la dan: mon Livre
(le: Mener: ; je ne me fui: point landau public
pour fairede:portrait: qui nefujfent pa:cro]a4
V h0,5neparnfintfcint:ou wagage»: rai,-
,fliplu:difiïcilejefi:i:alle’plu: loin, i’a pri: un
unaud’unciteîâ’untraitd’unautre36’ e ce: di-

erêieretrait:quipouvoi& civeniraunemême et;

fiunejenayfaitdeepeinture:vrajfimbla la;
Ï cherchant main: a "jouir le: leâeur:parleca-
jaflere,ou comme le difen de:me’cjonten:,parla
IatyreÎde quelqulun, qu’a leur propofir. de: de;

’ autel: e’viter , ù de: modele: a ficivre.
’ J Il mefimèle donc que je doite’ltreïmoin: Hà-

page: plaint de ceux q ui par hazard ver.
Îretient leur: nom: Écrit: au: ce: infileîerli e:
que je dejavoue’ 59’ ne je condamne autant

u’elle: le méritentfizoje même attendred’eux

,cettejuflice ,que fan: :’arrÉter à un Auteur
M oral qui n’a eu nulle intention de le: afinfir
par fin Ouvrage, il: parferont jufqu’auulnter,
preee: dont la noirceureflinexçnfalzlefe di:eu
e et quecequdedi:,65nullementcequ’onaflure
quejîa voulu dire, 59’ je "pond: encore moine

ceiqulon me fait dire, queje ne di: point;
je nomme nettement le: perfinne: que je venu
Wmer: totijour: clan:lav:iedeloüer leur ver.-
tu ou leur me’rite, j’e’cri: leur: none: en let tree

capitale: afin qu’on le: va]: de loin , 65 que

Qw x
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le lefleur ne court pa: rifque de le: manquer z
Sij’avoi:voulumetre de: nom: ve’ritaêle: aux
peinture: main: obligeante: , je me firoi: e?-
pargne le travail d’empruterde: nom: de l’an-
cienne bifioire,d’emplo]er de: 1eme: initiale:
qui n’ont qu’une fignificatiau. vaineü’incertail-

ne , de trouverenfin mille tour: 5 mille faux
fujan: pour de’paifer ceux qui; me lifent, (9’ le:
degouter de: applicatiô’nüaila la conduite que
in] tenue’dan: la compojition de: Caraèîeren

Sur ce qui concerne la Harangue qui a paru
longue E5 ennujeufè au chef de: meÏconten: , je
.neÆd] en eflet pourquo] 1;? tente’de faire de
ce remerciement à l’Aca emie Françoifi un
difcour: oratoire qui eût quelqueforceü’quel-
que etenduel’de zeleerademicien: m’avoic’t

de’iafraje’ce chemin , mai: il: fe [ont trouvez.
en petit nomhre , 65 leur zele pour l’honneur 65
pour la reputatation de l’Academie n’a en que
peu d’imitateurqje pouvoi:fi:ivrel’exemplede

ceux qui pojiulant une place dan:cetteCornpa-
gnie fan: avoir jamai: rien e’crit , que] qu’il:
flamant e’crire ,lanuoncent de’daigneufement
la veille de leur reception,qu’il:n’ont que deux
mat: a dire , 5’ qu’un momenta parler, quo)
que capahle: de parler long-nm: , (5’ de parler

le". .f’ajpenje’ au contraire , qu’ainji que nul
unifia n’efl agp ge’a aucuuefvciete , ny au
fi:lettre:deMaitrifefan: faire [on chef-d’œu-
vre,de mémefifl’ avec encoreplu:d,bieujeance
un homme aficie’a un corp:qui ne Jagi-fiancent:

1 .
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:8 ne peutjamai: jefinitenir que par l’e’lo-
"guenee,fe trouvoit engage’ a fuirent]. entrie

mufle" en ce genre,qui lefiflauxjeux deum
parcimdigne du choix doue il venoit de l’ho-
mrer : llmefemiloit encore quepugfque l’e’lo.

queute paroiffoitüplu: regner un
Muet, d’oie elle ae’te’haunie parla ne’eefliti

Ide l’expédition , C5 qu’elle ne devoit plu: être

dan: la Chaire au elle a a ete’ que
l ne fnuferte , le fiul afile qui pouvoit hg

wÂr , e’toit l’Academie Fragile-,6” qu’il

un) avoit rien de plu: naturel, n] qui pût
rendre cette Compagnie plu: celebre , que fi
fiijet de: reception: denouveaux Acado-
,:1nicieu: , elle gavoit quelquefoi: attirer la
tour ES la Ville afi: afimhle’e:panla curiofite’
:d’] entendre de: piece:d’E laquent: d’unejufle

’ie’tendue’,faite: de main de maître: ,5 dont

Japrofeflion d’exceller dan: la fluence de la

"apurois. * xl .Si je n’eypa: atteint mon hue , tquie’toit de
qu ononcer undefiour: cloquent, il me paroitdi
Îmoin:quejemefiii: difculpe’de l’avoir faittrop

