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LES CARACTÈRES

. MOEURS .

s 1 E.-A prévention du peuple
en faveur desGrands en
fi aveugle , 8c l’entête-

l ment pour leur agite,
leur vifuge, leurrer) dé

b ,I voixfileùrsrnanierçs
-z. 3*. I i morales, ues’ïls s’a-

iifoieor d’être bons , cela iroit a l’idplçtrie.

*rSi.vouslêres néflieieuxfiû’fim ne j
Ë vous plains fiïvous-le devenez grîfoië
ldfepour ce»; qui. ont-interêt indou!

hfoyezytqu’i’om garé enrr’jeui de "v lus grue

rompu, ù-quiïfe- vanter»; aérage envoi?
p sima, . (éolien que j’çyô’us mémère ,F

mais fi vous êtes (age , temperantyfipdè’.

Tenu Il. A

e-



                                                                     

p tu Canna-entes”le ,civil , généreux , réconnoiflânt , labo-
rieux; d’un rang d’ailleurs ô: d’une naît-

fance a donner des exem les plutôt qu’à les
prendre d’autrui, a: à aire les règles plûo
rôt qu’à. les reccvoir; convenez avec cette
forte de gens de (uivre par complaifance
leurs déreglemens, leurs vices , a: leur fo-
lie, quand ils auront parla de’fetence qu’ils

vous doivent , exercé toutes les vertus que
vous cheriflëz :ironie forte , mais utile,
très-propre à mettre vos (cursen füreié,
à tenverfer tous leurs projets,&rl lesjet-
ter dans le parti de continuer d’être cequ’ils

[ont , 8: de vous laitier tel que vous êtes.
f L’avantage des. Grands fur les autres

hommes. cit immerife par un endroit : je
leur cède leur bonne cher: , leurs riches
ameublemensJeuts chiens, leurs chevaux ,
leur: linges , leurs nains , leurs fous 8c leurs
fluents; mais je leur envie le bonheur d’a- -
voir à leur fervice des gens qui les égalent
par le cœur 8e par l’efprjt, de quiles paf-
fent que! uefois.
i * Les rands fe piquent d’ouvrir une
allée; dans une futêt , de (eûtenit des terres
par de longues murailles , de dorer des pla-
tonds, de faire venir dix pouces d’eau,de
meubler une cran crie : mais de rendre
un cœur content, e combler uneamede
joye , de prévenir d’extrêmes befoins , ou
d’y remedierl; leur fluidité ne s’étend

. Point jufguesgld: ’ A "
s i- «l



                                                                     

, lul’ïn’sllloi 3 sole si sieurs.
- .5 ,ÏIQOn destina-,3 en comparant enfeu);-

le les difilerentescon’dirions des hommes,
eurs. .ppincs; j, leurs avantages , on nÎy

remarqueroit pas un mélange, ou une «pas
ce de compenfatîonde bien 6c de mal ,qui
établiroit. eutr’ellesl’e ’alité , bu qui feroit

du moinsque,,lfun ne fêtoit guerre plus au
fiable que l’autre icelui qui cit puiEanr,ri-
clie,& a il ne man; ne rieaneut former
cette que ion: mais i fait: ’que ce fait au
homme pauvre qui la "décider . ,

Il ne laide pas d’y avoir comme un chard
me attaché .âchacupe des diferentes son;
dirions , de qui y demeure ; iniques ace

ue la mifere l’en aitôté. Ainfijles Grands
il: plaifenr dans,l’excés , 8: les petits ai-
ment lajrulodér rioit; ceu’x-lâontlegoûr

de dominera: de commander , 8c ceux-t
cirer-item du plaifir, 8e même de la vani-
té a les fervir 8: a leur obëïr :les Grands
(ont entourez , falueg, ref caca: les pe-
tits entourent; faluè’nt ’, il: ptollèrneut ;

a: tous (ont ,contens. h a .
* Il «sur: peuaux Grandsâne donner

que des aroles, a: leur condition les dif-
peur: fi ort de tenir les belles promenés
qu’ils vous; ont. faites , que c’en; modem: a
en: de ne promettre pas encore plus lar-

gement. ’’ n en Vie": "le, dît Grand, il
fait FrQVé site fuivre , qu’en faire I U9
am" Plus jeune enlevé les efperaucesP a;

A a.
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a Les Canna-cranesobtient le poile qu’on ne refui’e face mali
heureux , que parce qu’il l’a trop’inetité

I il, ene (candira-vous avec un air irai
a; de aigneuxkl’hilante aidu’tnerite , de
l’efprit , ’d’e-l’agrément .h de l’exactitude

(on devoir. , de la fid’eliré 8: de l’attaë
cimentent pour [on maître;& il en en: méf-
dio-erementyconfideté si! ne’plaît pas, il
n’ell pas. goûté’;-expliquez-v0us , cil-ce

Philanre, ou le: grand qu’il. (en, que vous

condamnez. ’ ’ t ’ ’
.*. Il. «gaîment plusiutilede quitter les

Grands quad: s’enplain’dre, I
1 * Qui peut dire pourquoi quelques;
uns ont le’gros lot ,jou quelques autres
l’alfajveur des Grands. . ’ ’ ’ i
Ç ÏL-eslGrandshfont fitheureux, qu’ils n’ef-

fuyent pas même dans toute leur vie l’in-l
convénient de regretter la perte de leurs’
meilleurs’fçrviteurs , ou des I perfonnes il-
l’uûr’es dans: leur genre , 8c, dont ils ont tiré.’ -

le plus, de plaifir a: le plusd’utilité. La pre.

mitre choie que la flatcrie fiait faire après -
la" mon de,ces hommes uniques ,v 8c qu’r’

neferéparenr .oint , cil: de leur fuppofer a
des; endroits foi les , dont elle prétend que
ceuxquileur fuccéd’cnt (ont très-exemts,
elle allure que l’un avecutou’te la capacité’

8: toutes les lumîeres de l’autre dont il’

prend, la,placegu’en.a point les défauts;
81: cellule fart aux Princes â’ferconfoler du
guidât de, flagellent, par le’mé’diocre.

. 7...-.. .... mmvv
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I on LES Motus ne en sucre. f
l * Les Grands dédaignent lbsgens d’e o
prit qui n’ont que de l’eiprit ;’lesgens d’ef-.

prit mêptifent es Grandsqui n’ont quede
a grandeur : les gens debienplaignenrlee
uns a: les autres , qui onteu de nigauderie
du de l’efptit, fans nulle vertu. l , .

* Œand je vois d’une part auprès des
Grands , a leur table , 8c quelquelojisdans
leur familiarité , de ces hommes alertes,
em prefi’ez , intriguans , avanturiers , egdrits
dangereux 8: nuifibles; a: que jeconfidér

* ate d titre part quelle peine ont hyperba-
nes de méritea’en’approchenflc ne luis,pas
toûjours difpofé à croire que latmhéchaus
fuient .fouil’erts par interêt, ou que les gens

de bien [oient regarde-z cotrameinurilcs;
je trouve plus mon compte a’ me confir-
mer dans cette penfée , quegrandeur a:
difcernement [ont deux. choies diffam-
tes , 8c l’amour pour la vertu 8c ponde
vertueux une troifiéme choie. v

” Lucile aime mieux ufer (amical fe faire
fupporter de quelques Grands , que d’êa
ne réduit à vivre familialremeut avec [es

égaux. , . ,La régie de voir de ,pluspgtands Que foi I
doit avoir les nitrifiions. llfauthuelque-I
fois d’étrange cabus fpour la reduire en-
pratique.

il

lbeopbile? elle lui dure dépnisæl’uside rren- vêquç

le années, il ne guerit point , il a voulu ,Qd’Autun.

A3

e l’incurable grnaladie de e Un,



                                                                     

6 Les Cancre":il veut .,’ a: voudra gouverner les Grands;
la mort feule lui ôtera avec la vie’cetr’e l’oif

«l’empire 8; d’il cendant (in les efprits .: en:

ce en ’lui zele du prochain refit-ce habitu-
dePeRàce une’echflive opinion de foi me;
me il n’y a’point de Palais oùtil ne s’infinu’e’ç

ce n’eil pasiau milieu d’unechamlire qu’ib
s’arrête , ’il" palle à une embrafure ou’ au

Cabinet; on attend qu’il ait parlé; sa
longueurs 8c avec action, pour avoir nui
dience, pour être’f’vû,’ il entre dans’le le:

ciet desfamilles”, il’eilïde quelque choie»
dans tout’ce qui leurîarrivedc trille ou ’d’a-t

vantageux; il prévient, il s’offre; il. (e fait:
de fête, Il Faut l’admettre; Ce n’ait pas allez

pOur remplirefoni’tcms ou (on ambition ,ï
que le foin de dix mille aines dont il repoudl
à Dieu’côm’me de la tienne propre; il en a’

d’un plus haut 11.!!ng d’une plus grande
diilinélion’dont il ne doit aucun compte;
86 dont il r: Charge. plus volontiers :il’écouv’

te , il veille fur tout ce qui peut’fervir de pâh’

ture’â (on efprird’ihrrigue, de médiation

a5. sa a 2....

ne Roi ou de Manège: * a peinerin Grand cil-il dei:
ainsi: barque, "qu’ill’empoignc 86 s’en faifit ; on
terre Ja- entend plûtôt dire â Théophile , qu’il le
ques il. gOuver’ne’,”qu’on n’a pû foupçonner qu’il

’ p’enfoit à le gouverner-.- ” - ï.
** Une froideur ou [une incivilité qui-

vîent de ceux qui (ont au deflus de nous,
nous les fait haïr; mais un Tala! ou foûrite
nous les reconcilie. ’ ï ’ i v ï

:-. .

--..

ev-



                                                                     

on us Montante: Sienne. 1;
* Il y a des hommes inpetbes que l’élan.

ration de leurs rivaux humilie à; apprivoi-a, I
le; ils en viennent par cetrediigracejuiqu’â.
rendre le falot: mais. le terris qui adouq
cit routes ces choies, ,t les remet enfin.
dans leur naturel. , ’ , .
. * Le mépris. que les Grands ont pour»,
le peuple , les tend indifl’ereus fur les,
flareries ou iurlesloiianges qu’ilsenjre ni-.-
yenr , a; tempereleur vanité. De mente,
les Prijncesloüez ians En fans relâche des,
Grands ou des Courtiians, en feroient lus.
vains, s’ils ellimoient davantage, ce qui;

les loüent. v V r’ J". Les Grands croyentêtreieuls parfaits,
n’admettent qu’à peine dans les antreeê
hommes la droiture, dîeiprit , l’habileté ,.
la délicatelie, &.s,’empareut de ces riches
miens comme des clapies dûè’s a leu-t naii-.

Lance : c’eil cependant en eux une erreur
groŒerede ie nourritdeîfiiauil’es prévu--
rions ; ce qu’il y a jamais eu de mieux pem.’

ié , de mieux dit ,. de mieux écrit, 8c pent-
être d’une conduite plus délicate. nouons,
cil pasjtoûjours venu de leur fond :ils;ont.
de grands domaines. a: une longuefuite
Ê’jineêrres, cela. ne leur peut être coute-ï

* Avez-vous de l’efprit,de la grandeur, M, a.
(le l’habileté, du goût , du diicernernenrri. («me

en croirai-je la prévention se la flatetielade.
qui publient hardiment votre mente cl-

A 4



                                                                     

Ù [uranie-ruasles me (ont luipeâes, je les recule : tu.
billerai-je ébloiiir par un air de capacité
ou de hauteur qui vous met au defl’us de
tout ce qui ie fait; de ce qui ie dit ,ôtde
ce qui s’écrit ; qui vous rend iec fur les
loiian es ,8; empêche u’on ne puiiie arra-
cher ’ e vous la moindre a probation ; je
côhclus de la plus nature lement , que
vous une de la faveur , du credit ô: de’
grintlEsrich’efl’es : quel moyen de vous
Mr, 3’21qu , on n’approche de vous
quaternion du feu, dans une certainedi4
murage: il faudroit vous developer , vous:
manier , vous conformer avec vos pareils;
pelât peut: ideiv’olis’üti jugement iain a;
relionhab’l’e :tVôtré’ 116mm: de confianceâ

gidien dans «me ’llarriiliatité , dont vous

ma. prenais rebutait, pour qui vous quittai»
homme. surfit? ée Mriflidèï, avec quivous titis ,85

qui rit plus liant ne vous , * Dm enfin
mie-il: très-confluai tÔit-ïceail’ez pour vous’

manœuvrera ’ ’ * -’ i ’ "
- * Il y en a reis; que sils pouvoient

murrhine leurs limitâmes: le connoître’
maniâmes-,j’ris auraient hdnt’e aspirâmes;

. * ÏSlil y h peu d’ëx’cellensOrateurs , yv

a-tx’il bien des gensqmpurii’ehr les enten-
dre? S’il n’y a pas ailla de bons Écrivains,-
où fourreaux qui arçons: une? «132mm
oncleR-toûjduitsl laierait: transmueras

«parfondes capa, s’il: tontinier lles sur i



                                                                     

..ou us Monuns me! sueur. 9
&de les aiderdans l’adminiilration de leurs
afi’aires,mais s’ils naifl’ent enfin ces hommes

habiles 8c intelligens, s’ils agiilent ielon
leurs vûè’s 86 leurs lumieres , iont-ils ai-
mez, (outils cannez autant qu’ils le me-
rirent; (ont-ils lofiez de ce qu’ils penient
8l de ce u’ils font pour la patrie; Ils vi-
vent , il iuifit , on les ceniure s’ils’échoüenr ,

a: on les envie s’ils réiiflilicnt : blâmons le
peuple ou ilieroi’t ridicule de vouloir l’ex;

Cuier ;ion chagrin 8c fa jaloufie regardeq
des Grands ou des PuiiÎanscommcinévitaç
hies, les ont conduits inienfiblement aile
compter pour rien , a: à negliger ies in tira";

es dans toutes leurs entrepriies , à s’eii
faire même une regle de politique. 4’

Les petits ’ie haïfl’ent les uns les autres
loriqu’ils ie nuiient reciproquemen’t. Les

Grands iont odieux aux petits ar le mal
qu’ils leur font, 86 par tout le bien qu’ils
ne leur font. pas: ils leur font reiponiables’
de leur obicurité , de leur pauvretê,’& deÎ

leur infortune 5 ou du moins ils leur pa-Ph’fiflm

roiHEnt tels. V ’ A l l " f?”
* C’eil déja trop d’avoirhavec le peupleîgïe’u"

une même Religionôc un*même Dieu un:
quel moye’n’e’nco’re de s’appeller Pierre ,gpottelt

an , jaques , pomme les’M’archa’nds cul" "m"
cïabdur’eunévïrons d’avoir. rien de coin-f; Mm

mura avec la’mult’itude, affrétons au con-Îleç’c’x-

traire tontes les ’diilinâions qui nous enfin; I
itp’a’r’e’n’r , quelle ’s’apppr’oprie les abuz’e’phœbns.’



                                                                     

sa Lesçanacrtats ,Apôtres, leurs Diiciples, les premiers Mac.-
tyrs ( tels gens ; tels Patrons ; ) qu’elle
voye avec plaiiir revenir tontes les années
ce jour particulier que chacun cèlebre com -
me la fête. Pour nous autres Grands, ayons
recours aux noms profanes, laitons-nous
baptiirt ions ceux d’Annibal , de Cefar,
a: de Pompée, c’étaient de grands hem;
rues; ions celui de Lucrece, c’était une
illuilre Romaine ; ions ceux de Rénaud ,
de Roger , d’Olivier a: de Tancrede , c’é-’

toient des Paladins", 56 le Roman n’a point
de Héros plus merveilleux g fous ceux
d’Heâor , d’Achilles , d’Herc’ules , tous

demi-Dieux; ions ceux même deIPhcbus
8c de Diane ; de qui nous empêchera de
nous faire nommer Jupiter ou Mercure ,
en Venus , ou Adonis 3. L .

* Pendant que les Grands negligentde,
rien connaître, je ne dis pas feulement aux,
intetêrs des Princes 8c aux affaires publi-.
ques , mais a leurs propres affaires,qu’ilsq

- J ignorent l’œconomie 8c la icience d’un-
pere de famille , 8c qu’ils: ie loüent eux-
mêmes de cette ignorance; qu’ils ie lainent
appauVrir 8: martriier par des Intendansgj
qu’ils ie contentent d’être gourmets ou tu.

j "aux, d’aller chez 7714i: ou chez Phrine’,
. de parler de la meure St de la vieille meute,

de dire combien il y a de Poilesde Parisa,
Beiançon , ou à Philisbour :des Citoyens.
s’initruiient du dedans 8c â u dehors d’un,



                                                                     

en 1.13 Moules ne ce. situe. u
BoXaume ,’étudient le gbuvertielnent , de?
viennent fins ’86 politiques,içave’ntl.e fort

a: le faible tout un État ,vfongent a le.
sueur placer, ie’ lacent, s’élevent , de-
viennent puiil’ans, oulagent le Prince (in;
ne partie des foins publics; les Grands qui:
les dédaignoient, les reverent, heureux s’ils

deviennent leurs gendres.
’* ’ Ï Si je comp’areieniemble les deux con-

ditions des hommes les lus uppoiées,je
veuxdire les Grands avec e peuple ; ce der- i
nier me pa’roîtcontent du necell’aire , 8c les

’etflu. Un homme du peuple ne içauroitt
aire aucun mal; un Grand ne veut faire ana.

cun bien 8c en capable de grands maule’una
ne le forme a: ne s’exerce que dans les cho-’

ie’s qui (ont utiles ; l’autre y joint les pet-
nicieuies : la le montrent ingenuè’ment lai
pommé écria franchiie; ici (e cache une.
eve mali ne 8C corrompu’e’ (ou: l’écorce de

la polire e , 6c le peuple n’a gueres d’eiptit;
a: les Grands n’ont point d’ame ;celui-la a
bon fond a: n’a point de dehors; ceux-ci,
n’ont que des dehors se qu’une (imple-
iuperiicie. Faut-il opter , je ne balance pas ,J

je veux être peuple. , »
* (attiques profonds ne (oient les

Grands de la Cour , de que que art qu’ils.
ayent pour paroitre ce qu’ils ne font pas,&
pour ne point paroîtte ce qu’ils font , ils nef
peuvent casher leur malignitésleut «très

autres (ont inquiets 8c pauvresavec le (u- v



                                                                     

sa Les Chacune: Atl-vme pente attire aux dépens d’autrui, de: à
jetter un ridicule iouvent qui! n’y en peut;
avoir , ces beaux talens ie; découvrent en;
eux du premier cou d’œil , admirables
fans doute pour. cuve o pet une duppe, a:
rendre in; celui qui l’e déja; mais encore.
plus propres a leur ôter tout lelplaiiir qu’ils,
pourroient tirer d’un homme d’eiprit, qui
içauroit fe tourner a ie plier en mille mas,
nieres agréables 8c réjoiiiil’antes;fi le dan--
gereux cataracte du Courtiian ne l’enga-.
geoitïpas il une fort grande retenuè’ : il lui.-
0ppo e unçcaraétere, rieudans lequel il
le retranche; 86 il faitrfigbien quelesrailg
leurs avec des intentions fi mantra-ires man-I
quejnt d’oecuiîous «de, joliet- ale-lui. A

. * Les taries sicle vie , l’abondance , le-
calme d’unegrande poilerité , font "que.
les Princes ont de -la;joyc de-neilgepoutrite
d’un nain .,. d’un linge e d’un imbecilgôçï,

d’un, mauvais conte. Les ,gens moins heu-u

reux ne rient. n’a , 4 , g
* Un Grandis; Charnpagne,ab-

houe lawBrie, il s’ouvrira: du meneur yin,
que l’homme duipgæle : litanieidiŒetence

que la crapule laiil’e carrelles conditions
leslplus Mwoporüoéhées a en": hâle

gneursdtlîfi . H. k t,: * Il [omble d’abord quantum dans-les-
plairas 1* des Princes «rampera de celui-d’in-

les Mures; mais ridules Bill);
ces reiiemblent aux hommes; ils fougent



                                                                     

ou LES MOEURS ne ce sueur. l
à eux-mêmes, (nivela: leur gOur,leurpn
fions, leur commodité, cela eü’naturel.

fin [emble quèla premiere regle des
conipagnies , des gens en place , ou des

uillhns’ , et! de donnerâ ceux qui dépen-
dent d’eux pour le befoin de leurs affaires,
toutes les traverfes qu’ils en peuvent

craindre. - x* Si un grand: quelque dégrè de bon.
heur fur les’autrcs hommes, je ne dévia:
pas lequel, Il ce n’efl peur-être de (erroné
ver (auvent dadsle’ cuvoit a: dans l’occa-
fion de faire plalfirr g a: fi elle naît cette
conjoncture , il femble qu’il doive s’en
fervir ; fi c’en: en faveur d’un homme de
bien, il doit apprehender qu’elle ne lui
échape; mais comme c’ell en une chofe
julle ; il doit prévenir la follicitation , 8:
n’être vû ne pour être remercié; 8: (î

elle cil: Facile, il ne doit as même la lui
faire valoir; s’il la lui té ufe , je les plains

tons deux. v l* Il y a des hommes nez inacceflîbles,’
a: ce (ont précilémenr ceux de qui les au-
nes ont befoin; de. qui ils dépendent ,: il:
ne (ont jamais que fur un pied ; mobiles
comme le mercurevils piroiiettenr, ils ge-
lliculent, ils crient, ils s’agitent; (embla-
bles à ces figures de carton qui-fervent de
montre à fêtepublique, ils jettent feu 8C
flamme , tonnent &jfoudroyent, on n’en
enroche Pas, jufqu’â ce que venant âs’é-

rî,



                                                                     

if leva- .
let de
Cham-
bre , les
Domev
fliques
des le
Tellier.

,.,, lins I.CA-&ÀÇT!RIS , ,
teindre ils tombent, parleur chûte devin;
"peut traitables, mais inutiles; à ,1 «
A * t Le ,Suille , le Valet de chambre;
l’homme de. livrée; s’ils n’ont plus (refi-

ptit que ne pprteleureondirion ,neju en;
plus ’eux, mêmes parleur premier: al?
telle, mais l’élevation 8c la fortune des gela;

qu’ils fervent , &Lmettent tous ceux qui
entrent par leur porte, a; montent leur
efcalier , indiferenment au delfous d’eux
a; de.,leurs. maîtres :Itant il ell: vrai qu’on
cil delliné à fouffrirdes Grands à de ce qui

leur appartient. I , 5 , . . .. * Un homme en lace doit-il aimer (on
Prinee ! (a femme, es enfans, 8c apréseut
les gens d’efprit; il les doit adopter ,il dois
s’en fournira: n’en jamais manquer; il ne
(gantoit payer g je ne dis pas de trbplde petto
(ions a: de bienfaits, m is de trop de fa-
miliarité 8c de «tell-es les recours! 8c. les
(etvices qu’il en tire, même fans le (ça-y
voir : quels petits bruits ne diffipent - ils pas
quelles hifloires ne réduifent-ils pas a la fa-
ble 8c a la fiction! ne [gavent-ils pas juill-
fier les mauvais fuécés par les bonnes iu-
renrions, prouver la bonté d’un defi’ein a;

la jufiell’e des méfures parle bonheur des
évenemens, s’élever contre la malignitéôc

l’envie pour accorder a’ des bonnes entre-
’ prifes- de meilleurs motifs 5 donner des erg

plications favorables àdes apparences ui
toient mauvaifes,détourner les petits é-’



                                                                     

.ou mis-Morue! ne en sistre: if
faut; , ne montrer que les venus, a: les
inertie dans leur jour; (emer en mille ce-
talions des fait: a des détails qui [oient
avantageux, &"tourner le ris 8c la mocque-
rie contre ceux qui oferoieut en douter,
ou avancer des faits contraires 3 je (ça!
que les Grands ont pour maxime de
laure: parler 8: de continuer d’agir ;mais
je (gai aulfi qu’il leur arrive en plulîeuts
rencontres , que biffer dire les empêche

de faire. ’v c Sentir le mérite; a: quand il en une
fois connu , le bien traiter , deux grandes
démarches a faire tout de fuite, 84 dont la
plûparr des Grands (ont fort incapables.

Q Tu es grand, tu es puilÏant, cein’ell:
pas allez, fais que je t’eflime, afin que je

[fois trille d’être d’échû de tes bonnes gra-

ces ou de n’avoir pû les acquerir.
* Vous dites d’un Grand ou d’un hom-

me en place , qu’il cil prévénanr,ofiicieux,
qu’il aime à faire plailîr : de vous le con-
firmez par un long détail de ce qu’ilafait
en une affaire où il a f û que vous preniez
intérêt, je vous enten s, on va pour vous
au devant de la follicitation , vous avez du
crédit. vous êtes connu du Minime , vous
êtes bien avec les PuiflÎances, déliriez-vous
que je fçûfl’e autre choie?

QIelqu’un vous dit , je me plains la"!
"l a 510,01?" depuis fin (levain , il me die.
chigne , il nemromirplm. je Juifs! 10".