A Llongde quelque: minutencarjî d’ailleur:Pari:
ya qui on l’avoirpromi: mauvai: ,fatjrique 55
.infenfi’, :’e[i plaint qu’on lu] avoit manque de

0 parole ; fi Mur!) ou la curiofiee’ de Ï entendre
.r’e’toit repandue’, n’a peint retenti d’applau-

Jiflemen: que la Cour ait donnez. à la critique
à "qu’en en avoit faite ; :"il a fini franchir

J Chaud] e’cue’il de: mauves: Ouvrage: ;fi
.1 Andante fiançoifiaqui jÏmqi:uppeIleZm-
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me au fige fin’verain de ce: forte: de pie;
ce: , (tout afemble’e extraordinairement , a
adopte’ onde-c; , l’a fait imprimer par
Liban?» , l’a mife dansfè: Archive: ,fieL’
le n’e’roitpa: en gîte earnpafe’e d’un iule me»

fié , durât interrompu, n) charge? de louan-
3e: Üoutre’lr:,telle: qu’on le: lit dan: les
Prologues d’0peras , 6 dan: tant d’Epî-
n’es Dedicaxoires , il ne faut plueî:’e’touuer’

qu’elle ait- ennuyé 7he’ohalde. 17e voie le: tout;

lb puche me permettra de le aimance uejera’»
pu: afin de l’approbation qu’il’aura donne’e a’

"ouvrage pour enfuir: la repututiou , (9’ que
pour p mettre le de-rnierfieagilfira necefl’ai-r
ne que de certaineegenele defizpprouwut ,,
qu’ilefajeut baillé. à .
.I Carvoudroioneèili profaneraient qu’il: ont

reconnu. que cette Hareîgue a main: mal re’üflî

’ e ’ lia e "31;. manage 5 au? 615??!

1"," I" 1 , .f gavent que deux Libraire: ont plaidema qui ’ ” L I"-
lr’imprimeroit’, voudroientsilrdefavoiier leur. flÎn" é-

. a . ,. I , r . rurauxgout 69’ le jugement qu il:’en ont porte dan le: Requêtes

premier: jour: qu? elle fut I prononcée: me l er- de niô-
metroient-il: depuèlieroufeulement de jà p- tel,
gonner une toute autre raifôn de 1’ âpre «7m A
qu’il: enfirent’, que la perfuafion ou il: e’toient .

qu’elle la mannezingue que cet homme d’un .
nom 5’ d’un meritefidiffingue’ avec qui feu:

Honneur d’être repu à l’AcademieFranpoifi,
prieçjlzlliciteÇperficute’de confintir a l’imprefi

fion de [a Harangue par ceux même: qui vou-
loientfiipprinier la mienne , C5 en e’teindre la

0 s
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me’moire , leur refijla toiljour: avec fermeté-Il

leur die, qu’il ne [pouvoir ny ne devoir
prouver une dl inâion fi odieufe qu’ils
vouloient faire entre luy 86 moy ,. uel:
préférence qu’ils donnoient â [on Diana:
avec cette afééhtion’ 8c cet emprclremcnr
qu’ilsluy marquoient ,, bien loin de l’obli-

er , comme ils pouvoientle croire, luy fai-
oit au c ntraire une véritable peine; que
deux Di cours également menaceras pro-r
noncez dans le même jour devoient être
imprimezdans le mémo temps: Il :”ex li-
qua enfuite obligeamment en pulvlic en:
particulier fier le violent chagrin. qu’il refl
fenton de ce que le: deux Auteur: de la
Gazette que fa] citez. avoient fait firvir
le: loüan e: qu’illeur avoitdplii de lu] donner,
àun dejfiin forme’ de me’ ire de mo , de
mon Difcour: 65 de me: CaraèZe’ree; il me

fitfur cette fat)" injurieufi de: explication:
(9’ de: excuje: qu’il ne me devoit point. Si
donc on vouloit inferer de cette conduite de:
Theohaldee, qu’il: ont cru faufimeut avoir
hefiin de comparaifin: 5’ d’une Haranguefo.
le65 de’crio’epour relever celle de mon Colle-

gite , il: doivent re’pondre pour fi laver de ce
fiuppon qui le: de:honore , qu’il: ne jonc n)
courtifan: n] dévouez a la faveur, n] interef-I

fez; a) adulateur: ; qu’au contraire ilrfàntjin-
ce’re:, Cf qu’il: ont dit naïvement ce qu’il:
penfoient’ du plan, du flile (3’ de: expreflionr
de mâRemerciement à l’AcademieFranpoife;
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mai: on ne manquera f4: Jinfijler (9’ de [un

  dire que lejttgement e 14 Cour 69’ de la Ville,
pie: Grand: C5 dupeuple la] a e’te’fitwrablv:
qx’impart: , il: repliquernt avec canflqric;
que lepubh’cajôngot’tt, qu’il: au! le leur;
re’panfe qut’meferme la bouche C3 qui termi-
ne tout défièrent! : il cf! vrajqu’èlle m’e’latgy’t r

deplu: enfla: d: vouloir leur plaire par M-
cun de me: Écrit: z car fij’q) un peu üefiznte’

avec. quelque: année: de me , je faim!) plu:
d’autre ambition que celle de rendre par de:
flirt: affidm Œgùr de bon: ronflih me: ouvra;-

’e: tel: , qu’il: puffin! taûjonr: partager 15.9’

Tbe’obalde: (5 lephbliar



                                                                     

DANS L’ACADEMIE

BRAN (30155.
Le Lundi quinzième Juin 1693- .

le trouver au milieu de vous, d’avoir de-
vant lès yeux l’Acadcmie Françoife , d’a-
voir lû l’hifloire de (on établiŒement, fans
pcnfer d’abord à celuy à quielle en cil redé-
vablc, 8c fans feperfuader qu’il n’y a rien
de lus naturel; 86 qui doive moins vous
dép ail-è , que d’entamer ce titra de loüan-
ges qu’éxigeut le dévoir &la coûmme , v

Fat quelques traits où ce grand Cardinal
oit reconnoilrable, 86 qui en renouvellent

la mémoire. i :
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Ce n’efl point un perfonnage qu’il (on
facile de rendre ny d’ex rimer par de 13611:8

paroles , ou par de riclïes figures, par i
dii’coursmoins faits pour te ever le men-
te de celui que l’on veut peindre, que pour
montrer tourie feu 8c toute la vivacité de
l’Orateur. Suivez le «Regne de Loüis.
le Julie, c’ell la vie du Cardinal de Ri.
clichent, ’c’efl: [on éloge, 8C celui du Prin-

Ce ui l’a mis en œuvre: ne pourrois-je
ajouter à des faits encore recens 86 fi memo-t
tables? Ouvrezfon Teflament politique ,
(figerez cet ovuage, c’eil la ’peinture de
fou clin-h, fou aine toute entiere s’y de-
Velonpe, l’on y découvre le feu-et dévia.
conduite à: de les aâions , l’on ytrouvela
foutu: 8c la vrayfemblancc de tant &defi’
grands évenemens qui ont parû fous fou ad-’
miniflration 3 l’on y voit fans peine qu’un-
homme qui penfe fi virilementôcfi jufie,aÏ
Pû agir finement 8c avec fuccés, 86 que
celui qui a achevé de fi randes choies ,ou
n’a jamais écrit, ou adu écrire commeila

fait. VL Genie fort 86 fuperieur il a fçû tout.
le fond a: tout le myfiére du gouverne-
ment: il a connu le beau 8: le. i’ubli4
me du minifiere; il a refpeéké l’Etran-
ger, ménagé les Couronnes, connu le
poids de leur alliance; ila oppofé desAlliés
à des Ennemis; il a veillé aux interêts du de-
hors, à ceux du dedans , il n’a oublié que

0 5
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les liens ; une vie laborieufe 8c languifrantc;
louvent expofée , a été le rix d’une fi haute

vertu -, dépofitaire des trelors de (on Mat;-
rre, comblé de les bienfaits , ordonnateur,
dilpeiifateur de les Finances, on ne fgaw
roit dire qu’il ell mort riche..

Le croiroit-on , Meilleurs , cette ame
l’érieul’e , ô: aultére , formidable aux Enne-

mis de l’Etar , inexorable aux l’aérien,
Alongée dans la négociation, occupée tan.

rot â afforbltr le parti de l’herelie , tantet a
déconcerter une ligue, 8: tantôtâ méditer
une conquête ,ja trouvé. le loifir d’être (ça.

vante; a pute. les belles lettres se ceux.
ui en failgient profellion. Comparezvous,

ll vous l’Ol’ez, au grand Richelieu, Hom-
mes dévoüezàlafortune , qui par le fucce’s
de vos. afi’aires particulières , vous jugez di-
gnes que l’im vous confie les affaires publié
ques! qui vous. donnez pour des génies
heureux 86 pour. de bonnes têtes , qui dites,
que vous. ne l’çavezrien- , que vous n’avez

jamais Iû, que vous ne lirez point , ou
p0ur mat uer l’inutilité des Eiences, ou
pour paroxtre ne. devoir rien aux autres ,
mais puiler tout de vôtrefonds, a prenez

ne le Cardinal de Richelieu a lçu; qu’ila
lu 5; je ne dis pas quîl n’apoint eud’ëloigne-

ment pour es gens de lettres ,, mais u’il
les a aimez, carelTez , favorifez; qu’il eut.
a ménagé des privilèges, qu’il leur delli-
noir des penlionsæqu’il les a. réiinis aux):
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Compagnie célèbre , qu’il en a fait l’Acade-

mie Françoife., Oiiy , Hommes riches 8:
ambitieux, contempteurs de la vertu 8: de
toute allbciation qui ne roule paslur les éta-.
blüreinens 8c fur L’intérêt! celle.cy tell-une;

des penléesde ce grand Miniltrc, nébomrne
d’Etae,,dévoiié âl’Etat,ef rit folide, émi-

nent, capable dans ce qu’il fail’oit des motifs:

les plus.relevez,& qui tendoient aubienpufç
blic comme a la gloirede la Monarchie , in-,-g
capable de coneevoir jamais tien qui ne fût.
digne de lui , du Prince qu’il fervoit’, de la.
France à qui il avoitconl’acréles méditas;

tiensaôc les veilles. y - . l
Il (cavoit quelle. cil la force 8c l’utilité,

de l’éloquence , la puilTance de la parole;
raide la railon à: la fait valoir, qui in;