                                                                     

16 Les panas-ratine
mi, lui repoudez-vons ,fiq’et de m’en 245’113

du ,1); contraire ,je m’en louèfitt, il and
[brèle même qu’il eflaflëz civil. Je crois en:
cote vousventendre , vous voulez qu’on
(çache qu’un homme en placeadel’attend
tian pour vous , 8: qu’ilvous démêle dans
l’antichambre entre mille honêtes gens
de qui il détourne (es yeux , de peut de
tomber dans l’inconvenient de leur rendre
le (alu: ou de leur fourirer

Se loiier de quelqu’un , (e loiiet d’un
Grand, phrale délicate dans (on origine ,
8C qui lignifie (ans doute le loüer foi-mê-
me , en difant d’un Grand tout le bien qu’il,
nous a fait , ou qu’il n’a pas longé à nous

faire. ’ .. ’On IOu’e’ les Grands pour marquer qu’on.

les voit de prés , rarement par ethnie ou par
gratitude; on ne connaît pas louvent ceux,
que l’on louë;la vanitéou la legereté l’em-

portent quelquefois fur le relientiment,
On en; mal content d’eux, a: on les louë.

f S’il en perilleux de tremper dansune
afihire fufpeéte , il cit encore davantage
de s’y trouver complice d’unGrandsjl,
s’en rima; Vous, laifl’e payer doublementm

pour lui de pour vous. l . .
i * Le Prince n’a. peinturez de munir;

fortune pourpaycrunç balle complailaab,
ce, fi, remaniait: par tout .ÇÇ’Q!!G-Cçlllî

quillait: recgnipânfrr tamisiciu’fimiêk
1 .97; pas. Frpu-dc.ta.urt; unifiant: mugis.

r * v v " " punit



                                                                     

feu us Maisons in: ce sucre. r7
pianiqrs’il mefure-fa vengeance au tort qu’il

areçu.- j -, *, La Noblelle expofe lavie pour le (a-
lu: de ;l’Erat,&z pour la gloire du Souvee
tain. Le Magillrat décharge le Prince d’u-
ne artie duJoin de juger les peuples: voi-
lai de part. &d’autte des fornôlions (bien
fubhmes 8c d’unepmerveilleufe Ut’ll’é’, les

hommes ne (ont gueres capables-de plus
t ’ rancies choies; se je ne (gai d’où la Robe

1 l’Epèe ont ,puifé de qu’oi’le méprife’t

recrptoquemeut. .’ . 7- , a 5
. * S’ilell vrai qu’un Grand donne plus
dia fortune loriqu’il bazardeune vie delii’e
née âcouler dans les plaifirs 84 l’abondan-a

ce, qu’un particulier qui ne rifque que
des jours lagui (ont Vmiferablts 3 il faut
avoiier au qu’il; a tout autre dédommso
gainent, qui en la gloire a: la haute reg
putatiouale foldat ne leur as qu’il fait
conne, il meurt obfcur r a: ans lai-foule;
il vivoit de même a la verne , mais il Vin n
son, 8: c’efi l’une des fources’du défaut

de courage dans les conditions balles ’85
j (civiles; Ceux aulcontraire’que la inailTani-j

ce démêle- d’avecïle peuple ,4 se expofe me

yeux-des hommes, illettr- Ceufurë,’&:l
larsgéloges , (antidémocapablêside rami
pareffort de leur temperamenr- sîilü’flëè

i pondirpa’sala vertuïjrvée’etïëdi ofir’îon

detœur à d’ef rimai paire mais? par?
lB’pàeèxdahà , malmèneras”, A têta

73m Il; * B
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a: Les Carme-rialste bravoure fi familiere aux perfounes ne;
bles , dopent-être la noblelle même:

jutez-moi dans les troupes comme un
fimple îloldat , je fuis Therfite: mettai-
moi à la tête d’une armée dont j’aye à

xrépondre a tout: l’Europe, je fuis
Amarres,

* Les Princes (au: autre fcîence ni au-
tre regleont ungoûtde compataifon g ils
[ont nez 8c élevez au milieu t8: comme
dans le, centre des meilleures chol’esgâ quoi
ils rapportent ce qu’ils lifent,ce qu’ils
voyeur, 81 ce qu’ils entendent. Tout ce
.quis’éloigne trop de Luna , de RACINE,
a; de LE BauN,e(i Condamné;
r il: Ne parler aux jeunes Princes "que du
foin de’leur rang,ell: un excès de précau-

tion, lorfque toute une Cour met (on de-
.voir 8t,une partie de fa politell’e à les refi-
pe&er,&qu’ils [ont bien moins fujets à
i norer aucuns des égards dûsâ leur nair-
ënce, qu’ a’,confondre les perfonnes dt les
traiter indifl’erenment ac fans difiinébion

des conditions 8c des titres; ils ont une
fierté naturelle qu’ils retrouvent dans les
occafions, il ne leur faut des leçons" que

ourla régler , que pour leur, infpirer 4. la
me, l’honétetéôt l’efprit de difcerne-A

menaça, , ., * C’eii une purehipoctilie à un borné
me d’uneeertaine élevation, de. ne pas
prendsg d’abord le rang quilui enduis"



                                                                     

,r - ou ses t Manne me cerneau." i9
au. tout le monde lui «de; il ne;luieoû-
se rien d’être modale ï, (de; (evmélet dans
Ja multitudequi va s’ouvrir pour,lui-’, de
,prendregdant une ail-embléeupe dernier:
ælacç afin que tous l’y vpyentî,.,& s’en-h

prefl’ent de,l’en;..ôter; ,14 .modellie, il!
d’une pratique plus amers aux hommes
d’une conditionptdinaire’; s’lev (e jettent

dansais foule . .onlcsécr-afcà. s’ils chenil-
fem un pas: incommo’ au leur demei’h

Ïc-’ r l I" 3’»? u. si sa ’ .5
. f. ,drgfidrqae [e tranf porte. dans biplace
avec un Hérault de une Trompette icelui:
çi commence ,, toute la multitude accourt
fief; rallëmble, écoutez , peuple, du le Hé:
s’agir, [oyez attentifs, filence 41")?!»un

ne vous 001e: prefèn dpitfairefleœu’u un
qunqqfliop,,je dirai plus fimplemept-GÎ
fans gure,-.quth.u’un fatrbien, veut -i
faire mieux, me je. ne (gâcherasqnîil. fait
bien , ou que je ne le ,pupçonne pas dû
moinsde me l’a-voir appris, I , r gr a,
,- à: -Les;mei-lleu,tfl raflions. s’alrerent. a:
s’affoiblillent parla premiere dont on lei
fait, a: lainent, même idoine: des; intenta
dans; celui: qui votre! ou qui .louè’: la
vertu: pouah, vertu, qui corrigeur-ru qui
blâme le vice. à. caufc davier. agit 6ms

entent, naturellemsntJahs aucun mur»
au nulle unanimité Jans. fafisifamgafe-

itération: ail. a marinade. gémies. me
sur A? ’ÎCMFFÜEÇÏFËI’ËECQŒ’ÆQWË3*)

- t 1. .



                                                                     

au - in marc-nu.traits picqnans de [auriques :"ee n’en ’55; j
mais une freine qu’il joiie pour le. public,
c’eii un bon exemple qu’il-donne -, de un Â
devoir dont ils’acquirte; ilïne fournir rien
aux vilites des femmes ,’ni au cabinet fi ni

a °°’ aux nouvellilles -, il ne ’ donne point à un

81.100511 . . .. - - o r -anime agréable la matiered un joli con ne:

àPati d . r I i«enfin: le bien qu il Vient de tamtam: eu moins
houerez fçû âla veriré,mais il a-fait ce * en, que
gens voudro i-t-il d’avantage ? a-

tour l1 il Les Grands ne doivent point aimoi-
"9"" les ’ ramiers tems v ils ne leur f le ’ ’

fanon. P . ’. A on Pou"favorables, il en trille pour eux d’y voit
que nous fortiori-s tous du frere 8c de la
leur. Les hommes comportât enlemble
une même famille; il n’y aque le plus ou le
moins-dans le degré de parenté. i v

"l Un; * rauquai cil recherche. dans ion ajut"- ’
ars liment ,8: il fort priera-omnium ï fenil
33m. e tries-il n’efi as hors de la" "mallbn , qu’il

déja ajulié es yeux a: (ou vifage,afin que
ce (oit une choie faire quand il fera dans le
publie , qu’il y profil! tout concerté, que
ceux qui afl’ent le trouvent dëja gracieux
de leur [curiaut,ôtque nulle nelui échappe;
Marche-fil dans les fanes ,’il le trouve d
droitïoùïilyfa un (grand monde 1,85 âgau- v
clic-où il n’y a pet orin-e, il faluëeeux qui

a 4,441. -vv La .4 .4

n’yfontpaseil’embralle un’hommequ’il . l

trouve fous a main, il lui girelle la tête;
«une [a poitrine ,il demande 4 enfuite qui
si! celui qu’ils a embraie. Quelqu’un a 5in

b



                                                                     

.3 r un: -.x- a:

ou Les Motus! ne ce artère. a!
foin de lui dans une affaire qui en facile,
il va le trouver, lui fait (a priere ,Theognis’
l’écoute favorablement, il efl: ravi de lui
être bon à quelque choie , il le conjure
de faire naître des oecafions delui rendre
l’entier; a; comme celui-ci infilie fur (on
affairai! lui dit qu’il ne la fera point, il, le
prie de le mettre en la place ,’ il l’en fait
zuge : le client fort , reconduit,carell’é,colg a

us, prefque content d’être refufé. ’
* C’efl avoir une trés-mauvaife opinioà r

des hommes,& néanmoins les bien. cqn- -
noirte, que de croire dans un grand polie z
leur impofer par des catell’es étudiées , par s

de longsôcftériles embrall’emensa ’ f ,z
- -*- 1- l’amphi]: ne s’entretient pas avecles 11cm, J

uns qu’il rencontre dans les fallesbu dans quis de ’
fémurs; (ilion encroit (a gravité "et l’é- Dirigent
leva’rion de (a voix , il les reçoit , leur don-
ne audience, les congedie , il a des termes
tout â la fois civils 6c hautains,vum lio- ,
nêteté impérieufe 6c u’il employa-Iran!
difcernement; il a une gaufre grandeur qui Â
l’abaifl’e de qui embaralTe fort ceux: qui ..
[ont (es amis, &qui ne veulentpas-lemév à

prifer. - a - V r .Un Pamphileeii plein-de lui - même, - i
nefe perd pastis vûë, ne fort point iderl’idée ï

défagrandeur,rde lésalliances, dei-achar- 4’
gade (a dignité: il tamile pour ainfi dire l
toutes fes pièces , s’en enveloppe pour (ce ’

faire valoir : il dit, Moutard", une

Bi



                                                                     

au; Les Çana’erenas
tu, il Pétale ou il le esche parioüeutatioIrIS
un l’amphile en; un mot :veut être grand
il croit’ïl’êtrel,-Iil rie-IVG: pas; ilïell d’aprèd

tract-and; i ’Shirquelqu’efois il’ foûrit d titi

lin-rime du dernier ordre ." à unrhomme’
d’el’pri’t, il’choifit (on tems liijulle qu’il,

n’en; jamaispris (une fairraudî’la roua,
gent lui nt’onreroitîelle au vilag’e s’il étoit

malheurèufement furpris dans la moindre!
familiarité avec que qu’un qui n’eût ni
apurent ,7 hi pu’ill’ant, ni ami d’un Mini?

lire; ni [on allié; ni (on domeflique’; il?
cil fente ac inexorablea quin’a point erra
corelfait (a. fortune, il vous aperçoit un Ë
jour dans une’galer-ie ,8: il ’voiis’fuit: se
le lendemain s’ilvousî tourie en un endroit
moins public ,’ou s’il efl publie ’, en la coma

pagnie d’un Grand, il prend courage , il ’
vient à vous A: il vous dit, Wurnefag’fi’ezï

par hierfèu’rblant de manoir. Tantôt il vous-
quitre brufquemenr pour ’joindreuu Sei--
gui-Lot. ou, un. premier Commis;’& tantôt-
filles trauve avec’ vous en converfation ,
il vous coupe’ôtt vous les enleve, voustl’a-a

bordez une autrefois , 8:: il ne s’arrête pas,
il le fait fuivre , vous parle li haut , que

J

il

.

c’elt tiri’efceiief ourceuxquipall’entnu’lî . t

les l’ampliiles ont-ils toûjriurs comme (ne
unthéatre: gens nourris dans le faux: 8:1 r
qui ne baillent rien tante que d’ être matu-3 A

’ tel’s’,vraîs rationna es- de comedie;des

Floridors: «Mou oris. . ’ ’ l ï



                                                                     

ou Les Moeurs ne ce mais. a;
On ne tarit point fur les Pamphiles: ils

(ont bas ô: timides devant les Princes 8:
les Miniftres , pleins de hauteur a: de con-u
fiance avec ceux qui n’ont que de la vertu:
muets a: embut-airez avec les Içavans, vifs,
hardisôc décififs avec ceux qui ne [gavent
rien , ils parlent de guerre à un homme de
tobbe, 86 de politique à un Financier;
ils (gavent l’hiilorie avec les femmes, ils
[ont Poëtes avec un Doâeur , a: Geome-
tres avec un Poè’te ;de maximes ils ne s’en

chargent pas ,de principes encore moins;
ils vivent à l’aventure , [ronflez 8: entraî-
nez par le ventlde la faveur ,1 sa parrainait
(les richefïes:-ils n’ont point d’opinion qui

fait à eux, qui leur fait propre,ils en em-
pruntent a mefure qu’ils en onr befoin : a:
celuiâ qui il: ont recours , n’ait guères un

v homme fage,ou habile,ou vertueux, c’eft
un homme à la mode.

” Nous avons pour les Grands 8: pour
les gens en place unejaloufie &erile, ou une
haineimpuiflànte, quine nous vange point
deleur fplendeur 8: de leur élevarion , a:
quine fait qu’ajoûterâ nôtre propre mire.

rele poids infuportable du bonheur d’au-
trui:que faire contre une maladie de l’a-
mefiinvetetée a; fi contagieufc! Conten-
tons-nous de en, 8c de moins encore s’il
cit poilîble: cachons perdre dans l’occa-
fion,la recette cil: infaillible , a: je confins
Neptune: : j’évite par la d’approüVfl

B 4



                                                                     

:4. , in Canna-nus .en Sniflè ou de fléchir un Commis, dfêtre
repoulïé à une porte par la foule innomâ
brabledc cliens du de Courtifans dont la
(rufian d’un Minime (a dégorge .plufieute
foisle;oar;de languir dans farfalle d’un!
dience, delui demander en tremblantfic
en balbutiant une cliolfiuflefifeflhyer fa
gravité,’i’qi ris amer; ô: (on Lecomfme:

alors je ne les hais plus, jeu: lui porte plus
d’envnejrlvne "me fait aucune "priera, jet-1è

. bien, tais pas; nous femmes (gang-fi ce
ù’efi peut; êtreiqu’il, n’eût pas (renquillas;

une lierois; l fi a? ’ *v W
à: 1’? Siglesûxancls ont les occafione de

pousfaitqdztbienfils en ont rarement la;
volon’régôn’nls défirent de nous faire du

malais n’en trouvent pas’toûiouts les oc:
calions: ainfi. l’on peut êtretrompé dans
l’elpece du culte a qu’on lent rend , s’il n’ait.

fondé que fur l’efperance, ou fur la crâintej;

8c une longue vie le termine quelquefois,-
f’ans qu’il arrive de dépendre d’euxpoutle .

moindre ’interêt ,I ou :qn’pîn leur doive. (a.

bonne ou. mauvaile for’runeznous devons
les honorer parce qu’ilsfont grands,& que
nouelommes petits, 3(qu’ily en ’ ancrait-
tv çs plus petits que nous , qui nous bouc» ’

renon 7 ;. . ..’ -* A’ la Cour, à la. Ville mêmes parc,
fions, même; foiblcfl’es.,, mêmes petitely,
(c; , mêmes travers. .de’efptit ,t mêmes
blqüillsitçç. dans. kafæmillç. &ventrelesv,



                                                                     

ou Les Melons DE en mon. a;
proches ,l mêmes envies ,Vmêmes antipa-
ties:par tout des brus aèdes belle-me-
tes, des maris a: des femmes, des divor-
ces, des ruptures, 8c de mauvais racorn-
modeinens’: par tout des humeurs , des
colères ,* des partialit’ez , des rapports l,
ce qu’on appelle de mauvais difcouts :i avec

de bons yeux on voit fans peine la petite
Ville, la ruë S. Denis cominiertanfportéet
à V3?Il ou. à F’Î*.’ Ici l’on croit le haï-t

avec plusde fierté 8c de hauteur, 8c peut)-
être avec plus de dignité: onfelnuit reciî
proqu’ement’a’v’ec plus d’habileté 8: de fil

mire -,’ les coleres (ont plus claquantes, 8è
l’on (e dit des injures plù’sipoli’rnent’ôc en

. meilleurs termes , l’on n’y bielle point la
hirsute de la langue , l’unlh’f 05eme que
A hommesïou que leur reputation ,Lt s

les’dèbors titi-vice -’yë folitffpe’cieux ’, niai;

le fond enture une foisry’e’fË le même que

dans les conditions,lespltlsravalées, «me
le bas, tout le faible a: tout,l’jndigne,fis’y
trouvent :icbËG»1lï..IomÜIés’fil infaàdà’ou par

laurnailfancewu parleur mur, ou ai
leurs dignitez; des têtësïlî’ Tunes .8511? à?
biles, ces (il polies ôè’ii’l’pitïi’tutel:Z

les , tous méptifent le peuple" garus [ont

peuple.» .(tu dit le peuple dit plus d’unechole;
c’en: une vaile exprellion , 8K l’on s’étonne-

roit de voir ce qu’elle embrafl’e, 8: jufquçs
où elle s’étend.- il y a le peuple qui cit on]

Ver l’ail-

les, Pour
initie-
bleaI. i



                                                                     

26 Les, Cumuluspoli: aux Grands , c’elt la,populace, 8C]!
multitude, il y a le peuple qui cil oppoŒ
aux (ages , aux habiles 86 aux-vertueux, a:
[ont les Grands comme les petits.

k* Les Grands le gouvernent par [cuti-t
ment , ames Oifives fur lefquelles tout fait
d’abord une vive imprçflion: une cheire;
arrive, ils en parlent trop , bientôt ils en
parlent peu, enfuira ils n’en parlent plus,
86 ils n’en parleront plus: aflion , condui-

4 te , ouvrage,évenemeut ,tour eüoublié I,
l ne leur demandez ni correction, ni pré-

f À yoyance,ni réflexion, ni accoutumance,»

ni recompenfeet L . A , .L * L’on (e par te aux extrémirez appelées.
à ’égard de certains perfonuages , la (avec.

après leur mort . court; parmi le.peuple,r
’ codant que les voutes des Temples totem-

; dirent de leurs éloges 3 ilsnemeritent quelqu.
èuefois’ ni’.l*bellesîni difcours .funebres ,l

antiquefoissulïjgifilsfllont dissuade tous les

eux. ,f ,43, Îîv. 4.Î * L’on doit ferait: furles:Puiflaus,ily’
eîptefque toûiôqts de la flatterie â en dire
du bien ,in a,du péril à en dire-du mal pen-
dant qu’ils vive!!! .135 (le la lâcliué quartais

fistontmttset: * -.uAv



                                                                     

en a: 1549!st P! si. 9mm a?

., ou sçuvmm;

l t. . rDE La REl’UBLIQUE *

U A N o l’on parcourt (au: la prévenà

, tian ’de (on pais toutes les formes de
gouvernement , l’on ne (eau à laquelle le
tenir 3 au a dans’toutes le moinsbon , 8e le
moins mauvais. Ce qu’il y a de plus rail-ont
nable de de lus fût , c’eût d’efiimer celle

oùrl’on en: n , la meilleure de toutes, Go
de s’y (eûmettre. i ’
j f Il ne faut rai-art ni feience pour exer-

cer l’altyran’ie; de la politique qui ne con-
fite qu’a’ répandretle (mg cit fort bornée 6:
de nul taŒnement ; elle infpi’re de tuer ceux
donrla vie en un obilaele a’ nôtre ambi-
tion; un homme’ né crucifiait cela (ans
peine. C’efl la maniere la plus horrible
a: la plus grofliere de (e maintenir, ou de

s’agrandir. .- * l* C’eit une politique [tire 8e ancien.
ne dans les Republaques ,. que d’y lainer le I
peuple s’endormir dans les fêtes,dans les
fpedacles, dans le luxe,dans le talle , dans
le: plaifirs , dans la vanité a: la mollelIe;le -
lamer le remplit du vuide,& [avoiner la ;
bagatelle : quelles grandes demarches un r
fait-on pas au defpotique par cette indult I

gente. l J ’ j .



                                                                     

A si Les CÀnAerlnes’
* Iln’y a point depatrie dans le defpoo’

tique,’d’autres chofes y fuppléent J’inte-

rêr,la gloire, le fervice du Prince.
* Quand on veutchanget 8: innover

dans uneRé’pub,lique,c’cll: moitis les cho-

fes que le tems que l’on confidere: il y a
des cunjonétutes on l’on fent bien qu’oàî

ne fçauroit trop attenter contre le peuple;
a: il yena d’autres où il en clair qu’on ne;
peut-trop le ménager.’ Vous pouvez ail-r
jourd’hui ôter âbc’ette Ville les franchifes Ç

(et droits, (es privileges 3 mais demain"
ne’fongez pas même a reformer [es enfei-

gnes. . ’ I à* v nand lepeuple en en mouvement,
on ne comprend pas paroir lecalme peut yl?
rentrer; et quand il en: plaifible, on ne votre
pas paroùvle calme peut en fortin . ’

* Il y a de certains meux’I’dans la Ré, *
publique qui y font’efoufi’erts, parce qu’ils 1’

préviennent ou empêchent de plus grands
maux. . Il y a d’autrestnaux qui. (oui .i’els’

feulement ar leur établiKement-, a: qui s
étant dans l’Zut origineu-nhbds’ou un mau-

vais Mage, (ont moins pernicieux dans ’
leurs fuites se dans la pratique, qu’uneÎloi

lusjufie,ou une coutume plus railonna-
En; L’on Voir une elpeee de monarque

f l’on peut corriger parle changement cula. .
. nouvesiItê,quiefl unmal, et fort (lange.

leur. Il y en a d’autres cachez se enfoncez
c01mn: des ordures dans un cloquai: -



                                                                     

ou ses Mettons on: ce strient. a,
Jeux diteenfevelis fous la honte, (ou: le
L’fectetôe da’nsl’pbfcutité: on ne peut les ’

foiiilletStles remuer, qu’ils n’exhalent le I
;poifon &l’infamie: les plus (ages doutent
Îquelquefois s’il cit mieux de Connaître ces
’maux, que de les ignorerJL’on tolere quel-

.quefoisdans.un État un allez grand mal,
pais qui détourne un million de petits
liliaux, ou d’inconveniens qui tous feroîent .
inévitablcsët irremédiables. Il (c trouve I
des maux’dontchaque particulier gemir’,
Î’ôc in deviennent .,néanmoins un bien
"public, qu’oiquele public ne foirautre chu;
je que tous les particuliers. 1l y a des maux
perronnels qui concourent au bien 8c âl’ag
’vantage de chaque famille. Ily en a ni
afiligent, ruinent ou deshonorent les a-
milles, mais ui tendent au bien 8: à la
confetvation e la machine de l’Etat &du
gouvernement. (D’autres maux renverfent
des Etats,& in: leurs ruines en élevent de
nouveaux. Oln ena vû enfin qui ont l’ap- A
pé parles fondemens de grands Empires,
65 gui les ont fait évanoüit de defl’us la tet-

te, pour varier a; renouveller la face de
l’Univers.

, î” Qu’importe â l’lîtat qu’Ergtfl: fait

tiche,qu’il ait des chiensqui arrêtent bien,
qu’il çtée les modes ut les équipages 86 [ne

les habits, qu’il abonde en (lipaflultczlf
Où ils’agit de l’interêt 6c des-.jcommodî-

tu le tout le 205119.: le ranimes! 4b



                                                                     

go Les Cantonal":compté? La’confolarion des peu les dans"

le chofes quilui pèlent un peu,e de f a-
voir qu ils foulagent le Princeton qu il!
n’enrichilfent que l’ui,ils,ne fe croyent pas:
redevables si Ergaile de l’embelill’ement d’0

faforrune’. I l .- . 1 v . 2’
’ * La guerije a pour elle l’antiquité , eue

a etédans tous les fiéclesmnl’a, toujours
vûë remplir le monde de veuves se d’or:-
" helins,épuil’er les familles d’héritiers Je

aire périr les frets: a une même bataille;
Jeune S’oiacoun .’ je tegretteltahvert’u -, ta
pudeur, ton efptit dëja meut, pénétrant,
Élevé, fociable:je plains cette mon pre-
maturée qui te joint a ton inttt’ pide fiete,
le t’enleve âune,Cour, ou tu n as fait que
te montrer: malheur déplorable , mais or-
dinaire! De tutu tems les hommes, pour
quelque morceau de terre de plus ou de
moins, (ont convenus entrera: de fe dé-
poiiiller,fe brûler , te tuer, .s’êgorget les
uns les autres,& pour le faire lus inge-
nieufement à: avec plus de (liure , ils
ontinventé de belles régies qu’on appelle
l’art militaire à ils ont attaché a la prati-ï

que de ces règles la gloirepu la plus folide
réputation,& ils ont depuis encheri de lié-
cle en fiécle fur la maniere de fe détruite
reciproquemenr. Deçl’injuiiicedes pre;
miers hommes comme de (on unique [ours
"ceci! venuè’ la guette; ainfi’ que la attelât:

se -oùils [e (ont trouvez de (e donner des



                                                                     

ou m Mosu’ns ne ce SYECLI. 31
maîtres qui fixaient leurs droits a: leurs-
pretenti’ons: fi content. du lien on eût pli
s’âbftenir du bien de’fes voifins, on avoie

pour toujours la paix la liberté.
” Le eu le pariible dans les foyers, au

imilieu (l’es reps , a: dans le foin d’une gran-

de Ville oùil n’a rien a craindre ni pour [es
biens ni pour (a vie,rel’pirele feu 8e le (mg,
s’occupe’de guerres , de ruines , d’embrafec,

bien: 8c de maHàcres , tonifie impatieni
ment que’des armées qui tiennent la cam-
pagn’e,ue viennent; point aire rencontrer,ou
fi elles [ont une fois en refence,qu’elles ne
combattent point, ou (’1’ elles fe mêlent,que

le combatnefoit pas fanglant, ô: qu’il y ait
moins de dix mille hommes fur la place : il
va même fument jul’ques a’ oublier fesinte-

rêtsles plus chers,le répos 5c la fureté par
l’amour qu’il a pour le changement , de par

le goût de la nouveautê,ou des choies ex-
traotdinaires;quelques-.uns confentiroient
avoit une autre fois les enn’emisaux portes
(le Dijon ou de Corbie , avoir tendre des
chaînes , a: faire des barricades, pour le,
feu! plaifir d’en" dite "ou d’en apprendre la

àouv’elle. l , l , ’ . ’
i * Demphile à ma droite (c lamente «et. L’un
s’écrie, tout en perdu, c’en fait de l’Etat, in: Saint
sa: du moins "fur le penchant’de fa rui’ne-HCln’c

Comment refluer il une fi forte 8: fi geneg
tale conjuration i’quel moyen, je ne dis pas.
d’être fupetifltr, mais de fufiir (cul à sans



                                                                     

2. Les Canner-anse ja: de Il puiil’ans ennemis s’ cela cil fans
"ample dans la Monarchie. Un héros;
un [lotirions fuCCOmberoit; .Onca
fait , ajoûtc»t’il, (de lourdes fautes ; je
(gai bien ce que je dis, je fuis du métier;
En .vûfila guerre, 8e l’hillorie m’en a.

eaucoup appris. Il parle. lai-demis avei:
admiration d’Olivier le Daim 8e de Jac-
igues Cœur, c’étoient la des hommes,
dit-il,c’étoient,des Minimes; , il débite
les nouvelles, qui (ont toutes. les plus tri:
liesse les plus defavantageufes que l’on
pourroitfeindreuantôt un parti des nô;
tres’ a été attiré dans une embufcade, ée

taillé en pieces; tantôt quelques troupes
renfermées dans. un Château (e [ont reng
duè’sauxlennemis à difcretion, 8c ontipal’g
(è par le fil del’épéç, ô! fi nus. lui, dites
quehee bruit’el’t faux 8c qu’il ne, le confit-g

me point,il ne vous écoutejpas, il ajoûg
te qu’un tel General a été tué ; 8c bien qu’il

roit- vrai Qu’il n’a .reçû "qu’une léger:

bleifure,& que-vous l’en allotie: , il dit log
te (a-mort,.ilplaint la veuvq, les. en ans;
Flint .1 il ifs plaint lui-même.) il 4 reniât
un bon ami 59’ uùegrkirdeproreôlinn. . ,ll, dit

que la cavalerie Allemande invincig
ï,ble;,il pâlit au (cul nom des lÇuiraliiets
de l’Empereur; v Si l’on attaquercettel’hta j

ide , continuë;i’il,,qon. Ëvqraïle fiegej
Çu l’a" n’ dèmeuiè’ra’fur. la ,éêenfivç-fans Il:

ne: de combat ,çpufi on Je livre; 01min
u. . . » ;- - »- in» .

l

ne serve-1.1!