22m5 aux hommes la jumela-86 la probité;
qui porte dans le cœur daman l’intrépidir;
réac l’audace, qui calme les émotions pe-çn

pulaires, qui excite aleurs devoirs les Cour--z
pagniesentie’res, cula multitude-z il. nig-v;
noroit pas quels l’ontlesfruitsd’el’Hil’coirej.

a: de la Po’e’fie,"q»uelle’ell la nécellité de la

Grammaire ,.la hale 8! le fondement des:
autresl’cienees,ëc que our conduirons.
duales à un degré de perl’zâion quiles ren-s
dîtavantaîeufes â la République, ilfaloit,
drell’er le fp an d’une Compagnie , ou laver--
tu feule lt admile, lè-mérite placé,,l’el’-«;

prit 8e le fçavoir rallëmblez. par des infra-v
gçs, dallons, pas plus loin; ,voilci, Mal-.5

0 a i
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lieurs, vos principes 85 vôtre régle, dont
je ne luis qu’une exception.

Rappellez en vôtre mémoire, la com a.
raifon ne Vous fera pas injurieule , rappel ez.
ce grand. 8c premier Concile , où les Perce-
qui le compol’oient , étoient remarqua-v
bics chacun par qUelques membres muti-
lez , ou par les cicatrices qui leur étoient re-
liéesdes Fureur; de la etléeution 5 ils l’em-

bloient tenir de leurs ayes le droit de (a?
feoir dans cette afl’em lée générale de tou-

te l’E ile: il n’y avoir aucun de vos illullres
préd cell’eùrs qu’on ne s’emprell’ât de voir,

u’on ne montrât dans les places, qu’on ne

daignât ar quelque ouvrage fameux qui
lui avoit ’ un grand nom , 85 qui lui don-
noit rang dans cette Académie naill’anre
qu’ils avoient comme fondée: tels étoient

ces grands artifans de la parole, ces pre-
miers Maîtres de l’Eloquence Françoife ,î

tels vous-êtes, Meilleurs, qui ne cédez ny
en fçavoir ny en mérite à nul de ceux qui.
vous ont précédez. r-

L’un aulli corrreét dans l’a langue que s’il

l’avoit apprife par règles 8c par. principes,
aulli élé ant dans les langues etrangéres que"

li elles fifi étoient naturelles, en .quelquert
idiome qu’il c0mpole , femble roûjours par-
ler celui de [on aïs; il a entrepris, il a fini
une pénible tra uélion que le p us bel efprit
pourroit avoüer, 8c que le plus pieux per-’
fontange devroit délirer d’avoir faire.
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L’autre fait revivre Virgile’ parmi nous ,

tranfmet dans nôtre lanoue les races Scies
richell’es de la Latine , fâit des âomans qui"
Ont une fin, en bannit le prolixe 86 l’in-I
croiable pour y fuliituer le vray-femlslable

8c le naturel. A ’I Un autre plus égal que Marat 85 plusPoë-Î
te que Voiture , a e jeu , le tour 8c la naïveté
de tous les deux , il infiruit en badinant,per-
ruade aux hommes la vertu par l’organe des
bêtes , éleve les petits fujets jufqn’au fubli-’
me , homme uni ne dans l’on genre d’écrire, ,

toûjours origina , fait qu’il invente, loirÎ
qu”il traduil’e,qui a été au delà de les modé--

les , modéle lui-même difficile à imiter.
Celui-cy palle Invenali, atteint Horace ,,

femble créer l’es penfées d’autrui ô: le ren-

dre ropre tout ce qu’il manie,ila dans ce
u’il’emprunte des autres toutes les graces:
e la nouveauté 86 tout le mérite de l’inven--

riona: les vers forts se harmonieux , faits ï
de génie, quoique travaillez avecart , pleins:
de traits 86 de poè’fie, feront lûs encore?

uand la langue aura vieilli, en feront lesv
derniers débris; on y remarque une criti-î
que litre, judicieufe, 8: innocente, s’il en:
permis du moins de dire dece qui ellmau-Â
vais, qu’il cil mauvais.

Cet autre-vient a tés un Homme loiié ,,
applaudi, admiré, (l’ont les vers volent en
tous lieux 8: pallËnt en proverbe , qui pri-
me , qui régne l’ur la feene, qui s’elt em-
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paré détour le théatre a il ne l’en dépoll’éde

pas , il cit vray ,,rnais ils’y établit avec lui , le
monde s’acooûtume a en voir faire la corn- .
parailon; uelques-uns ne fouillent pas que.
Corneille,’qle grand Corneille, lui fait préfé-
ré , quelquesautres qu’il lui foi t égalé; ils en;

a ellent âl’autrerliecle , ils au endentlaifinv
(il?) quelques vieillards, qui touchez indif-
féremment de tout ce qui rappelle leurs pre-
miéres années. , n’aiment eut-être dans.
Oedipe ne le (ouvenir de l’étirw’jeunell’e.