                                                                     

ou Les pMonuns ne ce mon; a,
doit perdre , 8c fi on le perd , voilà l’enne-
mi fur la frontiere; Br commeDemophile
le fait voler,le voilâ’dans le cœur duRoyau-

megil entend déja fourrer le beffroy des
Villes, se crier à l’allarme: il fouge a (on
bien 8c s (es terres, où conduira-t’il [on

ï argent,fes m.eublcs,fa famille?oùfe re-
fugiera-t’il, en un ou à Venife t

Maisâ ma auc eBafilide met tout d’un Amie
coup fur pie une nuée de trois cens mille fron- -
hommes, il n’e rabattroit pas une feule daim
Migaüeailala’lifie des elcadrons a: des
bataillons ,des Generaux 86 des Officiers,
il n’oublie pas l’artillerie ni le bagage. Il
difpofe abfolument de toutes ces troupes:

q. il en envoye tant en Allemagne 8e tant en
Flandre ; il referve un certain nombre pour
les Alpes,un peu moins pour les Pyrenées,
a: il fait palier la mer a’ ce qui lui refis :il
connoit les marches de ces armées , il [gaie
ce qu’elles feront a: ce qu’elles ne feront
pas ,vous diriez qu’il ait ’oreille du Prin-

ce, ou le (ecret du Minillzre." Si les enne-
mis viennent: de perdre une bataille où il
(oit demeuré fut la place quelques neuf à
dix mille hommes des leurs, il en compte
jufqu’a’ trente mille, ni plus ni moins: est

les nombres (ont toujours fixes 8: cer-
tains, comme de celui qui cil: bien infor-
mé.S’ilapprend lematin ne nous avons ’ i

perdu une bicoque,non nieraient il fil-
raye s’excufer.d les amis qu’il a la verlk

73m. Il. C



                                                                     

321. ’ Les Cnnncrtnes
conviéa’ diner,mais même ce jout- 1s il ne
dînepoint ,8: s’il loupe, c’eli fans appe-
tit. Si les nôtres aflicgent une place trés-
forte, très-reguliere , pourvûë de vivres
6L de munitions, qui a une bonne garni-
(on commandée ar un homme d’un
grand cônra e; il dit que la Ville a des
endroitsfoibles’ 85 mal fOttifiez, qu’elle
manque de poudre,’que (on Gouverneur
manque d’experience, Be qu’elle capitus
lera aptes huit jours de tranchée ouverte.
Uneautre fois il acCourt tout hors d’ha-
leine, a: après avoir terpiré un peu ; vol;
là,-s’écrie-t’il une grande nouvelle , ils

’font défaits à platte couture; le General,

les Chefs du moins en bonne partie,
’toutelitué , tout a peri ;voila,coutinuë-
.t’il,un grandmaflacre, 84 il faut couve-
nir que nous joiiiilons d’un grand bonheur:

Sils’aflied, il fouflle a tés avoir debité (a
nouvelle, ârlaquelle il) ne manque qu’une
circonl’tanCe, "ui cil qu’il cil: certain qu’il

qu’y a point eu e bataille. Il affurer! ail-
leurs qu’un tel Prince renonce d la ligue

le quitte (es Confederez; qu’un autre fe
difpofeâprendre le même parti: il croit
fermement avec la pupülaee qu’un reniflé-

me cil mortgil nomme le lieu ou il ell:
enterré, 8c quand on cit détrompé aux
Halles 8c aux Fauxbourgs,-il parle encore
pour l’affirmative. Il fçait par une voye
r’ ndubinbls sur 1*. 1352!: si! Eh aussi?

. N



                                                                     

z

- . V, v ou us Moeurs ne ce sucez. a,
progrès contre [Empereur , que le Grand
Seigneur arme parifllmment, ne veut point
de paix,& que (on Vifir va le montrerune
autre fois aux portes de Vienne gil frappe
des mains 5 a: il treilaille fur, cet éve-
nement dont iloç.doute.plus:.la tri le al-
liance chez lui cil un Cerbere, et es en:
nemis autant de monlltes âafl’ommer i. il
ne parle que de. lauriers, que de palmes,
que de triomphes,& que de trophées. Il
dit dans le dilcours familier ,Niirre augufle
liera: , mitre grand Polenta: , nôtre bruines.
la]: Monarqùe. Reduifçrle litrons p01]!
vez à dttelimplement. La Raid écarteurs,
d’ennemis,ilrfintpulflknajlrjôm unir, i a
[in «pour les a vaincu,jÏejpere tarifiait:
1:3! [apeura vaincre. Ce (file trop ferme
h trap. décifif pour Demophile n’ell
pour Bafilide ni allez pompeux; ni allez
exageré: ilabien,-d’autres exprellions en
tête,il travaille aux infcriptions des arcs
ô: des pvramides.qui doivenr’orner la Vil-
le capitale un jour d’entrées: dés qu’il en!

tend dire que les armées, (ont en prefence,
ou qu’une place cil invcllie, ilfait déplier
falrôbbe &- la mettreâ,l’air,afin qu’elle fait:

tout: prête pour la ceremonie de la Cathe-

drale. , i a v - . v, Il Il faut que le capital d’une alfaire qui
allemble dans. une. Ville les Plcnipoten--
tiaires ou lesAgens des Couronnes a: des l
Republiques fait d’une longue a: extraor’.



                                                                     

36 Les Carme-urus .diuaire dilcuilion, fi elle leur coûte plus
de tems , je ne dis pas que les feuls préli-
minaires , mais que le fimple reglement des
rangs, des préféances 8c des autres ceremo-
nies.

Le Miniflre ou le Plenipotenriaire et]:
un Cameleon, cil un Prothée, femblablc
quelquefois à un joueur habile, il ne mon-
tre ni humeur, ni complexion; fait pour
ne point donner lieu aux conjectures, ou f:
lailfer penetrer ; fait pour ne rien lailTer é-
ehapet de (on fecret par pallium, ou par foi-
blell’c. Œelquefois aufli il fçait feindre le
caraâere le plus conforme aux vûës qu’il

a, 8c aux befoins où il le trouve ,BC pa-
roître tel qu’il a interêt que les autres
croyent- qu’il cil en effet. Ainfi dans une

rands puill’ance , ou dans une grande
foiblefl’e qu’il veut diliimuler, il cil fer-
me de inflexible, pour ôter l’envie de
beaucoup obtenir;ou il cil facile, pour
fournir aux autres les occafions delui de-
mander, ôc le donner la même licence.
Une autrefois ou il cil profond 8c diminu-
lé , pour cacher une verité en l’annonçant ,,

parce qu’il lui importe qu’il l’ait dite, ô:
qu’elle ne fait pas cru’e’;iou il en: franc de

ouvert,afin que lors u’il diliimule ce qui
lue doit, as être (en , l’on croye néan-
pour: qu on n’ignore rien de ce ue l’on
IVeut fçavoir; de ne l’on fe perfua e qu’il

La tout dit. Dent souil et! vif et. grand
un



                                                                     

on LES Mamans DE c2 surent. 3j
parleur pour faire parler les autres , pour
empêcher qu’on nelui parle de ce qu’il ne
veut pas,ou de ce qu’il ne doit pas fçavoir;
pour gire plufieurs chofes indifférentes
qui (e modifient,ou qui (e dttruifent les
unes les autres, qui confondent dans les
efptits la crainte 8: la confiance, pour (a
défendre d’une ouverture, qui lui cit
échappée par une autre qu’il aura faire ; ou

il eûfroid&taciturne,pout jetter les au.
tres dans l’engagement de parler, pour
écoûter long-teins , pour être écouté

quand il parle, pour parler avec afcen-
dan t &avec poids,pour faire des promeflës
ou des menaces qui portent un grand coup,
&quiébranlent. Il s’ouvre 8: parlele pre-
mier. pour en découvrant les oppofitions,
les conrradiâionsJes brigues a; les cabas
les des Minifites étrangers fur les propoo
litions qu’il aura avancées, prendre (es
mefures 8: avoir la réplique; 8c dans une
autre rencontre il parle le dernier,pout ne
point parler en vain, pour être précis,
pour connaître parfaitement les chofes (un
quoi qu’il cil permis de faire fond pour lui,
ou pour (es alliez,pout (cavoit ce qu’il doit
demander,& ce qu’ilpeut obtenir. Il fçai:
parler en termes clairs 5c formels-fil (gai:
encore mieux parler ambiguëment , d’une
maniere enveloppée, ufer de tours ou de
mots équivoques qu’il peut faire valoit , ou

diminuer dans les occafions, 6c mon les

C3



                                                                     

58 Les CAnAcrEnrs
interêts. Il demande peu quand: il ne veut
pas donnerbpaucoup pouràvoi’rpeu à; la:
Voir’plus’fûtementJl exige d’abord de

tires chofes qu’il pretend enfuite lui devoir
être comptées pour rien,& qui ne l’ex-
cluënt pas d’en demander une plus grande;
&ilévite au" contrairerde coxnmenCer par
obtenir un point important, s’ils empêche
d’en gagner plufieurs autres de moindre
eonfequence,maisqui tous enfemble l’emi
portent futile rentier. Il demande trop;
plourêtruelfu ;mais dans le deflein de le

ire un droit ou une bienféanCe de tefufet
lui-même ce qu’ilfçait bien qu’il’lui fera

demandé, &qu’il ne veut pas octroyer;
auffi foigneux alors d’exagerer l’énormité

dela demande, 8: de faire convenir , s’il (e
peut,des tairons qu’il a de n’y pas entendre,
que d’àŒoiblh celle qu’on prétend avoie.

de ne lui pas’accorder ce qu’il follicite avec
inflance; également appliqué âfaire (on:
net haut , a: â grollîr dahs’l’idée des autres

le peu qu’il offre, se à mépriler ouverte;
ment le peu que l’on coulent de lui donner:
Il fait des-faufres offres , mais extraordinâië
res, ui donnent de la défiance , 8: obli-
gent erejerter ce que l’on accepteroit in-
utilement; qui lui (ontcependanr une oct
cafion de faire desidemandes exorbitant-
res;&mettent dans leur tort ceux qui les lui
refufent. Il accorde plus qu’on ne lui de-
tuandç, pour avoit encore plus qu’il" ne

.. 1 , . . l .4 4.) ’.xnv... a l
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ou Les Mçznns on cr SŒCLI. 39
doit donnei;il le fait long-tems prier,ptefo
(en ,’ importuner il" une choie mediocre ,
pour éteindre les elperances,& ôter la peu;

. (ée d’exiger de lui tien de plus fort ; ou s’il
le laide fléchir iufqu’â l’abandonner , c’en:

toujours avec des condirions’ qui lui font
partager le gain 8c les avantages avec ceux
qui reçoivent. Il prend diteâementouin-
direc’temem l’interêt d’un allié,s’ily trou-

ve (on utilité Be l’avancement de les pré-
tentions. Il ne parle que de paix, que, d’al-
liances, que de tranquilité publique, que
d’interêt public; 8c en eŒet , il ne fouge
qu’aux fiens,c’ell-â, dire àceux de (on Maî-

rteou de faRépublique, Tantôt il n’iinit
quelques-uns qui étoient contraires les uns

- aux autres,8,c tantôt il divife quelques au-
tres qui étoient unis : il intimide les forts
&les puill’ans,il encourage les foibles -, il
unit d’abord d’intetêt plufiçura’foiblçs

contre lm plus puill’ant pour rendrela h;-
lance égale ;ilfe joint enfuite aux premiers
pourla fairepancher, a: il leur vend cher
fa proteâjon de (on alliance. Il (çaitintu.
reflet ceux. avec qui il, traire; 8c par un
adroit manege, par de fins 6c de fubtils
détours il leur fait fentir leurs avantages
particuliers,les biens 8: les honneurs qu’ils
peuvent efperer par une certaine facilité,
qui ne choque oint leur eotnmiflion,ni
les intentions e leurs Maîtres, il ne vauc
pas aulli être crû imlëénable par cet en- -

4-



                                                                     

’40 Les Canter-mu
droit, il laifl’e voir en lui quelque peu de
fenfibilité pour (a fortune3il s’attire par
la des propofitions qui lui découvrent les
vû’e’s des autres les plus (ecreres , leurs def-

feins-les plus profonds se leur derniere
"refrource, 8c il en profite. - Si quelque-
foisil efllezé dans quelques chefs ui ont
enfin été reglez, il crie haut; fi cefl: le
contraire, il crie plus haut,& jette ceux

ni perdent fur la jullification 8: la dé-
?enfive. Il a (on fait digeté par la Cour,
routes (es demarches (ont mefurées,
les moindres avances qu’il fait lui (ont
prefcrites; &il agir néanmoins dans les
poinrsdifliciles,8c dans les articles con-
tenez , comme s’il (e relâchoit de lui-
même fur le champ, 8c comme par un
elptir d’accommodement;il n’ofe même
promettreâl’AII’emblée qu’il fera goûter les

propofitions, 8c qu’il n’en fera pas défa-

voiié:ilfait courir un bruit faux des choies
. feulement dont il cit chargé, muni

6’ ailleurs de pouvoirs particuliers ,qu’il ne
découvre jamais qu’à l’extrémité , oc dans

les momens où il lui feroit pernicieux de
ne les pas mettre en ufage. Il rend fur tout
par (esintri ues au (olideôc a l’eITentiel,
toûiOurs prêt de leur facrîfiet les minuties
a: les points d’honneur imaginaires. Il a
du flegme, il s’arme de courage 8c de pa-
tiente, il ne (e lafl’e point, il fatigue les
autres, il les poulie jufqu’au décourage;



                                                                     

ou LES Mozuas ne en surent-L 4x
ment, il. le précautionne a: s’endurcit
contre les lenteurs a; les remifts, courte
les reproches , les foupçons , les défian-
ces,contre les difficulrez 8c les obflacles,
perfuadé que le tems (cul ô: les conjon-
antes ameuent les chofes, 8c conduifent
les efprits au point où on les fouhaite. Il
va jufques à feindre un intérêt (acter à la

rupture de la negociation, lors qu’il de-
fire le plus ardemment qu’elle (oit conti-
nuée; 8: fi au contraire il a des ordres
précis de faire les derniers efforts pour la
rompre, il croit devoir pour y réiiifir en
prell’er la continuation 8c la fin. S’il fur-
vient un grand évenement, il le roidit ou
il (e relâche félon qu’il lui cil utile ou preë

j’udiciable; a: fi par une grande prudence
" il fçait le prévoir, il prell’e à: il remporife,

Ielon que l’Etar pour qui il travaille *’en
doit craindreou efperet, 8c il réglé fur le:
befoins les conditions. ’ Il prend confeil
du rems, du lieu, des accolions , de (a
puifl’anceou de la foibl. aï: , du genie des

nations avec qui il traite, du tempera-
ment 86 du caraâere des perfonnes avec
qui il negocie: toutes (es vûè’s,toutes les
maximes, tous les rafinemens de (a poli-
tique, rendent à une feule fin, qui en: de
n’être point trompé , 8: de tromper les

autres. v’* Le cataracte des François demande M
ferieux dans le Souveraina



                                                                     

4a Les CARACTERES
* L’un des malheurs du Prince cil d’é-

tre louvent trop plein de (on fec’ret , par:
le peril qu’:l y a a’ le repandre ; (on bonheur:

ell: de rencontrer une perfonne lûte qui
l’en décharge. ’ ’

* Il ne manque rien à un Roi que le
douceurs d’une vie’privc’e: il ne peut être

confolé d’une fi grande perte que par le
charrue de l’amitié,& par la fidelité de (es

amis. " l ’ ’* Le plaifir d’un Roi qui merite de
l’être,e& de l’être moins quelquefois ;de

fortir du theatre, de quitterle bas de (ave
&les brodequins , 8: de joiiet avec une
performe de confiance un rôle plus fami-
1er.

* Rien ne fait plus d’honneur auIPrince,
que la modellie de (on favori .6 ’ ’

* Lefavori n’a point de fuite; il el’t fans

engagement 8: fans liaifons,il peut- être en-
rouré de parens 8: de créatures , mais il n’y
tient pas; il ell détaché de tout , a: comme
ifolé.

* Je ne doute point qu’un favori s’il a
quelque force 8c quelque élévation , ne (e
trouve (cuvent confus 8: déconcerté des
bafl’effes , des petitefl’es, de la flatterie , des

foins fuperflusôc des arrentions frivoles de
ceux qui courent , qui le (nitrent , 8: qui
s’attachent à lui comme les viles creatu.
les , 86 qu’il ne (e dédommage dans
le particulier d’une fi grande fetvitude,



                                                                     

ou Las Moruns un ce SlECLE. 4.;
par les ris 8c la mocquerie.
’- " * Hommes en place, Minimes, Favo-
ris; me permettez-vous de le dire, ne
vous repofez point fur vos defccndans

out le foin de vôtre metnoite, 8c pour
a durée devôtre nom : les titres pall’cnt,

la faveur s’évanouit, les dignitez le pet-
dent, les richefl’es le diilipenr’, a: le me-
rite dégénere -, vous avez des rufians, il
cil vrai, dignes de vous , j’ajoute même
capables de foûtenit toute vôtre fortune;
mais qutpeut vous en promettre autant
de vos petits fils? 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’
qui tout grand que vous êtes, vous ne
aitesquefucceder. Ayez de la vertu &-

de l’humanité,8t fivous me dites, qu’au-

rons-nous de plus, je vous tepondrai,
de l’humanité 8c de la vertu : maîtres
alors de l’avenir, 8: indé endans d’une
poilerité, vous êtes fûts e durer autant
que la Monarchie: 8c dans le tems que
l’on montrera les ruines de vos Châteaux,
8C peut-être la feule place où ils étoient
conûruit , l’idée de Vos louables aérions
fera encore fraîche dans l’efprit des peu-

ples , ils confidereront avidement vos ne ou.
portraits 8: vos médailles ; ils diront, -”’ (un!
cet homme dont vous regardez la peintu- George
se apatlé âfon maître avec force se avec S’êrm’

z; - . ’ 0l en



                                                                     

* Le Cat-
dinal de
Riche;
lieu.

4.4. Les CARACTÈRES
liberté, 86 a plus craint de lui nuire que
de lui déplaire; il lui apermis d’être bon
a: bienfaifant, de dire de les Villes, ma
banne Ville , de (on Peuple, mon Peuple.

* Cet autre dont vous voyez l’image,& en
quil’on remarque une phifionomie forte,
jointe si un air grave, auflere 8c maje-
(tuerait, augmente d’année à autre de re-
putationzlcs plus grands Politiques fouf-
frent de lui être comparez 2 (on grand
demain a été d’afi’ermir l’autorité du Prin-

ce ôc la fûteté des peuples par l’abaiiI’e-

ment des Grands; ni les partis , ni les
conjurations, ni les trahifons , ni le péril
de la mort, ni (es infirmitez n’ont pû l’en

dézoutner: il a eu du tems de relie,pour
entamer un ouvrage, continué enfuit: 86
achevé par l’un de nos plus grands se de
nos meilleurs Princes, l’extin&i0n de l’he-

refie. -* Le paneau le plus délié ô: le plut
fpecieux qui dans tous les tems aitété ren-
du aux Grands par leurs gens d’affaires, 8C
aux Rois par leurs Minimes, en la leçon
qu’ils leur Font de s’acquitet 8c de s’enri-

chir. Excellent confeill maxime utile,fru-
&ueufe,une mine d’or, un Perou , moins
pour ceux qui ont (çû jufqu’ai préfet); l’iti-

fpirer à leurs Maîtres. i
* C’en: un extrême bonheur pour les

peuples , quand le Princevadmet dans [a
confiance, 8: choifit pourle Miuillere’ce’uz



                                                                     

ou LES Moruns on ce sucra. 4;
mêmes qu’ils auroient voulu lui donner,
s’ils en avoient été les maîtres.

* La feience dés détails, ou une dili-
gente attention aux moindres befoins de
la République , cit une partie eiIentielle
au bon gouvernement,trop negligéeai la.
verité dans les derniers terns par les Rois
ou par les Miniflres, mais qu’on ne peut
trop louhaiter dans le Souverain qui l’i-
gnore, ni allez efiimer dans celui qui la
pofl’ede. Que (en en effet au bien des peu-
ples,&:ila douceur de leurs jours, que le
Prince place les bornes de (on Empire au-
delâ des terres de les ennemis, qu’il faire
de leurs Souverainetez des Provinces de
(on Royaume; qu’il leur fait é alement
fuperieur par les fieges 6c par les iatailles,
a: qu’ils ne (oient devant lui en Iûreré
ni dans les plaines, ni dans les plus forts
imitions : que les nations s’appellent les
unes les autres , le ligueur enfemble pour
le défendre 8C pour l’arrêter? qu’elles [e

liguent en vain,qu’il matche toujours, Je
qu’il triomphe toujours : que leurs der;-
nieres efperances (oient tombées par le
rafl’ermifl’ement d’une fauté qui donne-

ra au Monarque le plaifir de voir les Prin-
ces fes petits-fils fourenir ou accroître (et
defiinées , fe mettre en campagne, s’em-
parer de redoutables forterefl’es , 8c con-
querir de nouveaux États ; commander de -
vieux 5c experirnenrez Capitaines, moins -



                                                                     

4’6 ’ers Canne-runes s;
ar leur rang 5: leur naiiIance , que par

l’eut genie 8c leur flagelle; fuivte les trace:
augulles de leurviâorieux pere, imiter En
bonté, (a docilité, (on équité , (a vigilan-
ce, (on intreprdité a que me ferviroit en un
mot, comme à tout le peuple, que le Prin-
ce fût heureux 36 comblé de gloire par lui-v
même 8c parles ficus t que ma patrie fût
puill’ante 8c, forminable? fi trille a; in?
quiet, j’y vivois dausl’o prellion ou dans
l’indigence;fi à couvert es coutres de l’en-

nemi ,je me trouvois exppfé dans les la»
ces ou dans les tuës d’une.Ville au fer ’un
aII’aflîn , 8c que jepcraignill’e moins dans
l’horreur de lat nuit d’être pillé ou malfamé

dans d’épaules forêts. que dans les carteo.
fours;(ila fureté, l’ordre &rla propreté
ne rendoient pas lefejout des Villes fi délia
cieux , 8: n’y avoient pas amené avec l’a-i

bondauce , la douceur de la focieté; fi foi-i
ble a: (cul de mon. parti j’avois a’ loufi’rir,

dans ma metaicedu voifinage d’un Grand;
8c l’on avoit moins pouvûd méfaire -ju-.
me: deles entreprifes, fi je n’avois pas fous
in: main autant de maîtres 8c d’excelleus

. maîtres pour élever mes enfans dans les
feiences ou dans lesatts qui feront unjour,
leur établiirement; fipar la facilité du camé.
merce il m’éroit moins ordinaire de m’ha-s,

billet de bonnes étoffes , 8c deme nourri
de viandes, (aigres, ,8; de l’acheter peu: li;
enfin par les foins du Prince je n’étois pas



                                                                     

ou LES Mutants ne en sucra. 47
jam content de ma fortune, qu’il doit lur-
méme par l’es vertusl’être de (a fienne.

* Les huirou les dix mille hommes (ont
au Souverain comme une monnaye dont
il achete une place ou une viâzoite; s’il
fait qu’il lui en coûte moins, s’il épargne

les hornmes,il refl’emblédcelui qui mar-
chande ô: qui connoît mieux qu’un autre

le prix de l’argent. .
V * Tout profpere dans une Monarchie,

oùl’on confond les interêts de l’Etat avec

ceux du Prince. I* Nommer un Roi Parts ou Pantin,
sil: moins faire (on éloge, que l’appellet par.

(on nom, ou faire (a définition.
, Î Ily a uncomrnetce ou un retour de
devoirs du Souverain à les Sujets , 81 de
ceuxoci au Souverain 3 quels font les plus
aIIujettiIIansôcles plus pénibles,je ne le
déciderai pas, il s’agit de juger d’un côté

entre les étroits engagement; du refpeCt;
des feeouts, des fervices,de l’obéi’flance.
de la dépendanCe -, ,8: d’un autre, les obli-
gations indifpenfables de bonté ,de juiti-
ce, de foins , de défenfe, de proteâion:
dite qu’un Prince en arbitre de la vie des
hommes , c’en: dite feulemènt que les
hommes par leurs crimes deviennent na-
tutellement foûmis aux loix à: à. la jum-
ce, dont le Prince en le dépofitaite: ajoi-
ter qu’il en; Maître abfolu de tous les biens

des (et Sujets 3 (ans égards , (ans 60min:
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48 Lus Canne-renta **
ni difculfion,c’el’t le langage de la flatterie,’
c’ell l’opinion d’un favori qui fe dédira à

l’agonie. - .* Œand vous voyez quelques fois un
nombreux troupeau ,qui répandu fur une
colline vers le declin d’un beau jour paît:
tranquillement le thim 8c le ferpolet, ou
qui broute dans une prairie une herbe me-
nuë 8: tendre qui a échapé à la faux du
moifl’onneur; le berger foi neux 8C atten-
tif eü débout auprès de («brebis , il ne les

’ perd pas devûë,illes fuit -, il les conduit,
; il les change de pâturage; fi elles fe difper-
fent,il les raifemble;fi un loup avide pa-

’ roît , il lâche [on chien, qui le mer en fuite.

- il les nourrit , il les défend;l’aurore le
trouve déja en pleine campagne, d’où il
ne le retire qu’avec le Soleil; quels foins!

’ quelle vigilance! quelle fervitude! quelle
a condition vous paroit la plus délicienfe 86
. la plus libre ,lou du berger ou des brebis?

le troupeau cil-il fait pontle berger , ou le
’ berger pour le troupeau ?im age naïve des
peuples 8: du Prince qui les gouverne , s’il

ell bon Prince. I - -’
Le faite 8c le luxe dans un Souverain,

’c’ell le berger habillé d’or 8c de pierreries,

la houlette d’or en (es mainsgfon chien a
un collier d’or ,, il cil attaché avec une leife
d’or 8c de foye; que fers tant d’oral (on trou-

peau, ou contre les loups .? ,
il Quelle heureufe place que ce"; qui

our-



                                                                     

, ou ml Maman: et men. V 4,
fournit dansîœq: leainltansl’oeeàfion à un

.hbtnmedefaitedu bien à un: de mimes:
"d’homme l quçl-fiangereux poile qaç a.
lui qui expofeîltousl moment un homme
.àanineâanmillinnd’hpmmes. e . . :’ : ,
.5 fi. Si les houâmes ne [ompoimmpnblee

1 [ne la une d’unevj’oye plus annelle, plus
çflatteufeatplusrfenfible que de;ondoître
.gu’ils (ont. me; 5 a: fi le: Rois (ont hom-
.mes. peuvent-ils: jamais Hep acheta: le

. cœur de leur: euplesi z :c .1 l . l - .
.,. f! lippu: eteglesgenereleeaademiâ
furet amination: bien gouverner; l’on
fui; q «en: a: les Canyonaüree ,’:&.cel:
[calomn- la prudences: (ne Isaïe: de ceux
qui regnene 5 aufli le Chef-d’œuvre de l’efa.

’ prit, c’en: le parfait gouvernementçù a:
ne [adeptat-être l a: une chofepoflîbleg
files peu les pal abîmée ci il; (and:
ladépen ance- a: de hfoûmiflîenme fait:
.foientla moitiédel’pnvr e;- . 4 A .
r- * Sous un très-grau Roi cent au!
émeutlesprémierec places d’un que e: .
devoirs faciles’pae que Bon: rempli: (une l
nulle peine: mandale-He (omet; Vauto-
xité a: le génie du Pcinee leur applanifl’ent

les chemins, leur-élu: un: les-difficul-
xez; a: font toueproâeter au delà de
leur firentcültont le mâtinée fabzlter- -

. il Si ,c’eflat Je. fe trouve: chargé
d’une (e111: ,5: file, Ep’efi. me: daim:

Tom. Il. D



                                                                     

:50 - Les CARACTIRII :a répondre de foi feul, quel poidsyquel
..accablement que celui deum: un Royau-
.,meeUnSouverain eR-ilpa-yéde [es peines

r i rle.pleifir.que femble donner une pilif-
Ence abfqluë, palmures Jas-Proflremt-
aidas ehSJCourtifaLn: à): fouge aux péni-
bles;- dnueeux : Je danger-eu: chemins
Qu’ilzefiqu’elquefois obligé de Iuivre pour
arriver à laxtranquill’ué publique , je re-
çaifelèsmoyemextrêmes, mais neeefiài- -
tes, dont il ufe louvent ’pourune bonne
in çjeiçai (lui-l doit :répondre à Dieu
même dola; eliciré Idefesapeuples , que
,leblenjczle mal cit eu le: mains l, 6:

. que, mute ,ignorance-inel’excufe pas; 8c
. je "me: dis. vâsm’oi -. même v, voudrois-.je te-

.gnersefln homme un peul beureumdans
,une’conditinn. privée devroit-il y renoncer

,«VpDur, une Monarchie ë n’en: ce pas beau-

l CQquout’celuîquifc trouve en place par
l un droit héréditaire, de Iupouer d’être

’né Roi! E . -
f -Que.èle dodsxduCiel ne faufil pas

pour-bien regnereune uvaifl’ance augulte,
.un ait (l’empire 8c d’autorité, un vifage

gui amplifie la curioficé des peuples em-
prelfez.de voir le Prince , à: qui conferve le
refpeadtns un Gourdin; Une parfaite
égalité d’humeur, ungrand. éloignement

pour la raillerie piquante, ou allez de rai-
fort paume (e la permettrepoinr, ne faire
jamaisuàméuaces , biÎreproehes , ne pour

A.

...



                                                                     

un tu Monts in en mm; 91
» bac: il: colère , 6c être toûjours obéï.’
l L’ef rit facileginfinuantfle cœur ouvert;

fine te , a: dont on croit voir le fluidific-
ainfi très-propre a (e faire des amis,- des
Creatures, a: des alliez’;êtte [caret tou-
tefois; profond-Ut impénetrab’rle dans [et
gnoufs a: dans (es proietss Du ferieuxôtde
la gravité dans le public; de la brièveté;

a jointe à Beaucaufi de iufieflë a: de dis
’ nité 5 [oit dans les réponfee aux Ambaf-
’ Fadeursdel’rinees; ioitdans les Confeils.’

Une manière de faire 8e: grues, qui de
comme un feeond bienfait ; le choix des
yetfdnnes que l’on gratifie : le difcetne-
tuent des efprirs, des talents à des corné
placions pour la difltibutic’m des polies
a: des emplois 5’ le .choix des Géneraux
8c des" Minimes. Uni jugement ferme,
folide ,v décifif dans les affaira , qui fait
que l’on connoî. le meilleur parti 8c le
plus iufie; un Efptit’ de droiture 85’ d’é-

quité qui fait qu’on le fuit , iufques a pro:
nouai quelquefois contre (oismême en"
faveur du pentue, des alliez, des ennemis a
inertiém’oire heureufe a: très-préfente qui

rappelle les .beioins des Sujets , leur: ’vifa-
gageur: noms-fleurs requêtes; Une valte’
gradué; qui s’étende pou feulement» au:

’ , aires de dehorsnuçommetce; aux nia-
au; d’Etat ,- aux w (la: de la politique, au"
man-men: des frondâtes par [jean Hâte".
«mannes Provinces ., «aux: me.

i i I D f .



                                                                     

l... Î L53: canuennge
auna-grand nombre, de .forterellÊÇ

cefiibles;mais qui (guelte aufli le reniera-
inet au dedans, ô; comme dans les détailg
de tout [un Royaume;a qui tu bannifl’ezun,
culte faux, fufpeél ôç ennemi-de la Sou-g.
yerainetéïs’il s’y rencontre; qui aboulie,
des ufa es cruels &impiesfi’ilsl raguent -
gui- même les loix ô: les coutumes, à
elles, étoient, remplies d’abuq;quid9ulue
auxpVilles plus de fureté a: plus e Pour,
pipditezpar le renouvellemeur d’une ex-
acte,kpolice,plus d’éclat ô: plus de Maje;

- né par des édifices (empaleur, fluait
Tente-ment les vices (caudaleux; donner
par. fo.n,autorité 8c par. ion [exemple du
crédit «à la picté a: à: lat-vertu: protéger
l’Eglli’fe iles Minime; ,,. (es droits , [ce
liberrqzzménager (cappeuples comme le:
cul-ans; être. toujours occupéde la pen-
[ée de les foulaget, dejreudre les fubfideè
legers ,. &tels qu’il relèvent furies Pro- v i
yinces fans les appauvrir. De tauds tu;
,lens pour lafguerrç; être vigi au: 1,

ligué, laborieux: avpiç des armées 39m,

Langues commander en Parlons; être
froiddans le perllmcméqnger (a rie, . que
aïeux le bien defon En; . aimer le bien de
on En: a fa gloire flasque [a vic,, h Un;

puifl’ance trés-abfoluè’t ui exclame. point

:d’oceafion aux brigues, à Îinçri ne, Q: à,

eabale;qui ôte cette alliance in, nie qui. 7
quelquefois. agnelet amis .klçilstîm’

a

u ;,.4.«»-.:-.-4-



                                                                     

. ou Lts’M’oEuns DE ce tracta. ï"
ini’ks reproche, 6:: tous laquelle tous.
plient également. Une étendu’c’ de can-

noilfance qui fait que le Prince voit touq
par (es yeux ,qu’il agitimmediatement sa
fait lui-même; que les Centraux-in:
font,quoy qu’e’loigne’s de lui, que [es Lieu-

tenans,& les Minimes que (es Minimes.
me profonde iagelÎe qui fçait tiédira?
hâuetr-e, qui [çait vaincre 86 ufer de la
vi oite,k1ui fçait faire la paix, qui fçaitÇ
la rompre; qui (çait quelquefms 8c (dans
les diversinterê-tscontraindre les ennemis.
à la recevoir ,qui donne des règles à une:
"(le ambition , a: lçait jufques où l’on:
doit ’ conquetir. Au milieu d’ennemis
couverts ou déclarez (e procurer le loiiirî
des jeux, des fêtes,rdes (peââcles; cul-t
river les arts a; les fciences; former ce:
exécuter des projets d’édifices (urpte-i
nants. Un gen-ie enfin-luperieutôtpuifæ
[sut qui [e fait aimer 8c renter des ficus,
craindre des étrangers g qui fait d’une;
Cour,- a: même’de tout un Royaume com-

me une feule famille unie parfaitement:
fous un même chef, dont l’union 8c lat
bonne. intelligence ell: redoutable au relie 4
du monde. Ces admirables vertus me fem- ’
blenr renfermées dans l’idée du Souverain, ’

ilefl vraiqu’il el’c rare de les voir réiinies’

dans un même fujet; il faut que trop de]
choiescoucourent à la fois, l’eiprit, le:
cœur. les. dehors, le semperament , 6:

3



                                                                     

las Canaennls
il me paroit qu’un Monarque qui les raEi
femble toutes en (a performe cil: bien di,
sa: du nom de Grand.

remuassesæsaaamæ-ü
DE filouta.-

NE nous emportons point contre les
. hommes en voyant eut dureté, leur!

ingratitude , leurinjufiice, leur fierté. l’a.-
mour d’eux mêmes , 8: l’oubli des autres!
ilslont ainfi faits, c’en leur nature, c’eû
ne pouvoir fupporter que la pierre tombe,
ou que le feu s’éleve, - . ’

* Les hommes en un (en: ne (ont point
legets, ou ne le (ont que dans les petites ,
chofeszils changent de goût quelquefois;
ils gardent leurs mœurs toûjouts mauvai-
fes, fermes &conllantes dans le mal,ou
dans l’indilference pour la vertu,

* Le Stoïcifme ell un jeu d’eiprit de une
idée (Emblableâ la Republvque de Platon,
Les Stoïques ont feint qu’on pouvoit. rire
dans la pauvret65êtte infenfible aux inju.

A res, à l’ingratitude, aux pertes des biens,
comme à celles des atens a; des amis 5 a.
garder froidement amort,& comme une"
choie indiffèrent: qui ne devoit ni réjouir,
ni rendre trille , n’être vaincu ni par le

laifir,ni par la douleur, remit le fer ou le
au dans quelque partie de [on corps fans
Pourra): moindre foûpir , ni jetter une;



                                                                     

on trsJMoruns ne cuisinera; . ç;
l feule larme, 8e ce phantôme de vertu 85’

de confiance atoll imaginé, il leur a plû
de l’appellet un (age. Ils ont-laide à l’hom-’

ruerons les défauts u’Ils lui ont trouvez,
I. 8: n’ont preiâjue re evé aucun de les foi-

l, bles,aulieu efaire de les vices des pein-
tures affreufes ou ridicules qui reniflard
l’en corriger,ils lui ont tracél’id’ée d’une

Ï petfeétion a: d’un hétoïfme dont il n’en:

int capable,& l’ont exhortéâ ’impofoi

fible. Ainfi le (age quin’ell pas, ou qui’
n’efi qu’imaginaire, e trouve naturelle-
ment8t par u lui’même au demis de tous
les évenemens 8c de. tout les maux; ni la’
ponte lapins douloureufe , ni la colique
a plus aiguë nelçautoient lui arracher une; .

plainteJe Ciel’ôclatetre peuvent être ren-I l
verrez fans l’entraîner dans leur chiite , a;
il demeureroit ferme fur les ruïncs de l’U-
hivers, pendant que l’homme qui cil en
effet,fort de (on fens,crie,fe defefpere;
étincelle des yeux, 85 perd la tefpitation ,
pour un chien perdu ,ou pour une porce-
aine quielt en iéces. a .

* Inquiétu e d’efprir, inégalité d’hu-s v

meut, inconfiance de cœur , incertitude K v
deconduite. Tous vices de l’aine , mais r
dilïerem, a: qui avec tout le rapport qui
paroit entt’eux ne le flippoient pas toû- a
jours l’un l’autre dans un même lujet.’ .

* Il en: difficile de décider fi l’irrïvfolu-

tion rend l’homme. plu;J malheureux que
4.



                                                                     

sa t Les Ganacrzliz’s T - V -
adeprifalsle : de même s’il y atonjours plusÎ
dËinconvenient âprendte normands pari l
ri, qu’a n’enpren te aucune. -. Plus - r» b” é

,* Un homme-inti si. n’elt’ as un (cul:
homme; ce (ont plu surs, il eimu’ltiplié’
autant défais qu’il arde nouveaux goûts se.
de manier’çs différentes :til cit à chaque
moment-’ee’qu’ilsn’éroirï pointu, 38; tilt Ni;

êtrebientôt ce qu’il’n’a jamais été, il (et

fuccede à lui-mémeme’ demanderpas de;
quellercornplexiOn ilxeflr, mais ’quellesfout
fescomplexionsmi dequellehumeu’r ,-m’ais.
combien il,y’a, de fartes d’humeursaNe vous

tirompezlgtvouspoinr : ell-ceEmiehfàee que:
vous abordez t aujourd”hu’rquèlleê glace

pour vous ! hier il vous recherchoit", il
vous cueilloit , vous donniez de la jalouliq

1. C ales Aamis: vous-:reeonnoit -il.bienaditeso
camera luivotte «nomu- ï t .- v a; r :1 r ” zwi-
un un. u 3* IMeulque î defcencl (on efcalier,’
au: ouvre la porreïpour4 fortifia-la referme;
particu- ils’apperçoir qu’il cil: en bonnet de nuit;
lie: z - v-venanrzid mieux s’entraîner-fil. fe troll-t
m1.." "9 ve talé à moitié, il voit que (une épéerell:
d: mile du côté droit, que les bas font rabs
Mm, battus furies talonnât que (a chemife- cit
&i0n5,îls puddlas [es chauli’es. ”S’Îl marche- dans

nefçau- es places,’i1.feufenr tout-d’un cou rugi
tous: dément frapper il’çfioœncmu-au si ge. r
ù" ü T LeComte demeurasdhevalierd’honneurde
tu? a - la Reine mete. L’avantntedela perruque mimi"

figue chez cette Princech. , ’fi!!! (ou agréables, ear’ les gours étant difeié’spil a a «aboli-r:

l



                                                                     

ou LES Motus me ce .51:er rit
il nofoupçonrie point-ce que Ce peut - être:
j’ufqu’â ce qu’ouvrant les yeux a: (e réveils,

lant , il le trouve ou devant un. limon de:
charette , ou derrieire un long ais deménui-t
crieque.p;ort-e un-,.ouvrier fur (es épaules.

Ça l’a vû une foisheurtet du front contre
Celui d’un aveugle , s’embarafler dans les.

jambes ,- 8e tomber avec lui chacun defon;
côtéëâ la renverfctil, lui-cil; arrivéplufieura

’sde le trouver tête pour tête à La ren-.
cantre d’un-Prince de (fur (on pall’age, (e
œeomoftre’à peine , de n’avoir ne le loifir’

de (e-coller diminua pour" lui site place,
Il cherche , il brouille, il crie , il s’é-.
charme, il appelle (es-lvalets l’un après.
L’autre," luipefd tout , ou lui, argan un;
il demande les gantsqu’il a dans (es mains,
fpmlphhljs tout: lemme qui, tenoit le
terne dëdemander (on? unique , lors qu’el--
lel’avoit lur (on vifage. Il entre a’ l’ap-

partement,&r paire fous un luilre ou (a
perruque s’aeroche a: demeure fufpeng
duë,teus les Courtifans regardent’dt rient,
Ménalque "regarde anili,ôt rit plus haut
que les autres.,vil cherche des yeux dans
toute l’ailemblée » où cil: celui qui montre

le: oreilles , a; à ni il manque une per-
ruque. S’il va parla Ville, aprés avoit fait
quelque chemin,,il:fe croit égaré, il s’év
meut , de il demande où il cil: si des paf-
fans, qui lui dirent précifémentle nom
de (a rué 3 il entre enfuit: dans lamai: l



                                                                     

tu Canacnitu ”
(on, d’où il fort préeipitanment , croyant
qu’il s’eli trompé. lldefcend du Palais, a:
trouvant au bas du rand dégré un cataire
qu’il prend pour le ren, il le met dedans,
a: leeocher touche, a: croit remener fora
Maître dans (a mailon; Menalque le jette
hors de la portiere,traverfe la cour mon-
te l’efcalier, parcourt l’antichambre , la
Chambre,le cabinet, tout lui elt familier,
tien ne lui cl! nouveau, il s’allied, il f:
repofe z il ell chez loi ; le Maître arrive,ee-
lui-ci le leve’pour le recevoir, il le traite
fort civilement; le prie de s’a (Tenir , a: croit i p
faire les honneurs de la chambre; il parle,
il reve il reprend la parole;le Maître de
la maifon s ennuye, a: demeure étonné;
Menalque ne Felipe: moins, 8c ne dit pas t
ce qu’il en penfe , il a allaite :i-un fâcheux,
a’ un homme oilif, ui le retirera si la lin,
il l’efpere , de il prend patience , la nuit ard
rivequ’il en à eine detrompé. Une autre i
fois il rendvi ire d une femme,6c le per-
fuadant bientôt ’ue c’en: lui qui la reçoit
il s’établit dan: fan fauteüil, 8e ne longe
nullement à l’abandonner, il trouve eus
fuite que cetreDame fait les vilîtes longues,
il attend airons moment qu’elle le leve a;
le laill’e en liberté, mais comme cela tire
en longueur,qu’il a faim , de ue la nuit
elldéja avancée , il l’a prie il oûper, elle
rie,& fi haut, qu’elle leireveille. Luiomême
(a marie le matin, l’oublie le loir, a; *



                                                                     

ll v ou Les mimas a: et errera. ,9
* ’ découche la nuit de ces nôees: ôt- uelqnes
i, années a rés il perd la femme ,elle meure
’. entre les bras, il affilie a’fes obfeques, a:
i i le lendemain quand on lui vient dire qu’on
l g afervi, il demande li (a femme ell prête,
i; ce li elle ell avertie. C’ell lui encore qui

entre dans une E lire, de prenant l’aveu-
! le qui eli collé a la orte pour un pi-
’ t ier,8t fatalre pour un benirier , y plonge
i l la main,la porte âfon front, lors qu’il en-

tend tout d’un coup le pillier qui parle,
Je qui lui oEre des orailons : il s’avance
dans la nef, il croit voit un Prie - Dieu, il
le jette lourdement dellus; la machine plie,
s’enfonceôe fait des efforts pour crier , Me-

nalqueell lutpris de le voir â genoux lut
les jambes d’un fort petit homme, appuyé
fur (on dos , les deux bras palle: fur le:
épaules, orles deux mains jointes a: étene
duè’s quilui prennent le nez a: lui ferrent
la bouche , il le retire confusôt va s’agecî

treuiller ailleurs, il tire un livre pour faire
(a priére , a; e’eli la pantoufle u’il a prife

pour (es heures ,de qu’ila mile dans la poe:
che avant que de fortir;il n’ell pas hors de
l’Eglrfe qu’un homme de livrée court
après lui,le joint, lui demande en riant s’.l
n’a point vû la pantoufle de Monfei neur,
Menalque lui montre la Germe, de ui dit,
Voilà tout: les panifier quej’aifizr moi , il
le foiiille néanmoins 8e tire celle de l’Evêà

que de ’5* qu’il vient de quitter. Fil-m. ê



                                                                     

de V Las CAxA’cr-jr’rils’v * ,
trouv’é malade auprès de (on feu, 8e don
avant de prendte’congé de lui, i’l’aramallë

la pantoufle, comme l’un de fer gants qui
étoit ai terre ,’ ai’nli Mena! ue s’en retourne

chez foi avec une pantouge de moins. Il a
une fois perdu au jeu tout l’argent qui cl!
dans la boude, 8e voulant ContinUer de
joiier,ilentte dans (on cabinet, ouvre unè
armoire’,y prend la cadette, en tire ce ui
lui plaît , croit la remettre où il la pri e ,
ilentend abbaye: dans (on armoire, qu’il
vient de fermer , étonné de ce prodige il
l’ouvre une feconde fois , de il éclate de
rire d’y voir (ont chien qu’il a ferté pour fa

cafette. Il jolie au triarac, il demande à
boire, on lui en apporte, c’ellgàlui à joliet,
il tientlecotnet d’une main Brun verre de
l’autre, 6c. comme il a une grande foif, il
avale les dez se prefque le cornet, jette le
verre d’eau dans le triche, a: inonde ce?-
lui contre qui il joué: a dans une chant-I
bre où il ell: familier , il crache fur le lit ,
a: jette (on chapeau a terre, en croyant
faire tout le contraire. Il le promene fur
l’eau, de il demande quelle heure il en: ,.
pu lui prefenre une montre ,à peine l’a-fil
r ûè’, que ne fougeant plus ni à l’heure,

ni al: montre, il la jette dans la riviere,
comme une chofe qui l’embaralfe. Lui-
même écrit une Ion ue Lettre . mer de la
gindre dell’us à plu leurs reptiles, ariette

ajours la poudre dans l’entier; ce n’eU



                                                                     

ou Les Moulin, martien. a
po; rouf, il écrit une eoqn’dç Lettre ’,: &-
agrés lustroir achevées tolitemleuk ,il le n
trompe-â l’adrelle, un Duc. à: Pair reçoit
l’une de ces deux Lettres, a: en l’ouvrant y

lit usinois ,- Maître Olivier, in maniiez
, qu mât loprefente "giflait n’aimerai!
.7 fra’w’fian defiin...Son Fermier reçoit l’au-

tre , il l’ouvre , 8c (e la faiblir: : on y trouve;
Menfirkneur, "Ai reprît avec une 151?»;er
gamay: (un ru q»?! spin?) Vôtre une
de!" . .4Lui-mêrne encore écrit une Lettre
pendant la , nuit , & après l’avoir cachetée,
il éteint (a bougie; il ne laine pas d’être,
fiirpris de ne voir goûte , a: il fçair à peine
corna-ment ,cela eü arrivé. Mennl ne der-
çead l’efqalier du Louvre, un autre c mon-6
te ,5 qui iljrlir.,, à]? 1mn que]: thon-In; il
e prend par la main, le fait defcendre

avec I lui, ,rrzvprfe plufieurs cours, entre
dans les (41km forait." , il revient fur
(es par , il regarde enfin celui qu’il traîne
que; foi démis un quart d’heure , il en:
étonné I ue "ce "loir lui, il n’a rien à lui (li-5

re, il lui quitte la main; 8c tourne d’un.
autre eôi’l Souvent il vomiinrerro e, a
ilelt déifiai n loin de vous, quan vous
longez à lui rependre ,1 ou bien il vous de-
mandent Çœraanominent Te porte vôtre
313,8: containe- vous. lui dire; qui! en fort
mal, il voilà-crie qu’il en . si! ion aife:ilr
(vous trouve quelque autrefoisufur fauche-
.rnin’, Il rfi raide «ne» trivium", dfm



                                                                     

.432. l , Les Cagliari." q.
de de; maquer vos: entretenir d’une":
«in: tbqfe , il contemple vôtre main , vous
ne; la’, dit-il , un beau rubis , efi-il Bai
lais ? il vous quitte a: continuë’fa route :
çuilà l’affaire importante dont il avoit a
vous parler. Setrouve-t’il en campagneg
il du à quelqu’un qu’il le trouve heureux
d’avoir pû (e dérober à la Cour pendant
l’Automne,-&d’avoir;pall’è danslfes terres

tout le terris de Fontainebleau , il tient à
d’autres, d’autres difcours, puis revenant
iceluioci 5 vous avez eu , lui dit-il,- de
beaux jours â Fontainebleau; vousy avez
fans doute beaucoup challé. il commence
enfaîte un contequ’iloublie d’achever , il
rit en lui-même. il éclate d’une chofe i
lui palle par l’efprit ,il repond à (a. page.
il chante entre les dents , il fille, il (e ren-
verfe dans une chaifei il poulie un cri
plaintif, il bâille, il (e croit (cul. S’il (e
trouve âun repas, on voit le painife mul-fi
çiplier infenfiblement fut fanzaffiette ,il eû
vrai que (es .voilîns en manquent ,. auflio
bien que de couteaux a: de fourchettes;
dont il ne les lame pas joiiirlong’ train-On
a inventé aux tables une i grande euilicr’

ont la commodité du (ervico iilla prend;
la longe dans-le plat , remplit; lepture î
(a souche, 8c il ne fort pas d’étonnement
de voit répandu fur (on lingeôtlfur [et ha;
bits le potage qu’il vient (l’avaler. lloublig

l de boire pendant tout ledîuet fion s’il s’en



                                                                     

un n nu.f--

, -- -a N,

ou mMorur’ts ne et errera) Ci
(envient, &qu’il trouve que l’on lui don-
ne trop de vin ,il en flaque plus de la moi-
tié au vifa e de celui qui en: a (a droite, il
hoir le «le: tranquillement, de ne cornu
’prend pas pourquoi tout le monde éclate
de rire, de ce qu’il a jettérlterre ce qu’on

lui a verlé de trop. Il en: un jour tenu
au lit pour uelque incommodité on lui
tend vifite, ’ y a un cercle d’ho es a de
femmes dans fa ruelle qui l’e retiennent,
8: en leur prefence il (oultve fa couverture
Ü: crache dans (es draps. On le meneaux
Chartreux , on lui fait voir un Cloître 0t-
né d’ouvrages, tous de la main d’un. exJ

cellent Peintre, le Religieux, qui les lui
explique ,parle de Saint Bnuno , du Cita.
’noine a: de (on aventure, en faituneloni-
go: hifloire v8: la montre dans l’un de (et
tableaux t Meualque qui pendant la narra-
tien cit-hors du Cloître, ôt’bien loin au
"delà, y revient enfin 8: demande au Pe-
re fi e’efi le Chanoine ou Saint Bruno qui
cit damné. il fe trouve par huard avec une
jeuve veuve, il lui parle de (on défunt
mari, lui demande comment il-efl: morr,cet-
me femme à qui çe difcouts renouvelle (en

. douleurs, (pleure, fanglotte,ôc nelailTe pas
’ de repren te tous les détails delà maladie

de (on Epoux , qu’elle conduit dépuis la
veille de fa fievrequ’il le portoit bien,iuf-
qu’à l’agonie. Madame, lui demande’Me-

.I ualque, qui-l’avoir apparenmen; écumée



                                                                     

au La: Clignotants: .avec attention , imitation: que edæiü e
Il s’avife un matin de faire tout hâter da
[a euifine ,ilèfe lev: avanrle fruit , sa [and]:
.congéJde la Compagnie, ,onle voit en ce
publier; tous les endroits de la Ville , hon.
miser: celui où il a dpnné un tendez-vous
précis pour, cette afaitg’quj 1’; Fmpêché

de dînwegt a; l’a fait fortir a pied de pour
que [on Caroffe ne le fit attendre,.,.L’eny
tQPdCPVDPS. cricri gronderai firmamen-
.feqntre l’un de [es Qoqellgiques ;il.eii éton-
né de ne le point. vgir , (râpent-il être ,,dit,-.’
il. au: .faitril... qw’çflvil. devenu 3. qu’il

. e reprefente lus devant moi,jtlec,haÇ-
il: des à cette" euresl gva etatrive, a tri
ildemzndç fièrement. lofai! visita. 1119i
répond qu’il vie t de l’endroit qùil l’ en:

lové, eçlui rtn un fidqle QŒPIQÂA [a
.çoinmiflion. Vont le pren je; [quant
tout F0!" se nil. au! manœuvrait»
. pidç,lcar il n’ coute int, 8: ilparle eut;
par: moins; pommai; g. r car. ont: Qu’il.
. parle tout feu! , il sa ujet a de certaine;
grimaces 8e! des mouvemens [de tâteur,-
.volontaires; pour .un homme fier dirimât
., filma: vous e reliiez , et, il palfe fans vous
Lregarder, ou ilvous regarde, fans vous ren,-;
dre le falut 5 pour un inconfideré, car; il
parle de banqueroute au milieu d’une far,
graille oùily acette tache: dîexécution ,4:
-d’échaf’am devant un hommedontlchte

1 a. monté 5 ile-roture devant les Rumen,

. qui



                                                                     

ou Les Moeurs perce sucre. sa.
ululant riches ;A 6221m Te donnent pour
nobles. De mêmelila.dell’ein d’élev’èrauï:

prés devfoi tin fils naturel, fous le nome;-
le perfonna e àd’un valetf,,5t quoi
veuille le derober à .- la coririqillance de fa»
femme-,6: de (es enfume , il lui écha ejde
gap eller l’on Éls diit fols’le’jout: : ilPapris

mil? la refolution de marierfon fils à la fil;-
le d’un homme d’affaires-,- a: il ne laill’e’

pas de dire’de teinsfientems en. parlant i6
[a maifon 8: de (es ancêtres. "ueJ’es’Meg
(talques ne le (ont jamais méfa liez. Enfin,
il, n’en: ni prel’en’tni attentif dans une com-

pagnie à. ce qui fait lefujet de]: converfas.
don,.il 13116:3: il parla-routa la frais,
mg: l’alchofe’ dont, il arle,,’ cil: rarement
ce ilaqu’elje il penf’é,aufiî ne arle-t’il

guerespconfé uenment de avec (gite; ou)
il dit Nm A, Clouvent il flint dire Cri] , .86
où il dit Où), croyez qu’il veut dire Na» 3.

il. a en vous repoudant fi julie les yeux Fort
ouverts,” mais il ne s’en (et: point, il ne
regardelni vous , ni performe, nirienüqui
(oit au monde ,: tout ce que vous pouvez
tirer de lui , La: encore dans le teins qu’il
cl! le plus appliqué a: d’un meilleurcomç ,
merce . ce [ont ces,mors.l ,Oiii vraiment.
ce]! and. Â En: .’ 73m éon ? 059114 ! je
paf: gîtait), alitement. gâbl, Ciel! de I
quelques autresrkmonofyllahes quine (ont
pasmêrne placez à propos. jamais aufli
n’en avec ceuxavec quid paroitêtre i- il.