Que dirai-je de ce perlonmjgequiafait;
parler fi long- tems une envieu e critique 86.
qui l’a fait raire; qu’on admire malgré foi,
qui accable par le grand nombre &Æar l’é-»r

minence de les talens,0rateur, Hi orien,
Théolo ien, Philofophe , d’une rare éru--.
dition , d’une plus.rare éloquence , [oit dans,
les entretiens, (on dans les écrits , (oit dans.
la chaire? un-défenleur de la Réligion , une
lumiére del’Eglil’e, parlonsd’avance le lan-

gage de la rpulhêrité, un Pore de l’Eglife..
Q1; n’eli-i point? Nommez, Meilleurs ,.
une vertu qui ne fait pas l’a lienne. .
À Toucheray-je aulii vôtre dernier choix li.

indigne de vous? (gala choies vous fu-,
rent dites dans la place ou je-me trouve! je.
m’en fouvie’ns, 86 après ce que vous avez.

entendu,.comment.ofe-je parler, comment
daignez-vous m’entendre ? ovoüonsrle , ou»,
leur la force 8: l’alcendant de ce rare efprit,,
in: qu’il prêcha de génie.&.f.ms préparas.
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tien , fait qu’il prononce un ilcours étudié
&oratoire , loir qu’il explique les penfées
dans la converlation: toujours maître-de l’o-
teille 8c du cœur de ceux qui l’écoutent,il
ne leur permet as d’envierni tant d’élevaq
Lion,ni tant de acilité, de délicatelle,de po-
litelle 3 on cit allez heureux de l’entendre,de
fentir ce qu’il dit, 8: comme il le dit; on.
doit être content de foy fi l’on emporte les
réflexions , 8c fi l-’ on en profite. (fiche ran-
de acquilition avez-vous faite encan Ëom-æ
me illullre? à qui m’all’ociez-vous? V
V Je vôudrois ,. Mellieurs, moins prell’ë:
par le tems 8: par les bieiiféances.qui met--
tent des bornes a ce difcours , pouvoir louer: I
chacun de ceux qui compolent cette Aca-
demie , par des endroits encore plus mat-w
quez ôc par de plus vives exprelfiôns. Tout
tes. lestfortes de talens que l’on voit répan»

dus parmi les hommes, le trouvent-partam
gez entre vous: Veut-on. de diferts on.
rem-s qui aient (Emédans la Chaire toutes:
les fleurs de lÎEloquence, qui avec une l’aine.-

morale aient-emploiétous les roumis: tou-
tes les finell’es de la langue, qui plaifent par;
un beauchoixæ de paroles, qui faillent ai:
mer les folemnitez ,.,les: Temples, qui-y;
falfent courir , qu’on ne-les cherche pas ail-
leurs , ils: (ont parmi. vous. Admire-t’on
une valle.& profonde litrerature quiaille
fouiller dans les archives de. l’antiquité,
pour en retirer des cholesenfevelies dans
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l’oubli, écharpées aux efprits les plus cu-
rieux, ignorées des autres hommes, une
mémoire, une méthode, une précilion à
ne pouvoir dans ces recherches s’é arer
d’une. feule année, quelquefois d’un feu!

jour fur tant de liécles; cette doctrine ad-
Imirable vous la poll’edez , elle eli du moins-
en quelques-uns de ceux qui forment cette
strume All’emblée; Si-l’On ell curieux du

on des langues joint au double talent de
fçavoir avec éxaéfitude les chofes anciënes ,l

8c de narrer celles qui font nouvelles avec
autant de fimplicité que de vérité , des ua-

litez li rares ne vous manquent pas, 86 ont
réunies en un même fujet: filon cherche
des hommes habiles , pleins d’ef rit a: d’ex-’

périence , qui; par le privilège Il; leurs cm;
plois faillent parler le Prince aVec dignité 8:
avec jultell’e; d’autres qui lacent heureus-
fement 86 avec fuccés dans es négociations
les plus délicates , les talens qu’ils ont de
bien parler 8c de bien écrire; d’autres en--
core qui prêtent leurs foins 85 leur vigilance-
aux affaires publiques, après les avoir em-
ploiez aux Judiciaires , toujours avec
une égale réputation ;- tous le troiivent au
milieu de verts, à: je foull’ie a ne les pas

nommer. v kSi vous aimez le (cavoit joint à l’éIOquenw

ce , vous n’a-ttendrezlpaslong-tems, relu--
vez feulement toutevôtre attention pour
celui qui parlera aprés moi; que vous man-r
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que-t4! enfin,vousavez des Écrivains ha-
biles en l’une 8c en l’autre oraifon , des
Poè’tes en tout genre de pôëfies, (oit mœ
iules , fait chrétiennes , fait héroïques, fait
galantes de enjouées , des imitatelïrsdes
anciens,des critiques aufléres; des efprits
fins , délicats,fubrils, ingenieux, roprcs
5. brûler dans les converlations 8c ans les,
cercles -, encore une fois à quels hommes , à
quels gnands fujets m’aKœjez-vous 2 i