’ Tome Il, l E ’



                                                                     

En? ’ Lis-’Cina’crrnis? i
appelle (érieufernent (on, laquais Maman;
a; (on ami, il l’apelle la Venter: : il dit,
fit" Reoerence à un Prince du Sang , a:
fier: Altrfl’r à un jetant. Il entend la Mer-
Çe,& le Prêtre vienti éternuer (il lui dit,
D’ici: vaur’aflflë, * Il (e trouve am un ,Ma-

galirat; cet homme grave par (on taraaei
te, ventralâlépar (un âge a; par (ad! n’ité",

l’inter-to le Turf-oh éventraient, 8c ui de-
mande r cela (cit ainlî, Menalq’ue lui ré-
’ oud, Oiii, Madembifille. Il revient uné
son de la campagne, (et laquais en livrées
entreprennent de le volet a: i, réiiffîllënt;
ifs defcendent de fohCaro glui portent
en bout de flambeaufo’us la gorge, lui de:
mandent la bbutfe, 8: il la rend, arrivé
chez" foi il racome (on aVantured (es amis;
gui ne manquent pas de l’interroger fut
l’es circonfian’ces, Bailleur du , deùdüdtz

il a)»: par): , ils! t’t’diëht. il
f * Lincivilit’ n’ell pas un vice de l’aâ

me, elle en; l’effet de plufieùrs vices
de la (me vanité, aux notariée de les
devoirs, de]: patelle, e la flupidité ,
de la diflraétiun, du mépris des autres,
de la aloulleehpou’t ne fe répandre que fut
les de Ors, elle n’en cit que plus hai’flîrbleî,

parce gageait toûjouts un défaut vifible
a; manifefte: sien vrai cependant qu’il-
uffenfe p us ou moins (clou la caufe qui

le produir. ’ l"* Dire d’un homme tu let, inégal;



                                                                     

p au liai Moiuiîs St En tincal
in, querelleux, chagrin, pointilleux , capti-
lrn cieux; c’efl: (on ’utneur;n’eli-c’e pasl’ex-Î

,8 enfer ,.eomriie on le croit, maisavoiîeè
il [ansnypenfer que de li grands défauts (ont

il krémediablès. , 4 l , r, il
il Ce qu’on a" pelle humeur efl une-(chu:
&al’e trop neglig e parmi les. hommes; il;
il devroient comprendre qu’il ne leur lulfii
dcpas d’être bons; mais qu’ils doiventienîq,
ri cote paraître tels; du moin’s’s’ils tendent

u: à être lociables, capables d’union 8’: de:
[a commerce, c’efl-d-dire a être des hommes’
a: l’on n’exige asiles aines malignes ’elles:

y; ayent de la oucedrôtde la foriple celle,
a; ne leur man ’uejamais,’ 8C elle leur lkértndéf

je Ëége pour Purprendre lesfimples’ét ou:
g ire valoir leurs artifices: l’on de toit
g de ceux qui ont un bon coeur ,qu’ilsfullent
a toujours pliants,faèiles, complaifans à ’ 81:.

qu’il-fût moins vrai’quefquefois quel-ée;

r [ont les méchans qui attifent, ailes béni,
, quifo’nt (oufirir; L [à . H l ”
:6 A * Le commun des hommes va dele,”
x culereail’iniure: quelques-uns en ufenIË’

autrement; ils olfenfenr a: uisils fe fin
n client 5’ la furptif’e. où l’on e toûjours. de

q a paradé ne ltill’e pas de place au remué;
le timent.’ . ’i l I p. .À p N v ., ’p’
i - il Les hommes ne s’attachent as me;
ü à ne. point manquer les acagnarde: Z.

faire plaifit: Il femble que l’on n’entre, f
une. au. «par que pourpouëuh obiltef -

a



                                                                     

a .. Las...Carta.çr,ntrs v H I
&n’en’rien faire, la chofe la’plus prompte

6c qui le prefente d’abord, ,c’ell: le refus,
a; l’on n’accorde quenpar reflexion.
j *’ Sçachez préciférnent r ce que vous

pouvez attendre des hommes en general;
à de chacun. .d’eux. en particulier , a:
jettezlvëus enfaîte dans le commerce du

inonde, l n . . , .* *’ Sila auvreté eli la merci des crimes,
le défaut d’efprit en .eli leIPere. ,, ..

ll.ell difficile qu’un. Fort malhonnête
homme ait allez d’efprit, un genie qui cil
droit 8: perçant conduit enfin illla regle ,i
la probité, a la vertu : il manque du (en:
de de la pénetrationâ celui qui s’opiniâ-

ne dans le mauvais comme dans le faux;
l’on cherche en vain à le corriger par des
traits de fatire quile défignent aux autres,
a; où il ne le reconnoit pas lui-même,
ce (ont des injures dites à un lourd. Il fer
toit dèfirable pour leplaifin des houâtes
gens 8c pour la vengeance publique , qu’un
coquin ne le fût pas au point d’être privé

de tout (entiment. I k
’ * 11,? a des vices que nous ne devonsâ

performe, que nous apportons en .naifl’ant,
de que nous fortifions par l’habitude; il y
en ad’autres que l’on contraâe, a: qui p
nous (ont étrangers: l’on. en né! uelqueo
fois avec des mœurs faciles, 4:1; com.
plaifance a: tout le délit de plaire , mais
par les traitemens que l’on reçoit de au;

au



                                                                     

tzà E4 ËË

à

ou LES Moizrins’ne en errera,
dvec qui l’onavit, ou de qui l’on’dépend’,

rôti cit bientôt jetté hurs’de fesmefures;
a! même de Fou naturel , l’on’a des chai

; gti-ns, écuriebile que l’on ne (e contrair-
fait point, l’on le Voir une autre complé-
xiôn, l’on en: enfin étonné de le trouver

dur 8c; épineux. a . i’ ,. ’
’î* L’on demande pourquoi tous les V

hommes ’enfemble’ne comparent pas com"-
me une feuleNarion’ de n’ont point voulu
Paz-let une mêmelangue , vivre-fous les
meures Loix, convenir enrr’eux des mê-
mes tirages &-d’un même culte: Be moi
. enfant â la contrarieté des efprirs, des
goûts. 8e des fentimens, je fuis étonné de
voir jul’ques à (cpt ou huit perfonnes (e
raflembler (dus un même toit, dans une
"même enceinte, 8: compofer’une’feule

famille. iV , * il .y ad’étrangesPeres, 8c dont tou-
te la vie ne (omble occupée qu’apréparer
à . leur: enfans des raifonszde’ [e Contact
,de! leur mon. I ” ’ ’ ” i ’
: a .* Tout cil étranger’dans l’humeur, les

rmœnrs 8C les manieres de la plûpartdes
thommes : tel a vécu pendant route (a vie ’
chagrin, emporté, avare, rampant, foû-
rnis ,a laborieux, inter-ciré, qui étoit né

"gay , paifible , pareilëux, magnifique , d’un
courage fier,«& éloigné de toute burelle:
les befoins de la ,vie’, la fituatipn... Où-

:l’on ’fe’trouve’ ,* la-Loi de la” neceffité

E a



                                                                     

ç Les cannelant; . -oreent la nature , et y. crurent ces grau si:
changemens. lAinfr tel homme au’fond ,v
se en lui même ne (e peut définîmes-op?
de choies qui (ont hors de lui, l’altérent ,
le changent,le bouleverfent , il n’elï poirat
précifément’ ce qu’il cil ,ou ce qu’il, page

tort etre. I t" ’1’ La vie ell; courtes: ennuyeul’e, en;j
A [e palle toute à defirer ;l’on remetâ Pave; i
’ hit (un repos a; lésjoyes, a cet âge (pra- l
, ventoit, les meilleurs biens ont défia chipa-

ru, la fauté «Sella jeuhell’eÆç rems arrive qui

’ nous furprend aurore dankslestdéfirsmn est à
i en la, l uand la fièvre nous faifit 8: nous I
l éteint;lll’on eûtguéti,ce n’étoitque pour i

t délirer plus long-terns’.’ l I - .’ v
’ i * ,Lors qu’on délire on (e rend âdifcré- 1

tien à celui de qui l’on elpére : cil-gonfle î

d’avoir ,ou temporife ,on parlemente,on ï
capitule; ’ - . Ï . , ’ ;;
l * Il eli fi otdinairea’l’hommp de n’être

pas, heureux ,86 effentiel (une ne qui
ça un bien d’être acheté par mille; tines,
, u’une affaire qui retend facile ,Ç jovien:

’zifpeélce à l’on comprend à peine,ou que

et: qui,coûte peu... .puifl’e nous êtrefor’t
avantageux,ou qu’avec des méfures irai.
tes,l’on doive fi aifément parvenir: à la
En: queîl’on (e : l’on’croift mériter

les ben? («du mimi devoit 69m9"!
que fort rarement. . l ’

ï Ëth ’qrîfli’s’an’il attirante

X



                                                                     

on Les Moeurs une: strate. a.
heureux, pourroit du moins le devenir
par le bon eut de les amis. ou de (es pro;
cher. L’envie lui être cette derniére relit

foutee. . V ï* Quoi que i’aye pû dire ailleurs,
peut être que les affligez ont tort : les
hommes femhlent être ne; pour Finition.r
ne, la douleur a: la pauvreté,peu en écha;
gent gaz comme toute difgrace peut leur
arriver,ils devroient être préparez 3mn»;

se difgrace. Ï .7 I -,. * Leshommes ,ont tant de eineâs’a 4
rocher [ut-les affaires, (ont épineux ne

Es moindres intérêts,ll, hérrllez de dièfii
cultez, veulent il fort tromper ,6: fi peu»
être trompez, mettent fi haut ce qui leur
appartient, bas ce qui artient une.
autres, que j’avou’e’ que je ne, qui par où,-

êe comment le peuvent conclure les maria- a
es,les contrats, les aequifitions,l.a paix,

fa, trêve ,les traitez , les alliances,”
, V * A .uelquestunsl’arrogancetientlieu
de grandeur; l’inhumanité, (le .fetmeté;Î

a; la.fonrberie,d’efprir.. ’
Les fourbescrogent aifémenr que les

autres le foutrils ne peuvent gueres être
trompez, étils, ne trompent pas long-
terris.

- Je me racheteraî toujours fort volong
tiersld’etre fourbe,ppas être Rapide 84 paf:

[et pour-tel. . . f.ü On ne trompe point e; bien. le (Plu-1.



                                                                     

7); f "Lis (luncha!!!baie ajoûte la [hélice àu’nnènfonge.

* S’il y avoit moins de, duppcy, il y
àuroit’moins’de ce qu’on appèlle des hom-

mes fins ou entendus, .6: de cçuxyqui (14’
rennautantdeVanité que de dîûinâion d’a-

voir. (çû fendant tout lutai": de leur fic;
tromper eus autres:comlmcnt voulç’z-vous
qu’Erophile à qui le man de de pal-61e; le!
mauvaisl’ôŒccs; la fauî crié? bien loîn’

de nuire, élu nacrité dei gènes Gade bleui
faits deccux mêmes qu’il a ou’mauqué dé

fervir; ou .defobligezme pt fume 94s in-
finimentldcÎfoiStdé (on indu ne: : I. - "Ï
Î." * L’un nÎéntenddans lçsëpl’aces 8: dans

les ruËs Hergnanklcs Villes"; l86 de ’lal bous
che de ceui’ç lui mirent; une l’es fixio’ré d’ex-

plçit, de [kif - , d’ïàtèlr’rio. altitude pruine]:

fan: de plaider faire a roufle .2 "en-ce
qu’il’n’y auroit pas dans le mon’dela plus

  petite équité .? Serait-il au contraire rem-f
pli de en: qui demandent fioidemen; ce
qui ne par en pas dû,o’u qui réfufcut net;
cémenta: rendre ce qu’ils’doîbenr. ; l--’

.- I’archemins inventez pour faire (ouve-
uipou pour convaincre-les hommes de kat
Parole: honte de’l’humanïtél. l ’ l

V-Otcz lek palmons ,’ ll’inltcrêrlfl’ininfiicc ’,

quelcalzuedans les plus grandesVilles! Lei
he’oîns; 8:. lai fiibfiltance ne font pàs’lc du;

de’ l’embarras. 1- l l ’ I I ;
. * Rien n’engage par unzefptît tairons

uàblc à (oppositif tranquîubmtnt’dçfpg.



                                                                     

pu eus MOEURS en! a: sans. 73
(mais: des a’mis les tous qu’ils ont à [ou
égard; que la réflexion qu’il fait fur les
vices de l’humanitéçôz combien il cil paf
bible aux hommes-d’être confiais ,Agene-
reux , fidèles ,. dîêtre touchez d’une ami»

dé,- plus farte-que leur inteiêt’ : cornai:
il. cannoit lCUËflJOl’IéC, il n’exige pbiut
d’eux quîils pellettent les corps, qu’ils i703
leur dans l’air, qu’ils: ayent de l’équité;

il fieuthaïrlcs baumier, en general -, où il
y a fi peu devertugtnais il excufc les paf-
:iculiets,-il les aime mêmelpar de; mo-
tifs plus relevez:&ils s’étudient à mériter
le moins qu’il fe peut une fouaille indul-

DÇC- î . - .: l" Il y a de certainè biens que l’on defi- :
se avec emportement; a: dont l’idée feule
nous enleve-ôc nous tranfporte5s’il nous ’
arrivede les obtenit.,on les leur lus tran- ’
quillemtnt’ qu’on ne l’eût peule-1, on et: i

ioiiit-moins, que l’on alpin: chQI’Ç à de f

plusgtaudz. a n I , . , Ï :i * ll’y a desmaux effroyables &d’horei
tibles malheur; oùlÎon n’ofe. l’enfer, a; .
dont la feule vûè’ fait fremir; s’il suivi: r

puerai: y tombe, [on (e trouât des ref. v
ources que remue fe emmuroit; point,

l’on le roidit contre (on infortune,ôçl’on
fait mieux uÎon nel’efperoiuvvlry. l k l
’ * Il ne sur, I uelquefois.qu’une jolie
maifou dont du étire squ’un beau eh:-
Val.on un I joli pliiez; dont un f: neuve le

l



                                                                     

au. lits (nulle-ruasmaître, qu’une tapiGErie, qu’une pendule

out adoucir une grande douleur, a: pian:
faire moins fentit une grande perte,

* Je (up ofç que les hommes (bien:
éternels fur a terre-gaz je médire enfuit: fur
ç: qui pourroit me faire connaître qu’ils (e

feroient alors une plus grande alliaire de
leur établifl’emem ,qu’ils ne s’en (ont dans

l’état où font les choies.

* Sila vie en mirerable, elle cil; pénio
blea’ rapporter; fi elle en: heureufe, il et?
humble de la perdre, L’un revient à l’au-

tre. ” i , u* Il n’y a tien que les hommes aiment
mieux à conferver 2 84 qu’ils ménagea;
moins que leur propre vie.

* Inn: fetranfporte âgtands frais en
E idaute,voir Efculàpe dans [on Tem-
E e , a: le cbnfulte fur tous les maux. D’a-
. ord elle (e plaint» qu’elle efi laffè- 86 re-
cru’e’ de fatigue; a! le’Dieu granulite que

cela lui 3::in aria longueur du chemin
’q’u’elleevient de faire :» elle dit qu’elle*efi

le foie fans appetit;l’0tacle lui ordonne
de dîne’i peu à elle moût: qu’elle cil (a;
jette à des infumnies; 88 il lui préfcrit’dc
m’être au lié que pendant Minuit :elle laides

mande. puni-quoi, elle devient Manie; a;
Fuel lcmçdcFl’Otaclerépond’qu’ell! doit

" e lever avant midi ,6! quelquefois (ë (en-vit
Il: Tes jambes pour mai-cherre": lui dé.
’plare’quèï’le vin lui mitnulfihle’; rom



                                                                     

ou LES MOEURS DE ce srrcrz.’ 7;
lui dit de boite de l’eau ; qu’elle a des ine
«li ellions,&il ajoute qu’elle faire (liette;
me; vû’e’ s’affoiblit, dit Irenegprenez des

lunettes , dit I Efculape :" je m’afi’oiblis
moi-même continué-t’elle’mc je ne fuis
ni fiforte ni fi faine que j’ai été; c’eû’,

dit le Dieu, que vous vieillillez : mais
quel moyen de guérir de cette langueur 3’
le plus court, Irene, c’eft de mourir,
comme ont fait vôtre mete 66 votre
ayeule: Fils d’Apollon , s’écrie Irene,
quel confeil me donnez-vous! Ell-ce lai
toute cette-fcience ue les hommes pu-
blient, a: qui vous l’air révérer de tout:

la terre? que m’apprenez-vous de une
85 de myflerieux, a: ne (gavois-je pas
tous ces temédes que vous m’enfeignezz
(Lue n’en ufez-vous donc,.réponrl le Dieu,
(au: venir me chercher de fi loin,& abreger
vos jours par un long voyage!

La mort. n’artive qu’une fois, scie fait si
ientir àtou’s les momens de la vie; il en:
plus dur de l’apprehender que; la louf- ;

tr. I .* L’inquiétude , la crainte , l’abbaté-

ment n’éloignent pas la mort; au. con-
traire : je doute feulement que le ris. cit.
ceflîf’ conviennent aux hommes qui font

mortels. « . 4* ce qu’il y a de certain dans lamoit,
Ml un [un adouci parce qui en incertain;



                                                                     

16 Les .CARAcrnrtss
c’efl un indéfini dans le terris, qui "tient
quelque choie de l’infini, 8; de ce qu’on

appelle éternité, . I l A
i * Penl’ons que comme nous foûpirons
préfentement pour la florilTante jeunefl’e
qui n’eli lus, a: ne reviendra point,- le
caducité (guivre qui nous feraregretter l’âv
ge viril où nous femmes encore, ë: que
nous n’ellimons pas. allez. 1 Z » r ,

* L’on craint la vieillelle , que l’on n’en.

pas fût de pouvoir atteindre. V
* L’on efpere dervieillir 8; l’on craint

la vieillefle ,. c’ell-â-dire, l’onaime la vie

86 l’on fait la mort. , - f Ç
h * C’ell plûtôt fait de cede’rei la nature

V85 de craindre la mort, que de faire de
continuels efforts , s’armer de tairons 8C de
réflexions,8c être continuellement aux prî-

fes avec foi-même, pour ne, la pas crain-

’dre. . :, . «* Si de tous les hommes les uns mou-
; ;roient,les autres non,ce feroit une défo-
. lante afiliâion que demouriru s
" * Unelongue maladie’fembleêtrepla-
cée entrela vie 8: la mort, afinquel’a mort
même devienne un foulagement 85 à aux

’qui meurent, a: âceux qui relient. t

r * A parler humainement, la mort a un
’ bel endroit , qui cit de mettre final la vieil-

,lell’e. - n I l .La mort qui prévient la Caducité arrive
’ plus à propos, que celle qui la termine.



                                                                     

ou mis Mordus in: ce Sieur. 77
.’ Le regret qu’ont les hommes. (du
mauvais emploi du tenus qu’ils ont déjia
vécu ne les conduitpastoûjburs à faire de
celui qui leur telle à vivre ", un meilleur

triage. n p i ’.4 il La vie en un fominëil, les vieillards
font ceux durit le (ommeil a été plus long;
ils ne commencent à (e réveiller que quand
il faut mourir: s’ils repalTent alors fur tout
le cours de leurs années , ils ne trouvent
(cuvent ni vertus, ni trôlions louables
qui les dillinguenr les uns des autres; ils
confondent leurs dil’l’erens âges, ils n’y

voyeur rien qui marque airez pour méfa-
ter le tems qu’ils ont vécu: ils ont en un
fouge confus ; informe 8c fans aucune
faire, ils (entent néanmoins comme
ceux qui s’éveillenr , qu’ils ont dormi long-

tems. e 4
* lln’yapour l’homme que trois éve,

tremens, naître, vivre a mourir : il ne le
lent, pas naître, il (coffre à mourir, 5c il

oubliede vivre. ç
* lly a. un tems où la raifon n’efl pas

encore , où l’on ne vit que par inflinét â

la maniere des animaux,8c dontil ne ref-
te dans la Imémoîre aucun vellige. Il
a un ficond terris en la raifon le déve-
loppe, où elle cil formée, 8c ou elle
pourroit agir , fi elle n’était pas obfcurcie
8: camme éteinte par les vices de la
complexion, a: par un enchaînement de



                                                                     

73’ ,Lu CanAcrnnu’
pallions qui (e fuccedent les nus aux autres;
8c conduifent julques au troifiéme 8: delà.
nier âgezla raifon alors dans (a force devroit

roduire; mais elle cil froide 6c ralentie
par les années, ar la maladie 8c la dou-
leur; déconcertee enfuit: par le deK’Ordre
de la machine qui en: dans (on déclin: a:
ces terris néanmoins [ont la vie de l’hom-

me, , -’ * Les enfans (ont hautains,dédaigneurr;

coléres , envieux , curieux , intereilez;
pareil’eux, volages , timides, intemperans;
menteurs,difiimulez,ils rient 8: pleurenè
facilement; ils ont des joyes immoderées"
86 des aifliétions amères (ut de très-petits
(ujets sils ne veulent point’fdufi’rir de mal ,t
-ôr aimentâen faire:ils (ont dép des hotu--

mes. . . . .*. Les enfans n’ont ni paire ni avenir; se
ce qui ne nousarrive gueres , ils fouillent

du préfent. V , v* Le caraâere de l’enfance partait uniâ
queçles moeurs dans cet âge [ont aiIez les!
mêmes, a: ce n’efl: qu’avec une ,curieufè
attention qu’on en p’enetre la, diEerenceîf

elle augmente avec la raifon , parce qu’a-
. vec celle-ci croiflent les pallions 8c les:

vices,qui (culs rendent les hommes fi di(--
femblables entr’eutr, ôc fi contraires’â auné

mêmes. . t v , v, * Les enfans" ont défia de leur ame-
l’imagination et la, mémoire , c’eû-èdireæ
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ou LIS MOEUIS’I)’: ce âniers. 79
tu que les vieillards n’ont plus; ô: ils en ti.

sent un merveilleux ufage pour leurs petits
jeux a; pour tous leurs amufemens: c’ell
parelles’qu’ils répetent ce qu’ils Ont enten-

du dire, qu’ils contrefont "ce qu’ils but va
faire ; u’ils liant de» tous métiers , fait
qu’ils s Occupent en effet à mille petits ou-
vrages; fait qu’ils imitent les divers arti-
fans par le mouvement 8: par le geile ,
qu’ils fe trouvent â un Prima fellm, 8c y
ont bonne chere; qu’i s le tranTportent

dentues Palais de dans des lieux en’c aurez,
que bien que Ïeuls ils (e voyeur run riche
équipage 6c un grand cortège ,qu’rls con-

duifent des Armées, livrent bataille, a:
fouillent du plaifit de la victoire; qu’ils
parlent aux Rois a: aux plus grands Pan.
ces; qu’ils (ont Rois eux-mêmes , ont des
furets , poliraient destréfors qu’ils peuvent
faire de feuilles d’arbres ou delgrains de
(able, 8c ce qu’ils ignorent dans la fuite de
leur vie, [çaventâ cet âge êtrelesarhitres’
de ltur fortune , de les maîtres de leur pto-
prefelicité.

” Il n’y a nuls vices e’xtetieurs , a: nuli:
défauts du corps qui ne foient appetçûs pas,
les enfans; ilsles laififl’ent d’une premiere
tûè’, 8c ils fçaventles exprimer par des
mots convenables,on ne nomme point lus
heureul’ement .: devenus hommes, ils ont .
chargea à leur tout de toutes les imperfe-
àions dont ils-(c (un: macqueti



                                                                     

8o, x; "viles (inaugure-s : .-
l L’unique (pin des’îenfan’s cil de trouver

l’endroit foible deleurs maîtres , comme de
vous ceuxâ qui ils (ont (cumin dés qu’ils
ont -pû les entamer ils ga tient le dell’us ,8;
prennentfurreux un a codant: qu’ils ne
perdent plus. Ce qui nous fait décheoir une
premiere fois de cetterfuperiorité, à. leur
égard cil toûj’ours «quinone empêche de

la .Ïcçou’vrera V. - .2 -’ i 1- t .1
* .La patelle , l’indolence , 8: l’oifivetég’

vices fi naturels aux enfans , difparoilrent
dans leurs jeux , où ils (ont vifs , appliquez ,
ouadi: , amoureux des régies a: de la (y,
même ,- où ils-ne (e pardonnent nulle faute
les uns aux» autres,&,recommencent eux-r
mêmes plufieurs foisune feule chofe qu’ils
ont marquée : prélages certains qu’ilspour-g

sont un.jour négliger leurs devoirs, mais
qu’ils noublieront rien pour leurs plai-

firs. r . Va . i. * Aux enfuis toutparoît gram! , les
cours, les jardins, les édifices, les meus
bles.,les hommes, les animaux :aux hom-.

l mes les choies du monde paroifllmt ainfig
a: j’ofe’ dire par la méme raifon ,parce qu’ils

(ont petits. : e . I* Les enfans commencent entre eux
par l’état populaire, chacun y cfl le mai.
tee, 8C ce qui cit bien naturel ,ils ne s’en
accommodent pas long-tems , 86 . paillent
au Menu-chique : quelqu’un (e deflingue c,’

ou par une plus grande vivacité , ou par
I une



                                                                     

h r in En. Mosan; DF’cl-SIICLPÂ’ si:

tu meilleure d’azofiiionfiu corps,ou pas ..
nuereonnoiflance plus encre des jeux dif- j
ferens a: des petites lm: qui les compo;
lent 3 les autres p- lui déforme , Bail reforme.
alors un minimement abfolu quine roule
que fur-Esplaifir; .4 :ng 1L 15" æ r
5* doute que les enfuis ne conçoit

vent ,;qu’ils.ne jugent, qu’ils:- ne alloué
nous son equenrnent ç fire’eli- feulement
lut de petites chofes, c’efl: qu’ils :font me:

fans, a: (une une longue expériences-ô:
fi édifia mauvais termes, clef? moins leur
fanais que celle de leurs parenspou de leurs
martres. . s 1 s: 2a; . a, si. ’-.-’ w i
’ v? C’en perdre toute confiance dan:
l’efprir des enfuis et leur devenir inutile,
que de les punir des fautes qu’ils m’ont
pointfaites , numérise (avarement de cela
ç:;qui«font- legéres ,5, ils. (gavent préciféd

ruent éc’mieux’que performe ce.,qu’tls mê-Î

tirent, de ilsa ne méritent .7 ’guçres ue’
se qu’ils craignent ; ils sonnaillent li c si!
site: ou avec; raifort qu’on les châtie, de
ne le gâtent;pasw moins. par des peines mal
ordonnéesquerpar l’impunuèun . . r
Ë* Ourse vie point airez pour profiter: r
de (es fautes ; on en commet pendant tout:
le courszde fa vie,or’tout ce que l’on peut ’

faire à force. de faillir, c’en de mourir

attisé. .. ,, .2, ,-Il n’y arien qui raiiaichifl’e le fans;

,ï’ôm. 11. r ’
v. ç



                                                                     

sa Les Carcasses."comme d’avoir (çà éviter de faire une (et?

des ’ ’ ’* Le recit de ces fautes et! penible, on
veut les couvrir a: en charger quelque une.
tre: e’ell ce qui donne le pas au Direâeut
fur le Confefl’etir. i a
V ’* Les liures des fors (ont quelquefois

filourdes 8e fi dilficiles àprévoir, qu’elles
mettent les (ages en defaut,& ne (ont nti.
les qu’à ceux ni les font.

* L’efprît e parti abeille les plus
grands hommes iniques aux petitefl’cs du

peuple. Itin-k * fr Nous (airons par vanité ou par bien»
532;: ü (cantre les mêmes choies, 8c avec les mê-
flnt. tues dehors que nous les ferions par incliè
amie, nation ou par dCVOlfa Tel vient de
mon." mourir âI’aris de la fièvre l n’il. a ga-
quinton guée si veiller fa" feintise qu’il n’aimoit’

torde la oint, - -,2"?! 4’ Les hommes dans leurs cœurs veulent
:131 se: êtreeliimez,& ils cachent avec foin l’en-
g" e. vie qu’ils ont d’être chimez ; parce que
veilla-t les hommes veulent airer pour vertueux.
û fans arque vouloit tirer e la vertu tout autre
m” avantage que la même vertu, te veux di-

rël’ëili’me &leslolianges , ce ne feroit plus

être vertueuse, mais aimer l’ellime 8c le!
lôiiaiige’s, du être vain; les hommes font
très-vains 8c ils ne haill’ertt tien tant que de

palTer pour tels.
* Unhornute rhingrave [un compte



                                                                     

. .oü m Mme: un en men: à;
Allie: du bien ou du mal de foi sua home
lue modem ne parle point de foi;
- On ne voit point mieux le ridicule de

l: ùuité gaz combien elle ci! un vice houa
un: , qu’en Ce qu’elle n’ofe (e montrer, 66

qu’elle (e cache fouirent (ou: les appuenq
ces de foin contraire: .
’ La fauflc anémie en: le dernier rallié

fleurent de la vanité; elle fait ne l’homd
l menin ne ça î: point rel,-& e fait va-
l loir au comme par la venue palée au I

vice qui fait (on «macre 5 c’e un men-i
fange. La faufile gloire cit l’écu’e’il de la:

humé ,- elle nous conduit à vouloir être
mimez par des chofes; qui à lâvèrité le
trouvent en nous, mais qui (ont frivoles
a indignes qu’on les tel-en: c’eft une e:-

teur. l . I* Les hommes parlent de manie": fut
me qui les regarde ,qu’ils n’avoient d’eux-i

mêmes que de petits défauts, a: [encore
Ceux qui [uppofenr en leurs perfonnesîdd,
beaux caleuse!) de grandes qualitez. Aiufi
l’an (e plaint’de (On peu de manche, coin-i
tentd’ailleurs de (on: grand feus &qu [on
bon jugement:l’on"reçoit le reproche
la diflttctiun 8e de larevefleu, comme s’il

. nous ’accordclit’le bel’efpfi: :i rendu de

foiqu’on et? me! hennin-8c qd’dnme en:
fieu faire de tu mains; fare touois ’ ë. "li
"me. ces un: rampai: en: ne réf-’-
ytit’iioulyar” es dm l’âme que 103:

a



                                                                     

845 tu. maliennele. boucle nous connoîtrll’oln fuit favela -
de la: patelle en des termes qui fignificnç .
toûjonrs (on défintétçÙement, que
l’on clignai de l’ambition : l’on ne rou- 1

gir point de [annulai-propreté qui, n’elt
qu’une négligence gour les petites dans, ,
8: qui (entable (appeler qu’on n’a d’air.
plrcarion que pour les lolides 8: eiIentiel-
les. Un

au curiofité qu’il le trouva un Certain

jour à le tram: , 1 lppm: très-.périllêux g fans être de garde ni
commandé. , à: ajoute qu’il en fut re-
pris clefon Genetal. fi be même une bon-.
ne tête,ou un fertile genie qui le trouve.
né avec cette prudence que les autreskhorn-
mes cherchent vainement à a’Êquerir; qui
afortifiéletrempe de fou,efprit. par une
grande . eïerience ;4 que le nombre, le
poids, le iverfiré , la dificultét,&...l’im-’

portance des affiireshoceupent feulement;
&n’accalilent point; qui par l’êtenduÎc’ de

Ïes v.ûës a: de (a pênetrariou le rendjnaî.’

ne de tous les évenemens; qui bien loin
rie confulrer toutes les réflexions qui (ont
écrites fur le gouvernement 8: la politique;
et! peur-Erre de ces une: qfublirnes nées
pour regir les autres, a: fur qui les pre-
mieres regles blatéré faires; luieû détour;
ne parles grandes chofes qu’i fait ,lelcs bel.
les ou des agrédliles qu’il pourroit lire i a;

. omme de guerre aime à dire,
que c’étoir par trop d’emprelïement ou.

ée, ou en quelque autre



                                                                     

outres Menus on en mon. 8;
,qui au contraire ne perd rien à retracer 78:
:âfeüillerer, ont ainfii dire, (a vie 66 les
salons. Un arrime ainfifait peut dire si-
.feinent 8c fans (e commettre,qu’ilne con-
noiraucun livre, a: qu’il nelit jamais.
i * On veut quelquefois cacher fes’ foi-

-hles, ou en diminuer l’opinion par l’aveu

libre que l’on en fait. Tcldit,je fuisi no-
tant , qui ne (çair ricnl: un homme dit ,

q je fuis;vieux,ilpaflè foixante ans: un au- ’
i tu rre" encore, je ne fuis pas riche, a; il cil:

pauvre. i*. La modeltie n’en poinr,ou elle-com
fondu’e’ avec une choie toute différente de

foi, fi on la prend pour un fentiment in-
terieur qui avilir l’homme ires propres
yeux, 8c l qui cit une vertu lurnaturelle
qu’on appelle humilité. L’hommede (a
nature penfe hautement 6c fuperbem’ent de
lui-même , 8c ne peule ainfi que de lui-
même , la modellle ne tend qu’à faire que
perfonne n’en (buffle; elle en: une vertu
du dehors qui règle (es yeux, (a démarche,

’ - les paroles, (on ton de voix , 8: qui le fait
agir exterieurement avec les autres, com-
me s’il n’étoir pas vrai qu’il les com pre pour

rien; a* Le monde et! plein de gens quifai-
fan: eXterieuremenr 8c par habitude, la
’comparaifon d’eux- mêmes avec les au-
tres , dfcident toûjouts’ en faveur-de leur
merite,& agiil’ent confequenmento:



                                                                     

I , Les canne-uns a* Vous dites qu’il faut être modem,
les gens bien nez ne demandent pas mieux;
faites feulement que les hommes nîempier-
peut pas fur ceux qui cedenr ar tangerine,
a: ne brifent pas ceux qui p ’ent.

De même ion dit,il faut avoir des habits
p modems, les perfonnes de merite ne dé-
’ firent rien davantage: mais le monde veut
s de la arnre,on lui en denneülefi avide
î dele uperfluité,on lui en montrerquel-

ques-uns n’eûiment les autres ne par le
e beaulinge ou par une riche étage ,l’on ne
. reful’e pas toûjours d’être mime à ce prix;

A il y a des endroits ou il faut [e faire Voir, un
alon d’or plus lat e,ou plus erroit, vous

fait entrer ou refit et.
i * Nôtre vanité a: la trop grande elli-
.me’que nous avons de nous-mêmes ,nous
fait (oupçonner dans les autres une fierté à
même égard qui cil quelquefois , a: qui
fouvent, n’y cl! pas: unepetfonne modelte
.n’a point cette délicateflë, ù

4 Cam me il faut (e défendre de cette
Avanité qui nous fait penfer que les autres
nous regardent avec curiofiré a: avec du:
I.r.ne,.filc neparlenr ,enfemble que pour s’en-
tretenir de nôtre mérite a: faire nôtre élu.

.ge manifs devons- mus avoir une certaine
,lcqnfiançe qui . nous empêche de croire
lâu’ong nefedparle a l’oreille que pour du;
...U.realdenousw.l!qu°1’90 .5: tit- quem

«S’en masseuse ’ i z



                                                                     

h ou ces Moeurs: ne en 81mm. 11
* D’où. vient qu’Alc’ pu me faluè’ au-

jourd’hui,me foûrit de e jette hors d’une
portier: de pensât: me manquer 2 je ne fuis
pas riche, 6c je fuis à pied , il doit dans les
régler ne me as voir: n’eft-çe point pour
être vûlui-m me dans un même fond avec

. un Grand!
* L’on efi fi rempli de foi-même, que

tout s’y ra porte : l’on aime à être vû,d être

montré , être rallié, même des inconnus:
ils (ont fiers,s’ils l’oublienr: l’on veut qu’ils

nous devinent.
* Nous cherchons nôtre bonheur hors

de nous-mêmes , 86 dans l’opinion des
hommes que nous connoiil’ons flateurs,peu
finceres, fans équité , pleins d’envie , de

caprices 8c de préventions;- quelle bizar-

rerie! «
* Il fembleque l’on ne puill’e rire que

deschofes ridicules: l’on voir néanmoins
de certaines eus qui tient également des
choies ridieuîes , a: de celles qui ne le (ont
pas. Si vous êtes for a inconfideré , à qu’il

vous échappe devant eux uclque imper-
tinence, ils rient de vous :2 vous êtes fa-

e, a: que vous ne difiez que des chofesrai-
onnables , 8: du ton qu’illeszfaut dire ,ils

rient de même.
* Ceux qui nous revifi’entlesbiens par

la violence , ou par l’injufiicel qui nous
ôtent l’honneur par laealomniemousmate

entendez. leur haine. puritain
4



                                                                     

88 ï Les franciens ,.ne nous prouvent pas: également qu’ils
I ayenr-perdu a nôtre égard tonte lotte d”eÈ
rime, auŒneiommes nous pasincapables
dequelque retout:.pour eux, -&-de leur:
rendre un jourînôr’reanritié. [sa moequerie

encontraire eli de toutes les injures ce":
qui [e pardonne le moins îlelle’eflzle langi-
ge du mépris; et fl’une un: (émaniez-es
dont il le: fait jlt miens entendre; elle
attaque l’homme dans lori dernier retran-
ebcment:,qui en l’opinion qu’il a de foi.
même; elle veut le rendre ridculel l’es
propres yeux ,,& ainfi’elle le convainè de
a plus mauvaife difp’ofition ou l’on: pisif-

(e ne pour. lui, a: le tend airréCu-mcilia-
81e: x in.) a si u 53214.. 127- r" n’a-W
r C’efi’une chofe monûrueufe quele oür

a: la facilité quieli ennous derailler; ’imo’
prouver 8c de inéprifer les autres a arion:
eniemble la colère que nous’rell’entonseon-i

etc ceux qui nous raillent,- nous improu-
yentôc nous méprirent.» 1 . 1 A . a . æ .-

* [La fauté &des’richefl’es ôtent aux hom-

mes l’expérience du branleur infpirent la
dureté pour leurs lemblzbles par les gens
dcja chargez de? leur. propre miféte (ont
ceux qui entrent davantage par la compatî-

fion dansa-elle d’autrui. A -
’ r * Ilfemble qu’auxrames bien nées les ’

a fêtes, des fpe&acles-, la lymphome. capta.
ehent-Bd (ont. mieux (entit- l’inforlupl de
Wrmëcêsudcnmmitz-z v » ’ - l

’r l



                                                                     

i ou Les Motions ne ce sucre.
1’ Une grande urne dt eu-deif’ds de l’iris

inégale l’injuiiice, de la douleur , de la
’ moe’qletiesôe elle feroit invulnerabie, fi

elle ne fortifioit pas lacompaflîon. l ’
au * i il ’y duneefpece’de honte d’être hersa

aux à lafvû’e’de certaines miferes.’

* 0mn prompt à connaître les plus
petits avantages ,u 8c leurra penetrer (a: des

surs: on n’ignorei’point qu’on a de beaux

foureils; les engin ’bien faits, on fait à
peine que l’on efi-bdrgn’e g on ne (çait poins

du tonique l’on manque d’efprir.

e de?" tire (on gant pour montrer
une . elle main , a: elle. ne neglige
pas de ’déeouv’rir fun petit-foulier qui (up-

ïpofeiqu’elle a le pied. petit; elle rît des
ehofes plaifantes ou.ferieu(es pour faire
voir de bellies’dents,-lî elle montre (on
’Oteille, c’eft qu’elle la bien faire; E
’elle ne danfe ’amsis, c’eû u’elle et! peu

contente de a raille qu’e e a épaule;
elle entend tous l’es interêrs d l’exception

d’un (cul ,elle paroir toujours &n’s point

’d’efprita -’ 3” ’ il - ’ q
4* Les hommes comptent prefque pour
rien routes les Vertus du eœrgôt’idolâ-
(relit les-taleras du corps a: de l’etprit r celui

ïqui dit ’froielemènt de foi , a: (sur croire
Ibkfer la modefiie; qu’il et! bon.qu’il de
itônlhni, fidelefineere, Équitable. recon-
goili’anrgn’ofe dite qu’rlefi vif, qu’il; a l?!



                                                                     

go Les (Es-nacelles, ingents belleslc la peau douce icela eh trop

ort. ùIl en vrai qu’il y a deux vertus ne les
hommes admirent, la bravoure a: liboo
alité, parce qu’il y a deux choies qu’ils

elliment beaucoup,&que ces vertus font
negliger, la .vie 8: l’ar ut, aulli perfonq
neLn’avanee de foi qu’i sa brave ou liber

Il Perfouue ne dit de foi, 8c fur tout (au:
fondement, qu’il en beau, qu’il cil; gens-
reux , qu’il en fublime : on y a mis ces
qualitez a un trop haut prix, ou le cou-
senre de le penfet. A *

4’ Qelque rapport qu’il pareille de la
jalonne a annulation , il y a entr’elles le
même éloignement ,que celui qui (e trou-

1e entre le vice a: la vertu. .
La jaloufie 8c l’émulation , s’exercent fur

le méme objet, qui cit le bien ou le meri-
se des autres, avec une diiference, que
celle-ci cil un fentimenr volontaire, cou-
rageux , (incere , qui rend l’aine fecon-

’ de, qui la fait profiter des grands exem-
ples, a: la porte (auvent au duras-de ce ’
qu’elle admire; 8c que celle-la au con-
traireeli un mouvement violent 8c coui-
me un aveu contraint du merite qui en
hors d’elle, qu’elle ,va même iniques Li

nier la vertu daneles. (bien çà elle came,
zou-qui forcée de la. romanche , lui re-
fufe les éloges ou lui envie les tecompen-



                                                                     

gnQuFRü-mugurunvr

ou Les Moulins ne CE sucre: 9;
(entarte pafiion lierile qui laill’c l’homme
dans l’état où elle le trouve, qui le rem-
plit de lui - même, de l’idée de fa repu-
.ration , qui le rend froid 8: [ce (ut les
eâious ou (ut les ouvrages d’autrui, qui
fair qu’il s’étonne devoir dans le monde
d’autres taleras que les liens, ou d’autres
hommes avec les mémes talens dont il fe
pique: vice honteux, 8: qui par (on ex.
très rentre toûjours dans la vanité 8c dans
la préfomptiôn , &ne perfuade pas tant
à celui ui en cit bleflé, qu’il a plus d’ef-

prit 8c e merite que les autres , qu’il lui
fait croire qu’il a lui feul de l’efprit a: du

inuite,
L’émulation ce la jaloufie ne [e rencon-

trent gueres que dans les perfonnes de
même art, de mêmes ralens, a: de même
condition. Les plusvils artifaus (ont les
plus fujets à la jaloufie 5 ceux qui font pro.
feflîon des arts liberaux ou des belles let.
tees , les. Peintres , Muficiens , les
Orateurs, les Poè’tes , tous ceux qui (e nié;
leur d’écrire ne devroient être capables que

d’émulation. , ,Toute la jaloufie n’en point exempte de
quelque farte d’envie; 8c fouvent,méme
ces deux pallions (e confondent. L’envie
au contraire en: quelquefois [apnée de la
jaloufie; comme cit celle qu’excirfnt
dans,nôrre aine les conditions fort ele-.

.1693 au dcllus de la nôtre, îles grandes



                                                                     

9a ’ Les; ’Gan’açnges
fortunes , la Faveur , le minilieie.

L’envie 8e la haine intaillent ioûjours
a: le Fortifient l’une l’aurre dans un même

fujet: 6l elles ne [ont recounoiflîbles entre,
elles, qu’en ce que l’une s’attache i la

performe, l’autre a’ l’état a: a’ la coqdi-

trou. üUn homme d’efprit n’ell point ’aloux

d’un ouvrier qui a travaillé une orme
ïépée, ou d’un flatuaire qui vient d’achevqr

une belle figure.- il fait qu’il y a dans ces arts
des re’gles 8c une merhode qu’on ne divine
point, qu’il y a des outils à manier douril
ne connoîtr ni l’ul’age,-ni le nom,’ni la
figure; 8: il lui fufiît de peule: qu’il n’a
pointfaitl’apprentifl’age d’un certain me-

tier. pour le confoler de n’y être point
maître, il peut au contraire être fulcepti-
ble d’envie a: mémede jaloufie contre un

Minime .8: contre ceux qui gouvernent,
commefi la raifon de le bon leus. qui lui
font- communs avec eux, étoient les (culs
infirumens qui fervent il regir un Etarôci
préfider’aux’ affaires publiques: de qu’ils

’dufl’ent fuppléer aux, regles, aux proceptes,
’1’ l’experienCe.

’ * L’on voit peu d’efprits entierement
lourds de flapidesyôc l’on en voit encore
moins qui l’aient fablimes &tranfcendans;
le commun des hommes nage entre ces
deux’ extrémite’z : l’intervalle i efl: rempli

par un grand nombre de taleras ordinaires,



                                                                     

ou Les Moeurs ne ce tirera. 9
mais qui (ont d’un grandlufageflervent ’
la République, a: renferment en loi l’u-
tile ce l’agté le; comme le. commerce,
les finances, e détail des armées , la ne, .
viguiers , les arts, les metiers, l’heureule
memoire , l’efprit du jeu ,cclui de la focieté ’

âge laconverfation. h N j l
Tout l’efprit qui efl au monde , chinu-

rile i celui qui n’en a point; il n’a nulles
vûës , &il’eliincapable de profiter de celle,

d’autrui. l
h *Le premier degré dans l’homme après

la raifon , ce feroit de remit qu’il l’a per-
diuè’; la folie même eli incompatible avec.
cette connoillance 4, de même ce qu’il y
auroit en nous de meilleur après l’efprit,’
ce feroit de connaître qu’il nous manque;
’ar là on feroit l’itnpoliible, on [gantoit

En: efprir n’être pas un for, niun fat , ni

un impertinent. ’ j, .r” Un hommewqui n’a de l’efprir que dans

une certaine mediocrité ,Vell ferie’ux si tout

d’une pîece , il ne rit point, il ne badine
jamais, il ne tire aucun fruit de la baga-
t’elle: suffi incapable de s’élever aux grang-

des choies , que de s’accummoder même
par relâchementdes plus petites,ilfçait il

peine joiier avec les enfant." .
* Tout le monde dit d’unfat, qu’ilel!

un far - performe n’ofe la; (me; 1m même,

in art lans le (canins: (au; que perlons!
le loir vangé.



                                                                     

. Les (l’antenne j t
t * Qqelle mefintelli ence entre l’efprif

’ l: le cœur! Le Philolâphe vit mal avec
i tous (es preceptes; 8c le politi ’ue rempli

.3 devû’e’s 8c de refluions ne çait pas fe

* gouverner. z Ii . * L’efprit s’ufe comme routes choies;
les feiences font fes alimens,elles le nou-
rill’ent 8c le co’ufumeut. .

* Les petits (ont quelquefois chargea:
de m’ille’ vertus inutiles , ils n’ont pas de

quoi les [fleure en (navra.-
* Il fe trouve des hommes qui (curieu-

nent facilement le ’o’ids de la faveurôc de"
l’autorité,qui fe’ amiliarife’nr avec leur

propre grandeur, si à qui la tête ne tourne
point dans les polies les plus élevez’. Ceux

aueontraire que la fortune aveugle fans
choix 8: fans dileetnement acomme acca-
blez de (es bienfaits , en joiîilrenr avec ors
âuëilôc fans m’oderatio’n; leurs yeux, leur

émarche, lent ton de voix adents accès
marquent lojngremis en eux" l’admiration
ou ils font deux- mérites ,’ arde le voir (i
éminens, 8: ils deviennent li farouches, que"
leur chûre feule peut les apprivoifer;
i ** Un homme haut 8c robulle, qui

a: une poitrine large , a: de larges épaules,
otte legerement a: de bonne grace un

lourd fardeau , il lui telle encore un bras
de libre; un nain feroit écr’afé de la moitié

de fa charge : ainfi’ les poiles éminens
rendent les grands hommes «conjoint



                                                                     

on ses Moeurs ne ce sirote; 9g
grands , et les petits beaucoup plus peq

. * Il y a des gens qui gagnentd être
mraordinaires : ils voguent , ils cinglent
dans une mer ou les autres échouent et le
brifent , parviennent en blelfaut toua
res les regles de parvenir : ils tirent de
leur irregularité 8c de leur folle tous les
fruits d’une la (le la plus confommée,
hommes dévouez à d’autres hommes , aux

Grands à tu ils ont factifié, en qui ils
ont placé leurs déraieras ef crancesgile
ne les lavent point, mais Haies-amurent;
les perfonues de mérite a: de lerviee (ont
utiles aux Grands, ceux- ci leur font necef-
faires, ils blanchirent auprès d’eux dan!
la pratique des bons mots, qui leur tien-
nent lieu d’exploits dont ils attendent la
tecompenfe : ils s’atritent à force d’être
plaifaus, des emplois graves, &s’élevene

r un continuel enjouement jufqu’al
icarien: des dignitez: ils finilTent enfin,
6e rencontrent inopinément un avenir

n ’ils n’ont ni craint n- efperé, ce qui relie
’ in: fur la terte,c’eii lexemple de leur
,y fortune,fatal d ceux qui voudroient le

[navrer
* L’on exigeroit de certains performe-

qui ont une fois été capables d’une
l aâion noble, herci’que,& qui a été (çûë

Ç (le toute la terre,que (au: paroirre comme
épeliez patunii grand d’un, ils-suifent ’



                                                                     

damoit), dans lei-elle delgpp ne un. une
duitelage a: judicieufe qui fe remarques. :
même dans les hommes ordinaires, qu’ils
ne,romball’enr point dans des petitelI’esine

dignes dola hautereputarion qu’ils-avoine; .
acquife;quefe,mélant moins.dansle peu-i; 4
pie , a: nelui laill’ant pasle loifir de les voie. ,,-
de prés , ilsnele ififl’ent point pas: dele.
cptiolîté &del’admirntion à l’indifferenee,

&peut-étre au mépris. a la u- ..v :
a *. Il coûte moins à certains hommes de

" alenticbir de mille vertus, uede fe-corrie. ::
ses d’un -.feul.défaut; ils font mémes 5’ :1

malheureux, que ce: visuel! (cuvent celui» -.
qui convenoit le moins Menteur,- sa qui 4
pouvoit leur donnerdans lemonde plusdo
ridicule a ilafoiblinl’éclat de.- leuregraudes .
qualirez,empéche qu’ils ne (oient de! hon-r-

rnes parfaits, a: que leur Amputation ne»-
foit carierez: on ne. leun demande poine

’ils (oient plus éclairez &plus incorrupa
ribles °, qu’ils (oient plus amis: de-l’ordre de.

de la difcipline;plus fideles àleurs devoirs;
plus zelez pour ebienpublic, plus graves!"
ou veut feulement qu’ils ne (oient point

amoureux. n in r N» .. i3 uelques hommes dans le cours de;
leurvie (ont fi dilfereuds d’eux-mérites par-
le tout 6re par l’efprit,qu’nn cd fût de.
(e...mépreudre, li l’on en juge: feulement:
par ce qui a parud’euxî dans leur premiere
prunelle. Tels étoient pieux , (ages , les»

- l ’ vans,»0

*



                                                                     

l si: LESLMoEst ne en sirota.
vans, qui par cette molell’e infépatable
d’une-trop riante fortune ne le (ont plus.
L’on en fçait d’autres qui ont commencé

leur vie par les.plaifits,& qui ont mis ce
Qu’ils avoient d’ef p tir à les connaître; que

les difgtaées enfuit’e ont rendu religieux,
(ages, temperans .- ces derniers (ont pour
l’ordinaire de grands Sujets , 6c fur qui
l’on peut faire beaucoup de fond ; ils
ont une probité éprouvée par la pa-
tience 8è par l’adverlité ; ils entent fur
cette extreme politefl’e que le commets:
des femmes leur a donnée, 6c dont ils ne
[e défont jamais,un efprit de regle, deté-
flexion ,15: quelquefois une haute capacité,
qu’ils doivent à la chambre 8: au loifir

d’une mauvaife fortune. . -
n ATournôrre mal vient de ne pouvoir être
(culs; de lai le jeu,le luxe, la dilfipation,
leviu ,’ les femmes, l’ignorance, la mé-
fiance, l’envie, l’oub’li de foi-même arde

Dieu..’Z ç f , I - v
.4 * L’homme [amble quelquefois nelÎe
fullire pas Hui-mérite, les tétiebi’ts , la (où

litanie le troublent, le jettent dans des
craintes frivôles,’ dt dans de vaines ter-
reurs; le mainate mal alors qui piaillé lui
arrives en écimant; ,
; *L’eunui.eii entré daas’le inonde par

la pareiÎe,elle abeauch départ le
mh’udwque font leshbmnierde r ’fiWs’:
dujeu,de la focieté;celui quiai effilât” m" à".

v 5,.*:’fiu’x;7i”:’ l7mm Il. 13:23 U (flair. .4.
ML: suetim

,. MwRa.

tu

1



                                                                     

,3 ne CARACTIRIS
Val! a airez de foi-même; ,
v ’* La plûpart des hommes emploient la
premiere partie deleur vieâ rendre l’autre

milerable. p* Il y a des ouvrages qui Commenèent
par A 8c filament par Z: le bOn, le man.
vais,le pire, touty entre,rien en un Cer-
tain genre n’efl: oublié; qu’elle recherche,

quelle afeâation dans ces ouvrages! On
les appelle desjeux d’efptir. De même il
y a un jeu dans la conduite,o’n nommera:
cé, il faut finir; on veut fournir tout: la
carriére;il (fioit mieux ou de changer ou
de fufpendre, mais il cit plus rare &plus
diflièile de pourfulvre;on poutfuit; on
s’anime par es Contradiâio’ns, la vanité

foûtient , fupplèelâ la raifon qui cede 8:
qui le défifle; ou porte ce raffinement
jufques dans les aâiousles plus vertueu-
(es, dans celles mêmes où il entre de la Re-

ligion. - 1h * Il n’y a gue nos devoirs qui nous l
coûtent, parce «pue leur pratique ne regar- l
dam que les clic es ’ ne nous femmes étroi-
terrien: obligez de gire, elle n’elf pas fui.
vie de grands éloges, qui dl tout ce qui
nous excite aux zaions louables, agui
nous foûtiem dans nos entreprifes. N * *

1 I 1* aime une picté faltueufe qui lui flûte.
Muni ’llintendancede: beloins des pauvres, le
cm de: tend dépolirait: de un: pltlilIOÏIO, a; a

ùvmdq Î . I l



                                                                     

, oullkezlllonns, b! ce SIÈCLE. M99.
hit de (a maifon un dépôt public où feaFone
les «intubations; les gens à petits Collets;
Sales [d’un grifi: y ont une libre entrée;
loure une ville voit (es aumônes ,- a: les
publie ,- qui pourroit clouter q’il (enharn-
Qe de bien gfi ce n’en peue- ne les ami

cm3! . . . » y., *. 6min: meurt ,de; caducité,& fans
avoir fait ce remmena qu’il. projerzoit dé-
puisirente annéesuiix têtes vienneuLd
rhum: panage: (a (uccelfion:il ne vivoit
depuis long. teins que par les foins 9371.1114-
ri: [a femme, qui jeunement; s’était dé-
vouée à [a performe, ne le perdoit pas de
vû’e’ . fécouroir [a vieillefle, 6c lui: enfin

fermélesyeux. ll.neluilailrepas En de
bienpqur ouyoir le peller pour vivre d’un"

tutreflieil ard. 1... A l . u . 1- A z
. thim-r. perdre char. es ,8: bénefiçes
plûtôr que de vendre ou e re’figner , même
dans (on extrême vieillellÏe , e’ell (ope?
[lieder qu’on;n’cft-. pas du nombre de ceux
[qui meurent ;.ou,fi. l’on noir que,l’on peut
mourir , c’elt s’aimer foi» safranât n’aime:

quefoi. -. e, . 5., .. ,,-,. * Pardi: cit un diEolu, un media
guano libertin,un ingurgita emperté,’
qu’zlurele [on oncle n’a pû haïr ni déshé-

îltèr- .. ., .« e. m. Cr.. , Henri» . neveu d’Aurele , après vingts!!-
nées d’uneprobité connuë, 86 d’une (on?

plail’anee aveugle pour ce vieillard, un!
G 2.