Mais avec qui daignez-vous aujourd’hui
me recevoir, après qui vous fais-je ce puà
blié remerciement?il ne doit Pas néanmoins
tu homme fi-loüable 8c: fi modem: apprea
hender que je le louë; fi proche de Inoy , il
auroit autant de Facilité que de difpofition
5 m’intermmpteJe vous émanche: pin:
volomictsà qui mefaiœs vous Ihcce et a à
un homme (La! Avorr 1711.4 van-i.

m. - . I -Qelquefois , Meflîeurs , il arrive que
ceux 1 vous doivent les loüanges’des il-’
lnfires morts dont ils amplifient la place ,
héfitent Partagez entre plufieurs chofes qui Ë
mêrirente’galement u’on les releve, vous
aviez choifi en M. ’Abbé de la Chambre
un hommefi ieux , fi tendre, fi charita-i
ble, fi loiiab e parle cœur, qui avoit des ’
mœursfif es ô: fi chrétiennes , qui étoit
fi touché e réli ’on, fi attaché à (es de-
voirs, qu’une de à; moindres qualitez étoit e
de bien écrite , de folidesvertus,qu’on vou-.
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droit célébrer, font palier légèrement fur
(on érudition ou fur (on éloquence son effi-
me encore plus (a vie 85 [a conduite que les
ouvra es 2 je préférerois en effetde pronon-
cer le ifcours funèbre de celuy à qui je fuc-

. cede , plutôt que de me borner a un fimple
éloge de (on efprir. q Le mérite en luy n’é-

toit pas une choie acquife , mais un patri-
moine , un bien héreditaire ;’fi du moins il
en faut juger parle choix de celuy qui avoir
livré (on cœur, [a confiance, toute [a per- -
forme a cette famille qui l’avoir renduë
comme vôtre alliée , puis u’on peut dire
qu’il l’avoir adoptée 8c qu” ’l’avoit mire a-

vec l’AcademieFrançoife fous [a proteé’tion;

Je parle du Chancelier Seguier : on s’en
fouvient comme de l’un des plus grands
Magifirats que la France ait nourri depuis
les commencemens :ila faiflë adouter en
quoy il excelloit davantage , ou. dans les
belles lettres , oudaus les airains , il efE
vray du moins, a: on en convient , qu’il.
furpaffoir en l’un a: en l.’ autre tous ceux der

(on temps : homme grave 6c familier , ro--
fond dans les dfliberations, ququue aux,
&facile dansle commerce ,. il a eu naruv .
rellement ce que. tangd’autres veulent av
voir, 85 ne (e donnent lpas, ce qu’on n’a:

oint par l’étude 8c par afeâarion , par
esmots graves , ou fententieux , ce qui:

e17: plus rare que la feience, à: peut-être:
guzla probité , je veux dire de la dignité-5;
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il’ne la devoit point a l’éminence de (on
porte,au contraire , il l’a annobli; il a été
grandôc accredité fans miniliére, a: on ne
voit pas ue ceux qui ont f û tout réunir en
leurs pet onues, l’ayent eflâaê., I

Vous le perdîtes il y a quelques années
ce grand Proteôteur, vous jettâtes la vûë
autour de vous , vous promenâtes vos yeux
fur tous ceux qui s’oifioient a: qui (e trou-
voient honorez de vous recevoir ;. mais le
fentiment de votre perte fut tel, que dans.
les efforts que vous fines pour la reparer ,
vous osâtes penfer a celuy qui feul pouvoir
vous la faire oublier 8: la tourner à votre
gloire ;avec quelle bonté, avec quelle hu-
manité ce magnanime Prince vous’a-t-il re-.
cens! n’en foions pas furpris, fait [on ca-
raâére ; le même , Meflieurs , ne l’on noir
éclater dans les aûions de (a bâle vie , mais
âne les futprenantes- revolutions arrivées

ans un Royaume voifin a: allié de la Fran-
ce,ont mis dans le plus beau jour qu’il pou-
voit jamais recevoir.

Qælle facilité eft la nôtre , pour 61’er
tout d’un coup le fentiment 8: la memoire
des choies dont nous nous (bmmes vûs le
plus fortement imprimez i Souvenons-
nous de ces, jours trifles que nous avons
pairez dans l’agitation 8: dans le trouble,
curieux , incertains uelle fortune auro-
ient couru un grand Roy , une grande
Reine, le Prince leur fils , famille augu-.
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ne , maismalheuteuie , que la piété 8c la ré;
Ëgionavoientyufl’ée ’ufqu’aux- dernieres

épreuves del’a vetfité,liélas!avoient-ils péc

ri fur lamer ou parles mains de leurs enne-
mis, nous ne le (gavions pas 5’ on s’interro-

geoit,on’fe promettoit teciproquememles
premiers nouvelles qui viendroient fut un
évenement fi lamentable; ce n’étoit plus u-

ne affaire publique, mais domekique , ou
n’en dormoit pins , on s’éveilloit les uns les
autres pour s’annoncer ce qu’On en avoit ap-g

ris; 85 quand ces perfonnes Roiales à
on tenoit tant d’intérêt,euflèntpû ée a;

pet a la met ou à leur patrie , étaie-ce airez 2’
ne falloir-il pas une Terre Etrangerep où il:
paillait aborder, un Roy également bon au

’ ’ ut qui pût «k qui voulût lesïrecevoir?

l’ai-rûë cette réCeprion , ’fpeâaele rendre

s’il en fur jamais l on y verfoit des larmer
d’admiration a: de ye , ce Prince n’a pas
plusde grace , 101151" la tête-de [es Camps
de de fesArmées il foudroie une ville qui luy
réfifle, ou u’il difïî e les Troupes filma
mies du (cul mit de on approclîe.