                                                                     

109 .i Las CAnAe-rnitîits -,, J
vpû fléchir en fa faVeut "a: ne tire-(le la Je-
pouille qu’une légete penfion que huilé

.,unique légataire lui doit payer; ’ t
* Les-hainesfont longues a: fi opinîaa

’tréës queles plus grands figues de mort
dans-un homme maladegt’efl: la. recond-

listion. , n A l 1* l’on S’infihuë auprès de tous les
hommes , ou en les flattent dans les pallions
quibeèupem leur singea en compatiflant
’aux ihfiïmitez qui amigent leur corps; en
"cela hui communes tolus que l’on peut
-leur.r’endte:d’e la vient que telui qui [a
poiré mais , æ qui dans pas de ehofe, et!
moins facile à gouverner. » p
- I * Lafliolelfc sa la volinté uaiflèmavee * i
-’l’homme,a’cue" l’inflam- qu’avec lui ; ni les x

heureux ni les trilles évenemens ne l’eù
Lp’euv’’etitfi’aàerei- ie’ell peut lui Ou le fruit de

r abonne-fortune,ou un dédommagement

de la mimine: . A ;* Gel! une grande "difformité demi:
mannequina vieillirai amoureux;

* En de gens le fauviennetit d’avoir
été jeunes, 8C combien il" leur étoit dimi-

l file d’être ahanes a: ténipèrlnk’, la premie-

rre choie qui suive eaux hommes après
avoir flambé: au: planifies ,’ ou par bien-
féance, ou par laflîtude, Ou «régime;
«c’en une cuida-muer dans es autres :il
enflamme cette conduite une (ont d’une



                                                                     

ou LES Magnus ne en sucre. ror-
fhemrnt pour-leschofes mêmesquè l’on
rient de quitter 3 l’on aimeroit qu’un bien
quin’efl plus pour nous, ne fût plus anal
pour le relie du monde 5 c’ell un (entirnent

de jaloufie. n . f1’ Ce n’efl pasle befoin d’argent oùlles

tidllards peuvent appréhender de tomber
uujour,qui les " rend avares;cnr il yen a

Idetels qui ont de fi grands fonds, qu’ils
ne peuvent guères avoirçette inquiétude,
se d’ailleurs comment pourroient-ils
craindre de manquer dans leur eaducité
des enmquirez de. la vie, puifqu’ils s’en
privent euxgmêmes volontairement pour
fatisfaire fleur avarice : ce n’efl point avili
lienvie deleillër de plus grandes richelresâ
leurs enfans,earil n’ell: pas naturel d’aimer
quelqu’autre chpfe plus que [oi.même,
outre qu’il le trouve des avares qui n’ont

ointd’héritiers. Ce viçe cil plûrôtl’efi’er

’âgc &r de la complexion des vieillards,
qui s’y abandonent auflî naturellement,
qu’ils fuivoient leurs plaifirs danslenr jeu-
neHe,ou leur ambition dans l’âge viril:
il ne faut ni vigueur, ni jeunefïe, ni lauré
pour être avare,l’on n’a suffi nul befoin
de s’emprelfer,ou- de le donner le moin-
dre mouvement pour épargner (es reve-
nus; il faut biller feulement (on bien dans
les coffres, 86 le priver de tout, cela cil:
commode aux vieillards à qui il faut 011°
paillon, parce qu’ils (ont hommes. t

l G 3



                                                                     

ses l Les Ganacreius
il il y a des gens qui-font: m’ai logez î

mal Couche: , mal habillez a: plus mal
nourris; qui effrayent-les rigueurs des rai-s
ions, qui fe privent eux-mêmes dola-foi:
cieré des hommes, a; patient leursviours
dans la folitude ,iquifoufi’rent du pcefent ,
du palle, de’l’avenir , se dont la vie cit
comme une’pénitence continuelle; 8e: qui
ont ainfi trouvé le fecret d’alleràleurper-i»
te parle cheminleplus pénible: ce (ont les

avares; î’ 3 "à: rue; r .-: s
*. Le (cuveau de la jeunette eft rendre

dans les. vieillards gils’ aiment les lieux ou
ils l’ont paffée, les perfonnes qu’ils ont
commencé de connaître dans ce rem:
l’en faire cheres ; ils afi’eâent quelques
mots du premier langage ’fqu’tls ont parlé,

, ils vtiennent pour1 l’anciennermaniere de .
charmas: pour la vieille danfe gils vantent-
lbs modes qui regnoienr alors dans les ha-
bits, les meubles 8: les équipa es; il: ne
peuvent encore défaprouver «les choiesT
qui (cr-voient à leqrs pallions, quiéroienr fi
utiles â’leurs plai irs, si qui en rappellent:
la memoire’s: commentp-pourrbienbils leur
préferèr ’de nouveauxvufiges , a; des modes
toutes récentes oùils n’ont nulle part , dont
ils n’efperent rien; que les jeunes gens ont
faites, 8c dont ilsptirenr a leurrons de Il
grandsavantages-côntre lavieillelTe ’? ’

H * Un: trop, grande négli ence, eomi
in: une eXceflive parure dans s vieillards



                                                                     

ou LES Moeurs ne ce Sieste. m3,
multiplient leurs rides, 8c font mieux voir .

leur caducité. - i*«-Un vieillard cil fier, dédaigneux, a: I
d’un commerce diffictle,s’il n’a beaucoup
d’efprit.

* Un vieillard qui a vécu à la Cour, .,
qui a un grand fens a: une mémoire fidel-,
le . cil un rrefor ineflimable;’ilell: plein l
de faitsôc de maximes,l’on y trouve l’hl- ’

licite du fiécle , revêtuè’ de circonllances l
très-curieufes,ôc qui ne (elifent nulle patt,. r
l’on y aprend des regles pour la conduite, ’
6: pour les mœurs, qui (ont toûjours (û- l
res, parce qu’elles (ont fondées fur l’ex-t ’

perlenee.
* Les leunes gensa caufe des pallions q

qui les amurent , s’accommodent mieux de
la folitude que les vieillards.

* Philippe déja vieux raffine (ut la pro-,
preté de fur la mollelle, il palle aux peti-
tes delicatefl’es gil s’en: fait un art du boire,

du manger, du repos 86 de l’exercice , les
petites règles qu’il s’efi préfcsites, 8c qui

tendent toutes aux ailes de (a perfonne,il
les oblerve avec fcrupule , 8c ne,les mm-
proit pas pour une maîttelle, li le régime
uiavoit permis d’en retenirgil s’ell acca-

blé de fuperfluitez, que l’habitude enfin
lui rend nécell’aires: il double ami-[86 ren-.

force les liens qui rattachent alla vie, 8:
il veut employer ce qui lui en arche à en
rendre. la perte plus douloureufe»:n’apgf

. ’* G *



                                                                     

in; Las CARACIBRES.
préhendoit -il pas airez de mourir .3 fi -

9h gtos * Gutlmz ne vit ne pour (si , 8c tout
Cl"! W les hommes enfemb e (ont à (on égard
MW" comme s’ils nétoient point .7 non content
En: de de remplit alune table la premiere place il

a lé. . . a a .a occupe lui (en! celle de deux autres ,- Il ou»
blie que le repas flippant lui se pour toute
la compagnie, il (e rend maître du plat, a:
fait [on propre de chaque fervice ;il ne s’at-
tache i aucun des mets qu’il n’ait achevé

d’ellayer de tous, il voudroit pouvoir les
(emmerdons tout à la fois : il ne (e fert
d table que de les mains , il manie les vianà
des-,13 remanie , démembre , déchire ,85
en ufe de manière qu’il faut que les con-.
viez , s’ils veulent manger , mangent les
telles: il ne leur é argne aucune deces
malpropretez dégoutantes , I capables d’64
ter l’appetit aux plus affame; ,le jus 8c les
(suces, lui dégantent du menton 85 dela
barbet s’il enle’ve un ragoût de demis un

plat 5 il le répand en chemin dans un autre:
plat &l’ur houppe; on le fait a la trace:
il mange haut 6c avec grand bruit , il rou-
le les yeux en mangeant, la table en pour
lui un? râtelier; il écure les dents 8c il

-.continuè’ il manger. il (e fait,quelque part
ou il le trouve une manière d’établill’e-
menu-dt ne foudre pas d’être plus preflÏé
au Serntdn” ou lm th’éatre que dans la
diamine: il n’v a dans un caroll’e quia

k; qui lui conviennent,

x



                                                                     

ou LES Moeurs m: ce 515cm. me
dans route autre, fi on veut l’en croire,
il. pâlit 8: tombe en forblell’e : s’il fait

un voyage avec pluficurs, il les pré-
vient dans les hôtelleries , 8: il (çait toû-
jours (e conferver dans la meilleure cham-
bre le meilleur lit: il tourne tout âfon
ufage, les valets, ceux d’autrui courent
danslemême terris pour (on fervice,tout
ce qu’il trouve fous (a main lui efl pro-
. te, hardes,équipages: il embarafl’c tout
lie monde, ne’l’e contraint pour performe,

ne plaint performe, ne controit de maux
que les liens, que (a réplcrion a: (a bile;

me pleure point la mort des autres, n’ap-
préhende que la’ fienne ,"qu’il tachete-
soir volontiers de l’extin’élion du genre

humain.- v - ’ ’ t i
* Climat n’a jamais eu toute. (a vie que En ut;

deux-r affaires, qui cit de dîner le matin polo":
8: de louper le fait, il ne lemble né que a: du
pour la digellion; il n’a de même qu’un Mimi.
entretien, il dit les entrées qui ont été
letvies au dernier repas où il s’efl trou-
vé,il dit combien il y a eu de potages, a:
quels potages,il place enfuitefle rôt 85
les entremets, il le fouvient exaâement
de quels plus on a relevé le remier
fervice,il n’oublie pas les brrr Il ’œmüre,

le fruit ac les amarres ., il nomme tous
les vins armures leslliqueursdonr il a bû s
il panade le langage des gaufrures iu-

. sans qu’ilpeut s’entendre, et il me fait me



                                                                     

ros ’Las camionnas
vie de manger a’ une bonne table ou il ne
(oit pointnlafur tout un Palais fût qui ne
prend point lechange, 8c il ne s’en: ja-
mais vû expofé a’ l’horrible inconvenient

de manger un mauvais ragoût , ou de boi-
red’un vin mediocre, c’efl: un petfonnage
illullre dans (on genre, a: qui a porté le ta-
lent de le bien nourrirljufques oùilpou-
voit aller, on ne reverra plus un homme

V quimange tant 8: qui mangefibiengauf-
il cit-il l’arbitre des bons morceaux , a: il
n’ell: gueres permis d’avoir du goût pour
Ce qu’il défaprouve. Mais il n’el’t plus ,il

s’ell: fait du moin porter à table jufqu’au

dernier loupit; ildomoitâman et le jour
qu’il en; mort, quelque part cg il (oit il
mange,8c s’il revient au monde, c’elt pour,

manger. ’* Raja commence à rifonner; mais
ilell: fain,il a un virage rais,8e un œil
vif,qui lui promettent encore vingt années
de vie -, il sil ay , jovial , familier , indtŒe-ï
rent; il rit e tout (on cœur, a: il rit tout
feu! a: fans lujet; il cil content de
loi, des liens, de (a petite fortune, il dit
qu’il cil heureux;il perd [on fils uni-i
que, jeune homme de grande efperance,
8: qui pouvoit un jour être l’honneur de (a
famille; il remet (ut d’autres le foin de
pleurer, il dit, Monfils a]! mrt,cela feu
mourir [à mare , 8c il en: conlolé : il n’a
P°Î9Ë de rumens, il n’a ni amis ni sur:



                                                                     

ou Ils-MQEIJRS, ne Cl mens. un
que , performe ne l’embaraKc ,- tout le-
monde lui enrivient,torn lui eû propre;
il parle à celui u’il voit une premier: fait
avec le même li erré, a: la même confian-,
e6,-qu’â ceux qu’il àpelIe de vieux amisÂ

a: il lui fait part bientôt de res qùalibèt: a;
(le (es hifloriertes zou l’aborde ; on le quitte.
(ans qu’il y faire attention; a: le même
conte qu’il a commencé de faire à quel-
qu’un, il l’aeheve à celui qui prend (a ple-

ce. ,*N** en moins affaibli par l’âge ue
par la maladie , car il ne palle point oi-i
gante-huit ans, mais il a la goutte, 8: il
eft fujet à une colique néphrerique : il a le:
virage décharne, le teint verdâtre, 8: qui
inénace ruine: il fait marner (a terre,& il
compte que de quinze ans entiers il ne (en;
obligé de’la fumenil plante unjeune bois,
a; il efpere qu’en moins de vingt années il;

lui donnera un beau couvert. Il fait bâtit,
dansla n13," une maifon de pierre de tail-i
le, rafermie dans les encognutes , par des:
mains de fer , a: dont il affure en ronflant
a: avec une voix frêle 8c débile,qu’on ne

vetnjamais la Engil (e promene tous les.
jouis dansles ateliers fut le bras d’un valet
qui le foulage, il montre à les amis ce qu’il
a fait, a: il leur dit ce qu’il a defÎein de
faire. C e n’en: pas pour: les enfans u’il bâo’

rit, car il n’en a point, ni ou: au héri-
tiÇs,per’(onnes viles, 8c qui e [ont bigaille



                                                                     

3’08 Les Cri-nacrent;
fées avec lui: c’efl: pour lui [cul , 6c il mont-à

I tu demain. . n’ 1* Aqtagarm a un virage trivial a; pas
pulaire, un .Suifl’e de Pareille ou le Saint
de pierre qui ornele grand Autel n’efl pas
mieuxconnu que lui de tout: la multituç
de:il parcourt le matin toutes les Charn-
Bres 8: tous les Grefies d’un Parlement , a:

. 1e fait les ruës 8; les carrefours d’une Vilg
le ; il plaide depuis quarante ans, plus pro-
Pre de (ortir de la vie que de fouir d’affaië
resiiln’y a point eu au Palais depuis tout
ce terns de califes celebres ou de proceduq
tes longues 6c embroüillées où il n’ait du

moinsintervenu; auffi a-t’il un nom fait
pour remplir la bouche de l’Avocat, a: qui
6’ accorde avec le demandeur ou le défen-
deur comme le fubfiantif 8c l’adjéÔlÇlf. l’a-

rem de tous 8c haï de tous, il n’y a gueres
de familles dont il ne [e plaigne,8c qui ne (e

laignent de lui; appliqué fucceflîvement
a (un: une terre ; à s’oppofet au (ceau,â

ife fervir d’un comm’trimm , ou à mettre un
Arrêt en exécution ,i outre u’ilaflilte cha-
quejour à quelques afl’emb ées de créan-

ciers; par tout (yodic de direCtîons , ôc
l[:erdant à toutes les banqueroutes, il ades

cures de telle pour les vifites: vieil meu-
ble de ruelle oùil parle de procès &dit des
nouvelles: vous l’avez laifl’ez dans une mai-

fon au Marais, vous le trouverez au grand
Fauxbourg, où" il vous a prévenu, 8e ou:



                                                                     

ou LES Marrons DE en mon: l ’
déiail redit (es nouvelles à; [on procès: r
vous plaidez vous-même,&que vous al-
liez le lendemain à la pointe du jour chez
l’un de vos Juges pour le folliciter,le Lige .
attend pour vous donner audienc: qu Ath
agoras (oit expedié.

* Tels hommes panent une longue vié
il r: defendre des uns 8e à nuire aux autres,
.8: ils meurent cônfume’z de vieilleiie , après
avoir muré-autant de maux qu’ils en ont;
loufiats;
. * Il faut des failles de terre,& des coi
levemens demeubles, des priions 86 des.
,lupplices; je l’avouë: mais juilice, loin,
,8: befoins â»part,ee m’ell une choie toû- r

jours nouvelle de cOntempler avec uello,
férocité les hommes traitent d’autres oing r

mesa - -* L’on voit certains animaux farcit;
clics ,des mâles a: des femelles répandus

ar la Campagne; noirs, livides 86 tout
brûlez du Soleil, attachez à la terre qu’ils
foiiillent , a: qu’ils temuënt avec une Opi-
uiâtreté invincible; ils ont comme une
fois articulée ., 8: quand ils le leveur
fur leurs pieds , ils montrent une face hué
mairie, 8c eureiïet ils (ont des hommes;
ils (e retirent la nuit-dans destannieres où
ils vivent de pain noir, d’eau a: de raci-
ne: ils épargnent aux autres hemmei
la peine de (orner, de labourer! 866: î"
taurin pour. mima: mentent Mi



                                                                     

un ’ 3L Es CIA mitre-n 1s ..
de ne pas manquer de ce pain qu’ils ont

femé. 1 4 - n:* Don faraud.- dans (a Province et! oi-
ffif, ignorant, médifant , querelleux , foui-
-be,intemperaut ,impertinent, mais il ti-
rel’épée contre les voifins, 8: pour un rien

îil ex pote (a vie g il a tué des hommes , il fe-

,ratué. . I. 3, ». rw1* Le noble de Pr0vinee inutile drapâ-
t ïtrie, à la famille, a: à lui-même , fou-

vent fans toit ,fans habits, 84 fans aucun
«même repere au: fois le jour qu’il cil
îGentilhomme, traite-les fourrures 8c les
-rnorriers de bourgeoifie, occupé toute fa
«ne de les parchemins a: de fes titres qu’il
me changeroit pas contre les maires d’un

-Chaneelier. v - -* Il (e fait generalement dans tous les
’l’imr mes des combinaifons infinies de la

10451166, de la faveur, du genie,des ri-
dans, des dignitez , de la nobleKe , de
l: force.del’indullrie, de la capacité, de
la vertu , du vice , de la foibleile , de la

’flrrpidiré, de la pauvreté, de l’impuiflan-

Acc, de la roture, a: de la balfell’e une
’chnres mêlées enfemble en mille manieres
-’Çl:ç*tentes, &compenfées l’une- pat l’au.

tu en divers furets, forment aufli les di-
va étama: les diEerentes conditions. Les
lnmmes d’ailleurs qui tous [gavent le fore
est Faible les uns des autres,agiKent. auflî
ieeiproquement comme ils croyent- le de:

.

q

in

yl à.



                                                                     

ou ries mais DE entartera. in!
Voir faire, connoiilènt ceux qui lc ut (ont
égaux, (entent la luperioriré que quel-
ques-uns ont fur eux. , celles qu’ils ont
fur quelques autres, 8c de la nailTeut en-
tr’eux ou la familiarité ou le refpeâ’ de
la déferenee, ou la fierté se le mépris: de
cette fource vient que dans les endroirspu-
blics, 8: où le monde (e tallemble, on le
trouve airons momens entre celui que l’on
cherche à aborder ou â (allier, 8c cet au-
tre que l’on feint de ne pas tonnoîrre, 8:
dont l’on veut encore moins felaill’er join-
dregque l’on le fait honneur de l’un, 8:
qu’on a honte de l’autre; qu’il arrive mê-

me que celui dont vous vous faires honneur
8C que vous voulez retenir, cil: celui aufiî
qui cil embaraflé de vous ,8: qui vous quit-
te 8c que le même cil louvent celui qui rou- .
gît d’autrui; 8c dont on rougit , qui dé-

daigne ici,& qui la eitdédaignê,il efl
encore allez ordinaire de méprifer qui
nous méprife , quelle ruiler-e! 8: puis qu’il
en vrai que dans un fi étrange commerce,
se que l’on penfe gagner d’un côté on le

perd de l’autre, ne reviendroitoil pas au il
même de renoncer à route hauteur ’86 à
toute fierté , qui convient fi peu aux foibles ’
hommes ; ê: de compofer enfemble de le
trairertous avec’une mutuelle bonté, qui a
avec l’avantage de n’être jamais mortifiez:

nous procureroit un fi grand bien grata:
luisis ne mortifier performe.



                                                                     

na Les Cauacnnas* L’on ne v * Bien loin de s’effrayer, ou de rougi!
P"! le’même du nom de Philofophe, il n’y a er-
:z’::;’l;:’fonne au monde qui ne dût avoir une orte

gui en: A Ecinture de Philolophie. * Elle convient
de"... a tout le monde;la pratique en ell: utile à
daure de tous les âges,alrous les ferres &a’toures les
la Relis " conditions; elle nous Confole du bonheur
f0" , d’autrui, des indignes préferences , des

fig; l mauvais fumez , du dédia de nos forces
ou de nôtre beauté , elle nous arme contre
la pauvreté," la vieillelre ,- la maladie 8613
mort, contre les lots à: les mauvais rail-
leurs , elle nous fait vivre (au: une femme,
Ou nous fait [apporter Celle avec qui nous

vivons. -* Les hommes en un même jour ou-
vrent leur ame à de petites joyes, 86 felailï

’ leur dominer par de petits chagrins, rien
n’en plus inégal I a moins (uivi , que ce
qui (e palle en fivpeu de teins dans leur
coeur se dansileur efprit; Le remède al ce

i mal en: de n’eilirner leschol’es du monde
précifemeut que ce qu’elles valent. u
I ”. Il cil auffi difficile de trouver un
homme vain qui [e croye aflez’heureux,
qu’un homme modefte qui v [e croye un?

malheureux. u I , 1. ’ Le deüiu du Vigneron ,* du Soldat
. 8: du Tailleur de pierre. m’empêche de

m’eliimer malheureux par la fortune des.
Princes un desMiniflresquime manqua



                                                                     

I.ar,; vru..9 p ou t’as Moi-m’as ne, cramera; "à?
l. I Il! n’y-a pour l’homme qu’un.vrai mal. l

lieur , qui-cil de [e trouver en faute,6c d’ad,
voir quelque choie die reprochera
[à Ù»I.a;plt’i art des hommes ponta-trine

fileursfius outplustcapables d’un grand
tforr que d’une. longuet perféveranee;
leur pareil’eou leur inconfiance leur fait;
erdre le fruit des meilleurs. commencecf

rueras; ils le billent louvent devancer
par d’autres quillant partis après eux, a;
qui marchent lentement, mais comme
ment; -; titi 7.’;:.” fief ; ’î I 1x, r
a * foie prefqueafl’urerque les hommes V;
[gaveur encoremieux prendre des méfii- v.
res que les fuivreçréfoudre ce qu’il faire il
faire 8: ce qu’il "faurdire,que de faîteau :
de dire ce qu’il faire :on (e propol’e ferme-

ment dans une afrite qu’on négocie , de ,
taire uneoertaiue ehofe,8e enfaîte ou par 1
paillon,ou par une intem ’erance- de l’an-r
Firmin-dans la chaleutvde ’entretieugc’elr .-
apremiere qui écharper. v. ’ I"! . I

’*- Les hommes agillënrmollemenrdans .
les rhofeà quillant de leur. devoir, pendant
qu’ils le Pour un mérite , ou. plürôr une va- ’-
niré de s’emprell’er poutrelles qui leurlfonr . r

étrangere’s, &Iqui ne souviennent ni à leur
étatnia’leur caraâéreîll v w * ç il v i
13” La diffa-ence d’un homme-qui le ré-; -

vêt- d’un capététe-érraugerâ’slui; même; à

quandil rentre dansle fieu, sil-celle d’un Ë.
mafque â:un vifage’m f- ’- "-u t’ -’

Tom. Il. H



                                                                     

314 I, Las cintrerait: v ..
’ * Tels?!" a de l’el’prit, dix sur:

moins, de compte fait, qu’il ne préfumë
d’en avoir : il cil donc dans [ce qu’il dit,
dans ce qu’il fait , dans ce qu’il mê’dite,8c

c; qu’il projette, dix fois au delà de ce
u’il a d’ef rlt,il u’ell: doue jamais danser:

qu’il a de 033268; d’étenduë,ce raifonne-

ment elljui’te i il a commeune barrière
ni le ferme n,- 8c qui, A devroit l’avenir de

sartera qu deçà, maisil; palle mon! (e
jette hors de [a (pliere;il..rtouvelui-tnêà
me (un endroit Faible, 8: (e montre par eei
endroit ,il parle de ce qu’il ne fçair point,
ou de ce u’il [çair mal, il entreprend au
demis de ou pouvoir-,il délire au ide-lai de

la portée,il s’égale acoqu’il ’y a de meil-

leur en tout ente :il ,a-duylaon 8c du loüa-
bile qu’il crû-ni; ne par l’afi’eâation du grand

ou, du.m,ervei leux, ou voir clairement est
qu’il.n’eil.p,as,& il faut deviner cequ’ilell:

eueffet. C’en; un homme Qui ne le mainte
point, qui ne le cormoît point: (ou ca-
raâere en: de ne ll’çavoîs pas le renfer-
mer daus’celüit. qui. lui cil profana: qui et!

lefieut, . V.- * ,L’liomtue du mollet" efprit dilué-
gal,il fouille des atcroill’emeus a; des dimi-
nurions,il entre cuvent, mais il enferre
115958 S’il Cil: [age ,. il parle peu,il n’écrit

militons cherche point à imaginer ni à
plaire; Chanter-ou avec un rhume a iifautg’
riras suggère anslszeêærsrâem



                                                                     

nsiz’ ”.t-I ’ v -: i:
,ou gars Moruns on en men. ne

le for cil Automate ,il cil machine , il
eû refont, lepoids l’emporte, le fait mou-
;voir, le fait (cumulât roûpurs, 8rd:
le même feus, a: meula même égalité !E
cil: uniforme, ilznefe dément, point, q .
l’a vû une fois, ’a vil dans tonales irritant
a: dans toutes les périodes de (a. vie, c’elE
tout. au lus le bçufquirneugle ou le merd
le pui ifle, il cil: fixé .86, déterminé par
[a nature, a: ,j’ofe dire ar (on efpéce,:,ce
,qui paroit le moins eu ni, c’çil (on rague g
ellen’agir point, elle ne s’exerce point , elle

lerepofen r, ,1. J. , 4 5;.il: Le fat ne meurt point ,ou li, cela t lui
arrivefelou nôtre maniére ,de parler, il de
prai de dire qu’il gagne à mourir. Gagne,
dans ce moment ou les autres. meurent , il
commenceâvivrç : (ou .ame .alorspeufe ,
raifonne,infére, concludmiu e, prévoir ,
fait précifémenr tout ce que lernefaifoir -
point; ellefe trouve dégagéed’une malle
de chair, où elle iroit Comme enkvelie ,
(ans fouillons, [ans mouvement , fans au-
cun du, moins .quizfût, digne d’elle: jedi-
rois .prefque qu’ellerougit de (ou propre
en?» , a: des organes brutes daim arfairs
au quels elle s: .l vûë , attachée long-
feins ; et dont elle n’a pû fairequ’uuforou

u’uu [lapide : . elle va d’égal avec lustra!!-

’, es ,arnes,,avec cellas quillant lesterions
les 9&3:th f sa d’ÊÉ’RÏlrL’êmÊÏd’flw

ne il: démêle glus d’avec celles du glana

H 2.