S’il lbûrient cette longue guerre , n’en»

doutons pas , c’eil pour nOus donner une
paix heureufe ,- c’elt pour l’avoir à. des con.

dirions qui (oient julies 8c qui fadent hon--
rient à la nation , qui ôtent pour toujours;
à l’Ennemi l’efpérance de nous troubler par ,

de nouvelles bofiilitez . (ko d’autres pu--
bilent, exaltent ce que ce grand Roy a:



                                                                     

tu! incantant finançons. 5;;
(Exécuté, ou par luyçmêmemu par les Capi-

taines, durant leucours de ces mouvement
dont toute l’EuropeelÆ ébranlée ,ils ont un

.fnjet vafie t8: qui les éxercera long-tems.
d’autres augurent, s’ils le peuvent, ce
.qal’il veut achever dans cette Campagne,
je ne parle que de foncœur,que de la pureté
’86 de la droiture de [minceur-ions 3 elles
[ont connues , .elles lui échapent , on le feo
àicite fur des titres d’honneur dontil vient
de gratifier quelques Grands defon Brut,
vque dit-il? qu”il ne peut ’êtrercontent quand
tous ne lofent pas, 8: qu”il luy cil impollî-v

* ble que tous le (bien: comme il le voudroit:
il fiait, Mellîeuts,que-la fort-une d’un Roi
rit de prendre des villes ,de gagner des ba-
.tailles,de reculer fesfrontietes,d’être craint
ide [es ennemis-3 mais que la gloire du Sou-
.vei ain confiflre à être aimé de les peuples, en

avoir-le cœur,8c par ale cœur tout cequ’ils
moflaient. Provinces éloignées , Provinces
woifines ,ce Prince humain 86 ’bienfail’aur,

que les Peintres 86 les Statuaires nous défii-
agurengvou-s tend lesibrasmous regarde avec
«les yeux tendres 8: pleins de douceur ,c’efi:

zizi (on attitude :il veut voit vos habituas -;
wosbergetsdanïet au fou d’ une flûte cham-
z être fous les ’(aules 8: les peupliets,y mêler

l’eurs voix tulliques,.& chanter les louanges
de celuy qui av.ec.les paix 85 les fruits de la

’ gpaix leur aura rendula joye 86 la féténité.

-.C’efl: pour arriver ânesseomblefie
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fouhaits la félicité commune , qu’il le livre
aux travaux 85 aux fatigues d’une guerre
penible, qu’il ell’uye l’inclemence du ciel 85

des (allons , qu’il expofe [a performe, qu’il
rif ne une vie heureufe : voilà [on fecret ,
86 es vû’e’s qui le font agir, on les enette,
on les difcerne par les feules qual’iœz de
ceux qui (ont en place , 8c qui l’aident de.
leurs confcils; je ménage leur modellzie ,
qu’ils me permettent feulement de remar-
quer; qu’on ne ’devinedpoint les projets de

ce [age Prince g qu’on evine au contraire,
qu’on nomme les perfonnes qu’il va placet
86 qu’il ne fait ne confirmer la voix du
peuple dans le dhoix qu’il fait de l’es Mini-

fites : Il ne a: décharge pas entietement
fut eux du poids de (es affaires , luy-même ,
fi je l’oie dire ,,il cit [on principal Mini-
llre; toûjours appliqué à nos befoins , il
n’y a pour luy ny tems de relâche ny heu-
res previlegiees 5 déja la nuit s’avance , les

ar es font relevées aux avenuës de fou Pa-
Fais , les Altres brillent au Ciel 8c font leur
courte , toute la nature repofe, privée du
jour , enfevelie dans les ombres , nous re-

ofons aufli, tandis ue ce Roy retire dans
ion balulire veille En nous 85 fut tout
l’Etar ; tel en , Meflieuts, le Protcâeur ne
vous vous êtes procuré,celuy de les peu es.

Vous m’avez admis dans une Compag-
nie illufltée par Une fi haute prote&ion 3
je ne lediflîmulepas, j’ay airez el’çimé cette



                                                                     

ins, L’Acxntmt ’FnAuçorsg. . ’ .35;

, diliinétion pour deliret de l’avoir dansrou-
te (a fleurât dans toute (on intégrité , je
veux dire dela devoir âvvôtte [eulchoix ,
8c j’ay mis votre choix à. :tel prix , que je
n’ay pas olé en blell’erltpas même enfiell-

fieuter. la liberté par une;importune follicie
ration : j’avoisd’ailleursune jul’ce défiance

de moy-méme ,:je (entois dela répugnan-
,ce â demander d’être préféré à d’autres qui

pouvoient être ,choifis 5 j’avais,crû CHUSC-f

voit , Meflieurs, une choie que je ne devois
avoir aucune peine à croire que v03;incli-
nations r: tournoient ailleurs , fur un fujet
digue , fur un-homme rempli de vertus ,0
d’efprit 5: delconnoillances , quiétoit tel
avant le polie de confiance qu’il occupe, 8:
qui feroit tel encore s’il ne l’occupoit
plus : je me feus touché , non de (a défe-
rence, je (gais celle que je luy dois, mais de
l’amitié qu’il m’a témoignée , jttfques à

s’oublier en ma faveur. Un pere mene (on
.fils à un fpeétaclea, la foule en fi grande,.lu

orte cit alliége, il ell’liaut 8c robufle , il
end la telle, 8: comme il elbprêt d’entrer,

,il pouillé (on .fils devant luy, qui fans cette
ptecaution ou n’entretoit point ,ou entre.-
roit tard. Cette démarche d’avoir fupplié

,quelques-uns de vous , comme il a fait,
e détourner vers moy-leursefufl’rages, qui I

pouvoientfi juliement aller â’luy , elle cil
:rare,puifque dans les circonllances elle cil:
nmqùe , râtelle ne diuunuëriencde ma re-



                                                                     

,36 Discoms à Istsmms; 86:5
connoiflëncc envers vous, pqugevos voix.
feules,toûjours libres a: arbitraires, don-
nent une place dans l’Acadcmie Françoife.

Vous me l’avez accordcc, Meilleurs , a;
a: fi bonne gram: , avec un confenrcmenu
fi unanime , queje la dois 8: la veux tenir
de vôtre feule magnificence : il n’y a ny p01:-
xc , ny crcdit’, ny richcfres , ny titres , la).
autorité,ny faveur qui ayant pû vous plie]:
à faire ce choix , je n’ay rien de toutes ces
shofes , tout memmque; un ouvrage qui;
eu uelquc fuccés par fa fingularité, ô: dont
les talitres , je dis les failliras 8: malignes ap-
ælications pal-noient. me nuire alipréls des
plafonnes momslegmmblcs 85 [mimis eclai-
tees que vous, a etc route la medlntion que
j’ay emploiée, 85 que vous avez reçûë. Qœl

moyen de me repentir jamais d’avoir écrit.

FIN.



                                                                     

fièüfiêëëâêââêîëêë’flëêëüëmfiêa’ëüë

T A B L E
DES MATIÈRES

PRINCIPALES,
Contenait arginine Premicr.

DXSCODRS SUR’ITHEOPHRASTE. pag. x

Lis CAuçrzius me THEOPHRASTI. gag. 17

DE LA- DISSIMULATION. 2.3

DE 1:4 FLATTERIE. 3,
DE L’IMPERTINENT ou Du Dissun on

RIEN; A 31»
b5 LA Rusa-rouit 3;
Du COMPLAJSANT. 37
Da L’IMAGE D’un Coœnm. - 4p

Du cru-un) PARLEUR; I 4.1.
Du DIBIT pas No-uvuus. h 44

.Dx L’Ennonrzmz cuisit»: PAR’L’AVA-

RICB. 47la: L’Epumnn Saumur. 4,

722m: Il. P



                                                                     

v

DE L.IM!IIDINT ou a: ou!" qu: in
nouoit in tutu. . n

Un Coiuxl-rluvrs,  . 54
Dl L’AujurnnssaS, f6
Dl LA Srunviu’. 51
D: LA BTIITALITS... i9
DE L1 Sunnsrxflou? to
Dz L’Esrxn- aucun. a
Dl LA Dirinxcx. Z .64
D’un "un: Hou)". (à
Ulm Houx: INCOMHODI. 61.
D: LA gong VANIn’. - f8

D: L’Aunicz. 7o
DE rônin-unes; Ï 7:
DE L’Oncîînz. I 74

C

i D: LA "un; ou nu amuï Il Connus. 7:

Drs (Sapins n’unt Runuxæun. 7:

D’un: TARD": Insrucnon. 80

D: LA MEDISANCI’. A si
LSSACARACTIRZS ou La: Menin: a: a!

1

?

î



                                                                     

815cm.

DIS OuviAcss m L’Esrnit.

i Du MERITE PIRSONNIL.

D25 Eaux".

Du Cou".
D: u Socum’ Br un u CONVERSATION.

D23 Bus: un Forum;
Dz LA Vu".

Dl LA Ceux.

DIS (humé.

i’t

"-4

1*,

17! .

a;
m

tu
t8,
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i T A B L E
pas MATIÈRES

PRINCIPALES,

. Contemë: au T ont: Second:

DU Souvznuu au DE LA 8.211.0an-

035. gag. 1.7DE L’Houiu. V H
Dgs pionnas: . » . tu
Dl LA Mons. ,74.
Da Qquns nuais. 101.
D5 LA Canin. I 140.
Dis Esziurs FORTS. 2:7
Prune: Ali Discouks rRONOch’ DAN:

L’Acuuuu Fnançox’sa. 30;

Discouns ixononcs’ mus L’Acuauul
Exançons:

FIN.
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