                                                                     

.5

us) Las Caille-runes . vcosse, de Riemann , de Fuseau , de

harassons I. .4* La narre délicateliedans les-aillons”,
libres, dansles mœurs on dans la ’crinduire
n’eil: pas ainfi nommée, parce qu’elle cil:
feinte; mais parce qu’en elïet elle s’exerce
fur des choies 8: en desOCCalîous qui n’en
métirenr point. La fauH’e délibar’ell’e’ de

goût ’85 de complexion n’ait telle au cou-f
traire qüeparCe quelle eil feinte ou a’ffec-ç

tee: c’eil: 5mm (juiverie de toute ia gerce
fur un petit péril qui ne ,luiiairpas de peut;
c’eit une autre qui par mignardiie pâlir âla
vûë d’une iouris , ou qui veut aimer les vio-
lettes, Be s’evauoüir aux tubereuies. ’ a ,

-v * ui dictoit ie promettre p de conter;
’ter les hommes; Un Prince,"quelque’ bon
a: quelque paillant qu’il fût,voudroit-il
l’entreprerr’dre ? qu’il l’elTaye. v Qu’il ie faië

de lui-même une. affaire de leur plaifir :
qu’il ouvre ion Palais il les Courriians ,
qu’il les admette iniques dans ion dentelli-
queè que dans les lieux dont la vûë feule
cil: un i ipeâatle , il leur l’aile voir d’autres

ipeâaclesiqu’il leur donne le choix des
jeux, des concerts 8c de tous les rafraîchi-
-iemèus: ’qu’il’yaioûre une chere ipeutlide

a: une entière liberté .- qu’il entre avec
eux en iocîeré des mêmes amufemeus, que

1e rand homme devienneaimable,&q"ue
’ "le ’eros fait humain a: familier, il n’aura

pas allez fait; Les hommes s’ennuient
A

2’.



                                                                     

I ou Les Moeurs DE ce striera, rr7
enfin des mêmes ’choies qui les ont char:
rnez dans leurs commencemens,ils déier- x
reroient la tabletier Dieux, 8c le Neflar
avecletemsleurdevientinfi ide? ils n’hefi-

. rent pas de critiquer des c oies qui ion:
parfaites , il y entre de la vaniré 85 une mau-
vaiie délicatelle : leur goût, li i on ’ les en

croit cil encore au delà (de toute l’alfeélza-
’

rien qu’on auroit a les iatisfaire, &rd’une
dépenie route royale que l’on feroit pour y
féiillî-r: il s’y mêle de la malignité qui. va

iuiqu’â vouloir affaiblir dans les autresla
love qu’ils auroient,de les rendre conteras.
Ces mêmes gens pour l’ordinaire flat-
teurs a: licomplaiians peuvent le démena
ait; quelquefois on ne les reconnoîr plus ,
a: l’on voir l’homme iniques dans le Gour-

tiian; .’ L’affectation dans le gente, dans le
parler , a: dans les manieresel’r iouvent une
fuite de l’oiliveté, ou dellindiiference,&
il icmble u’un graindattachemeut ou de
ferieuies a aires jettent l’homme dans ion

naturel. I I ’ i ..î et Les hommes n’ont point de’car’a’âe-

res, ou s’ils en ont, c’eil celuide .n’çn

airoit aucun qui loir iuivi, quine ie dé-
mentepoint, a: où ils ioient recounoill’aq
bics: ils ioulfrentbeaucoup à être toujours
les mêmes, à periéverer dans le délardges
a; s’ils le délall’enr quelquefois d’une vertu;

par une autrevertu, le dégoûtent plus

3 " .



                                                                     

118 1,3: (humoraux:
(cuvent d’un "vice par unàïxtrè He: 5 ont
des "pâmons contraires-,8: des faibles
f: contredifent au leur coûte moins de joinâ
ire les exirêmitelz,’que d’avoir une con;
duite dont une’ a’rrie’ naïf; de rondeau;
ncmis de la me étation, il; outrent toute:
chofes, les boudes ’85 les (munira ’, dom"
ne cuvant bardit": l’apporter liguez; filé
l’adîmcifl’çnt paf le changementwdufll
étoit’fi corrompu 8: fi’libertih, qu”il lui!
été moinsl’difficile fuivl-e la mode, au:
faire" dévot; il îlui eût coûté dancing: d’6;

ne homme de bien: 4 * -’ u à ’ ; * ’
4 D’où vîèht’ que les mame: hommes

qui ont un flegmctoüt PÊÊC pour r’eéevoif

indiffétenment. les plus :girands défiâtes;
s’fièhipent; à: ont une bi einfariîfahle En
les plus petits i’nèohvedicns’; ce ou! pat
(agame enueux qu’une  telle conduite, «far 13’

u 6mm cil: égale ache (e démcut’p’oinh c’çÏË

dondon vice, ôçquel autre que la vanité
fini ne [a réveille a: ne (a redherche e’

o ans îesïévenem’ensj où il yvadëquoi ai;

te parler le monde; échancoulp âgagner
pour élkgmv’s’ qui (Ç’néglige unau: lé .

mens. ’i’ v
m-

* L’on (e ré eut ramon; de palet peu,"
très-(cuvent .’ e trop pafler , urée:

’ Il: trivial. quo tout lieu oc; fatigue?
I

* gent; nager contre ÏPÏ’mêmé 8?.
indue) nfiùoplgrabndzvmagç à [a Cime



                                                                     

il

il

ou Les MOEURS on ce sucre. . ni)r
mis! que de leur imputer des choies ni.
ne (ont pas mayes! 8c de mentir pour es

décrier, , ’* Si l’homme fçavoit rougit de foi ,l
quels crimes mon feulement cachez, mais
publics a: connus ne s’épargnctoir-il as;

* Si certains hommes ne vont pas ans
le bien jufques où ils pourroient aller ,
c’ellpar. le vice de leur premiere inltruc-

titan; A i ”Î Ilya dans quelques hommes une cero’
raine médiocrité d’efprir quicontribuë i
les rendre (ages.

* Il faut aux enfans les verges a: la féru-
le ; il faut aux hommes faits une couronne,’
un feeptre, un mortier , des fourrures,des ,
faifceaux, des timbales, des hoquetons. La."
nifon a: la juûice dénuées de tous louraient
nemeus ni ne perfuadent ni n’intimider’ltzl
l’homme ui en: efprit (e men: par les yeux

8: les orei les. l* 77men ou le Miiàntrope peut avoir.
l’aine enfler: a: farouche ,rnais’ exterieu-l
rement il cil civil 8c câe’monieax; il ne s’é-

chappe pas ,il ne s’apprivoife pas avec les
hommes, au contraire il les traite honêfi
tement 8c ferieufement,ilemploye à leur*
égard tout ce qui peut éloigner leur fami-
liarité, il ne veut pas les mieux connaître Î
ni s’en faire des amis, femblablc en celé-ne;
au: femme qui eût en vifite chez une autre l .

fsmmeo * » ’ H * l



                                                                     

nef Les CAnAcrrnrs .
de * La miam dentale la veritécè elle cl!
une ;il’on n’y arrive que par un chemin;
a; l’on s’en écarte par mille; l’étude de,

la tigelle: moins d’étenduë que celle
que l’on croit-:des fois 8c des ,irqpertiâ
mens :«celui qui n’a vii que des hommes
polis &Ïtaiifonpab’les Qou ne connoit’pasf
’homme , v ou ne le connaît- qu’a demi a

quelque diverfité qui fe trouvefdans les
complexions ou dans lés’m’üturs, le Cam:

merce. du mondeôc la olitelïe.donnent
les mêmes apparences; &nt’qu’on (e refe”
(emhle les uns aux autres par , des déhors
qui plaifent reciproquement ,j qui femblo’
communs à tous, 586 qui. in croire qu’ill-
n’y a rien ailleurs quine s’y raporte: ceà

lui-au contraire qui [e jette dans le peufi
pie ou dans la Province -, yifaitv bientôt 5’
s’il a. des yeux , dÎétr’ahge’s découvertes,

y. voit des choies lui (ont. nouvelles ,-
donr’il ne le doutoit pas, dont il ne pans
voit avoir le moindre foupçon,-iilnavan-
copain des experiences continuelles dans
laconnoiflance de l’humanité, il calen-i
le prefque en combien de maniera dif-
ielrentes l’homme peut-être infupporta-

a... î 2;...: Ï Après avoir mûrement approfondi
.cles’hôm’n’ies, 8: connu le; faux de’leurs-

pienl’ées , de leurs (entimens, dç’llel’S

bâts a: .deï leurs afeôtions, l’on ré;
W3 dire a qu’il. y émir-15?: Pâtés?! MS.
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0U LBS Montants DE ce mon. un
par l’incohliante que par l’opiniatreté.
1’ * Combien d’armes faibles , molles 8e
indilferentes, fans de grands défauts, 8:
ni puifl’ent fournir âla fatyre. Çombien v
a: lortes de i ridicules répandus parmi.

’ les hommes ; mais qui i par leur fingularitél

ne tirent? point à confequencc, a: ne (ont
d’aucune arefource pour l’inllruâion a:

pour la Morale : ce (ont des vices uni-
es qui. ne (ont pas contagieux, de qui

En moins de l’humanité que de la perfori-

ne. I -
eeeeeeeeeeeeeeme;

A

Drs jaserans.
leu ne refl’emble mieux à la vive

-’ l perfuafion que le mauvais entête-
ment: de lai les parties, les cabales, les-

. héréfies. I l* L’on ne penfe pas toûjours confiant
ment d’un même (nier : l’entêtement 8c le

dégoût le fuivent de prés. -
f * Les grandes chofes étonnent, 8: les i

petites rebutent; nous nous ap rivoifous
avec les unes 8c les autres par l’ha itude.

. 1 A* Deux choies toutes contraires nous
’ préviennent également, l’habitude 85 la

nouveauté.
’l’ il n’y a rien de plus bas, a; qui ce...

licha: mieux au peuple, que parler en



                                                                     

’ ne!

leur.

na Les CARACTIRES
des termes magnifiques de ceux même: l
dont l’on penfoit très-modeflement avant

leur élevation. V l
* La faveur des Prince n’exclut! pas le

mérite, a: ne le fuppole pas suffi. l
’ Il cil étonnant qu’avec tout i’orgu’e’il-

dont nous femmes gonflez , 86 la haute
oppinion que nous avons de nous mêmes
et de la bonté de nôtre jugement, nous
negligions de nous en fervir pour pronon-
cet fur le merite des autres,la vogue , la
faveur populaire , celle du Prince nous en-
traînent comme un torrent : nous lofions
ce qui etHoiié, bien plus que ce qui cit

hüablee v l* Je ne (gai s’il y ’a rien au monde qui
coûte davantage a approuver 8: à loiier,
que ce qui cliplus digne d’approbation 6l.

e loiian e, a; fi la vertu, le merite , la
beauté, es bonnes aâions, lesbeaux ou:
vragesont un effet plus naturel de plus me

ne l’envie, la jaloufie 6c l’antipatbie. Ce
n cil as d’un Saint dont un devot’ (gai:
dire ubien, mais d’un antre devor,fi une
belle femme approuve la beauté d’une au-
tre fem’me , on peut conclure qu’elle a
mieux , que ce qu’elle approuVe fi un’
Poëte loué les vers d’un autre Poêle, il y
a à parier qu’ils leur mauvais a: fans com

fequence. . . ’i Leshommes ne le goûtent qu’i pei-
ne les une les autres , n’eut qu’une faible



                                                                     

ou Les rune ne ce stricts. sa;
enté? s’ipprou’ve’é réciproquement; ses

lio’n;condiiite;penlée, exprelfion , rien
he’plaît’, rien ne contente, ils fubllituene
.â’la plaee’de’ ce qu’on leur reciteÇde ce

qu’on’ leur dit" oulde ce qu’on leur lit, ce
qu’ils’arir’oienr fait euk.m’émes en pareille

conjonâyure’, ce qu’ils penferoient ou ce
ÊuÏils’écritoien’t fur un tel’fuiet ,8; ils (ont

r pleins de leurs idées qu’il n” a plus de
placepour’celles d’autruyy. ’ " -
à- Le commun deshommes et! fi enclin
au déregleinent Q: à la bagatelle; se le
mon’de’efl fi plein d’exemples ou pernicieux

ou ridicules, que ’e croirois allez que l’efo
rit dei-fingularit ,* s’il pouvoit avoir les

turnes, 85 ne pas aller trop loin, apprise.
chemin fort de la droite raiion 8e d’une

. Conduite reguliere.
r il faut faire â(isomérie lesr antres; maxime

fui «le: ui I ni le te ne t’oû’ urs , il
faire mal Paire ,’ dés qu’bn l’étend alfdelti de

ces choies pûrementextcrieures, qui n’ont
point de fuite, qui dépendent de l’otage,-
de la mode ou des bienléances.
i ’ Si les hommes [ont hommes plûtôr
qu’Ours ou Pantheres; s’ils (ont équin.
bles, s’ils fefont jullice à eux-memes , se
qu’ils" la rendent aux autres, que devien-
nent les loi: ,leur texte a: le prodigieux ac-
cablement de leurs commenraires 5 que dû-
vient le "tiroir: a: le panifiai" . Jeton:
ce qu’on appelleJurifprudence a ou le se!



                                                                     

12.4 Les CAnAcrritas
duifent même ceux qui doivent tout leur;
relief 8C toute leur enflureà l’autorité où il:

[ont établis de faire valoir ces mêmesloix?
Si ces mêmes hommes ont dela drqïture 8C
de la fincériré; s’ils fantguéris de la pre-

vention, oùfont évanouies les difputes de
l’école , la (colaflique, 8c les controvet les?

. S’ils (ont temperans, chailles &modérez ,
" ne leur [en le myilérieux jargon de lamé-
daine, &qui cil une mine d’or pour ceux.
qui s’avifeut de le parler? Légilles, Doc-
teurs , Médecins, quelle chûte pour vous
fi nous pouvions tous nous donner le mot
de devenir (ages. ’ - . I H

De combien de grands hommes dans les
differens exercices de la paîtra: de la guer-
re auroit-on dû Ce9pail’er 12A quel point de
perfeCtion 8c de raffinement n’a-t’en pas
aparté de certains arts 8c dercertaines (cieu-
ces qui ne doivent point être nécefiaires- ,
a: ni (ont dans le monde comme des un

r mé es il tous les maux, donc nôtre malice-
ell: l’uni ne fourre .2 V

Cme de choies d épuis VARRON que Var-i
son aignorées! Ne nous militoit-il pas me;
me de n’être (cavant que comme Pure»!

ou comme Saumur; ** Tel à un Sermon , à une Mufique,"
ou dans une gallerie de peintures, a entend
du à fa droite a: â fa gauche , fur une choie
précifément la même ,’des fentitnens préc,

dûment oppofez: cela me feroit dire yôga

i



                                                                     

l ’ou les Moruns ne ce stricto je;
lauriers, que l’on peut bazarder dans tout
genre d’ouvrages, d’y mettre le bon 86 le

mauvais 5 le bon plaît aux uns , 8: le
mauvais aux autres; l’on nerifque gite;
ires davantage d’y mettre le pite : il a les A

partiians. I, . V . v. ,j *.Le.Phœnii”t de la Po’e’fie- Chantant, Mr.Qui.;.

tenait de les cendres,il avû mourir a: re- ulm-
vivrel’a reputa’t’ion en un même jour , ce

juge même fi infaillible 8c fi ferme dans
les jugemens , le public, a varié fur (on
fujer’, ou il levtrompe, ou il s’ell trompé ,-

Îcelui qui prononceroit. aujourd’huy que
(Il? * en un. certain genre. cil: mauvais
Poète; parleroit prefque suffi malque s’il
eût «dit il y a quelque-tems il a]? bon

faire ’. * C. P. 1- étoit riche, a: Ç.N. 1- ne l’é- 1mm
toit pas; [à Pucelle 6c Rang": meritoienr Chape-
ehacune une autre avanture tu ainfi l’on . lain
roûjours demandé pourquoi dansltelle ou (m5
telle prbfellîbn , celui-ci avoit fait (a for- "c”h’
rune , 8c ce: autre l’avoir manquée? &en’

Cela-ü les, hommes cherchent la raifon de
leurs propres caprices , qui dans les con-l
jouâmes relûmes de leurs affaires , de
leurs, plai us; de leur fauté , 8: de leur
vie, leur l’ont louvent laifl’er lesmeilleurs
8:: prendre les’pires. ’ . . ,

4’ Latcondition des Comédiens étoit i-,j
frime chez les Romains ,V honorable chez.
les Grecs: qu’ell-elle chez nous? On peule



                                                                     

1:61. a les tînxiicrigl;:.nj’.sx 3.:
pourri d’eux comme les Romains ,ou vie

a avec eux c mmelengpecs. mon V,
1re un. j * Il (u (oit à 134911: 1j;d’être.;l’anto.’

Que on mine pour être couru desiDames Romai-
PÉCCW- ries , liquide (lanier au .théatre, Rofiie f
î Race? 8e, si Nm’ne dereprefentçr dans les meurs,
1.0ch la pour s’attirer une foule d’amansllavaniq
par". té gr l’audace fuites d’une trop ”rande
seau Ne- puiil’ance avoient ôté aux Romains el’goût

tiflev du [ester 8: ;du myflereii ils le, plairoient
:5! 9° à faire du théatre public celui de leurs

’Î amours à ils n’étoient point jaloux de,l’atn9

phitliéatre, 8c: partageoient avec la multi?
rude les charrues vde ente maîtrell’esî; leur
goût n’alloit qu’a laitier; voir ,qu’ils . ai?

ruoient; non pas une belle performe ,ou
une excellente Comédienne; mais une 1’

. 9.7. , Comedienne’.) À; ,IEPW * Rien nedé’couvre mieux dans quelle
fin difpofition (ont les hommes à l’égard des

iciences arides belles lettres, a: de,quelle
utilité ils les.croyent dans la Kepublique;
"ne le prix qu’ils y ont mis , &l’idée qu’ils

e forment de ceux qui ont pris legparti
de les Cultiver; .Il n’y a point d’artfi me:
barrique ni de li vileicendition , ou les
avantages ne (oient plus fûts , prompts
à: plus (olides. VLe .Çomedien couché
dans [on carofle jette de larbou’e’. au’vifage

deCtomirrLin qui en, à pie-d. Chez plu-l
fleurs , [gavant 8: pédant [ont fynonimes.

a

i.

:1. ex! r; F :2!



                                                                     

ra,

,. ou les Notons ne ce Sirène. tu
a .I Souvent ou le riche parle 86 parle de

’ddélzrine ’-, c’ell aux "doâes à le taire , à

o. écouter , àaplaudir, s’ils veulent du moins

a. ne pailler que pour durites. . j
* Il ya une forte de hardieKeâfoûtenir

devant certains efptits la honte de l’érudi-
j tian: l’on trouve chez eux une prévention
a: route établie contre les (gavais , à qui ils
g ôtent, les manicles du monde, le (cavoit vi-
t; vre ,l’efp’rit de fo’cie’t’é’, 8; qu’ils renvoyait

1;; âinfi dépouillez âleur cabinet de alle’ursli-

L. vres. Comme l’ignorance cil un état paifi-
j, ble’, 8: qui ne coute aucune eine, l’on

s’y range en foule , 8c elle potine a’ la

Cour .8: ai la Ville un nombreux parti
:1 gui l’emporte fur celui des Sçavans’.

’ils Alleguent en leur faveur les noms d’5-

sritn’ts , de Bannir, Bossue-r, Sacrum,
Mornnusrm , Visant-as , CHrvnnusn, . M.
Novron, LA Mousson , Souvenir *, scia-«[3.
PILISSON , de de tant d’autresPerfong,

, na es également do&es& polisàs’ils oient
5’ mente citer les grands. nomsde Citant:
5, mais, de Connn’, de Con-tr, de
. Bounnonldu Martin,deVsirnôMn;’
5 comme de Princes qui ont fçû joindre
, aux plus bellesôcaux plus hautes connoifn’
;A lances, de ,l’attieil’me des Grecs , 8c l’uré

3" banité des Romains , l’on ne feint point
de leur dire que "ce (ont des exemples fin:
grillas: 8,: s’ils en; recours à de (and?!
tairons ’, elles [ont foibles contre 13101!



                                                                     

12.8 - Les ,CAnAcrnitnsl : a
de la..r’riulti:tude. Il [emble néanmoins que
l’on devroit décider fur cela avec plus de
précaution , se le donner feulement, la pei-
ne de douter,zfi ce même ef rit niellait,
faire de grands to tés dans es factices,
qui fait bien peu et ,îien ,juger,bien patd
Ier St bien écrire , ne pourroit point en-,
cote fervir à être poli,,,.,..:, 4., ,n g .î r l.-
. , Il faut trés-peu de fonds poùt.la,poliq’

on: dans les. manieres 5 il en faut
coup pour celle de l’efprit. , a r 3 w. 4;,
, ., * Il efl (cavant, dit un politique,il*ell’
donc incapable d’affairgs, je nelui confie?
rois pas l’étude me "garderobe ;,ôc.il a
raifon. (388A13 Xrans; RÎÇHBLIIIJ ,
étoientrfçavans , étoienoils habiles;? ont;
ils pali-é pour de bons Minil’rres .? Il [gaie
le Grec , continue l’homme d’Etat , c cil;

a un Grimaud , c’en un Philofophe. .Et en
effet une fruitiere’â Athenes (d’orties ap-

arences parloit Grec,-& par cette raifon
toit Philofophe: les B r ONG 354-131.»,

moreau ans étoient de pure Grimauds ’,s
qui en peut douter 4.? j ils (cavoient le
Grec; Qielle.,.vifion , quel delire au

grand ,v au (age, au judicieuxlAN’roc’
sans! de dire. qu’alors le: peuple: feroient?
heureux , fi J’Enspereur. philofipbor’e, au fi
le Philofiplée ,’ et: le griimmd miroirà l’Em-

pire. . (1 . ..h Les langues Ifontülaelef ou l’entrée’des

feiences, acarien davantage; le mépris des I



                                                                     

., .HMVÇI ..I 1M [a
nom-ou Lias imam-fifi? sa au» na
unes tombe (utl les antres: il «s’agit poing
me: langues (ont anciennes ou nouvelles,
par; au finasser; mais ficllssfonr ami?

«in en Polie? Je; linFsau’clles en:
orniez ., Tous d’unàbpn ou d un mauvais

soût-’,.SUPBQC9.IÉSE et» mitré 1.4.0ch Fût

fion jour avoit’le, fait. e, la Grecqueôt deh-
Jiatirie , ,feroiilpn perlant quelques fléoles

prés; qu’on, ne, parleroit plus ,-- pour lire

irone knoulaîlîorrjrArnrg .. ’
n. ü. pÏ. *’]’e nommefÉuh’pile , 86 vous dites ,’

ciellunkbel efprit, vous dires aufiildeæce-
lui, qui travailleptjinerpoutre, ilzefl: Char.-
page; jar. deÎççllli qui refaitfiun mur , il
:9]; maçon g jery’lous dcmandeéquçl’flq’ll l’at-g

genet, qùïtragajllmcet hennins" de métrer,
si vbilFÏP’ÎF-m «ruilera [on un tu? à
huilai-1455i? S’EQQWËË’ «Maud? n°5593

1outilsr,’e’il.-’,’ç,e fie coin, (tintée; levrrjartpau Î "

:ôuj’l’énclumej: gird’q’ferid, l ;or’i,çoigpç;

jt’il (on, ouvrageôpr’r ,l expofeg filon vente!

h segmenté. t’ue’d’ôrre ouvrier; son
pile. (a pique-ri! ferre arobe! efptit? s’il;

L ’, î ’. . :. H . ,. . a ,. .mil; tel; yods me. peignez ungfat ,, qurmet
Îl’sTp’tit en, amuré mais amoviltk méca--

inique. .â’ qui pi. agui cil-beau, ni se
"quiefl efprjrr, Lie-(çalll’glçm, s’appliquer

2x ,[v*l.,.:.r4..,” ,.V.. 141.,emmenât-É; si «8.11141 "a! qui. par:
zquùefdc très]; levons entends, c’en un
1... films figëfl qui a: de l’effriti tiédîtes-2
. Y°üs,.l?’?s 415016.dpïl-gaijantaffl’çd il’. ellÏbel,

I éldl’TÎÏ-B. æ-ainli au intiuvai’s’iPë’e’te’.a Mars

73m: Il, L



                                                                     

130 p ’Liesjcanncnnu,
Vous-méta vous croyez-vous fans nuent;
efprii P 58: fi vous enjavez c”eil: fans doute
de celui qui en brans: éon’vena’blefious
vomi douent: bel efprir : ous’il s’en ne:
pet? que vous ne preniez «nain pour
une’injure ; continuez; j’y confens , de le
donner. a: à Euripil’eg; d’employer cette
ironie comme les fors’finsle’ moindre dit:-
eernement, ou commelèsi i norans qu’elle
toniole d’une certaine ’ culture qui leur
manque, 8: qu’ilspne’voyflentvque dans les

autresr ’ * j j*. u’on’ne me parle jamais d’encre ,
de pipier , de plume*’,.’de ilile , d’Imprik
meut, d’imprimerie: ’ une ne fe bazarde
plus de me dire,vous letive’zfi bien, A»-

; m "sifflante 1- , continuez". d’écrire ; ne verrons-

rayere, - A ; I 1.! un t’ I a a I. .l"du!" nous oint; vans unau ; traitez de
de, a. "toutes les ’v’ertus’ &de tous" les vices’daris

nacres. un ouvrage fuivi , merliorlique , quin’ait
p point de fin , ils devroientfajouter , Gentil
cours. Je renonce’â tenure qui a été ,-qui

lL’Âbbé sil, .8: qui fera livie.’ 86711: T tombe en
d’aube? fyn’co e ifli’ vûë’d’un chat , de moi ai la

’ vûë d un livre. ’ Suis g je mieux nourri de

i lus lourdement "vêtu; luis-je dans me
chambre âl’ahri du Nougat; je un’jlity’rde

plumes âpres vingt ans enilets’qu’o’n

débite dans la Place ; j’ai grand nom ,
dires-i "vous, a: beaucouplvde’gloire, dites
que j’ai beaucoup de vent qui ne fertfiâ rien
airie’unl’grain’ de ce mptail qui pre:



                                                                     

OU ces [Morpjtî pet en green. ’23!
î. sur: fluviales c vil Parisien swi-

fir (on mettroit: , fait rembourrer des
r- frais qu’il n’avance, as, arila’ pour gendre

un Comte ou un agillrat. .Un’homme
in e ou fiüa’llefhrtle deyient’Com’mis,’

5C ientôt plus riche que d’un Maî-
gtre ,, il le magnans la roturp,&.avee
de l’ar ent il devient noble; ’B Î": 113mm:
s’enrichit à monter dans un cercle de ma; ’
rionnettes. BB’* ’91- àverldreeu bouteille O Barbu

l’eau de la rivierea 1j Un autre (harle? matrim-
fait arrive ici les Monts’avec une ruina
malle , il n’eil pas déchargé, que les pen- M h
flops; 6095m a filait. et?! de retourner «in,
il arrive avec, des mulets se dg dur.
fourgue Maure sa infimes ’êç rien
(animalise a l’or se Peut; maries me
exauças «ces maigres; a: y. son:
il; faveur les cil-(lignons. litions [pulpe
p ne des licites Impaye’auflîhuilier (a
l’huille," 8c â’l’puvrier fouirons et (on
ouvrage -, paye-t’on à un Auteur ceÏqu’il
peule de ce qu’il écrit? a: s’il penfe trés-

t’ ien -, le paye-t’ai: trésv la: entent g Te
5 meuble - t’il , s’annpblit-t’il Hâte: de pen-
2 legs; d’écrire jolie? il faut que les horn-

,mLes (oient. habillez, qu’ils (oient rafez,il
.. faut que retirez dans leurs maifons ilsayent
june. porre qui ferme bien? eil-iljnecell’aic
te qu’ils (oient inllmirs l folie, ’fimplic’î’

I té, imbecillité il continue Ami-(litent: a. à.
* messt.i’ea(°i89s.-.ëîp9reur passeuse

’ a



                                                                     

1

v.
v

- Il i’ ’jé’traiiëérs’étoient, deË’Singes ’infittlit’s’ï

ma c

in, f-ï’ârrsëciiiic’aiirs
- To lie’r’Iav’o’l’r; s’il’fepeut”, un’Ofice haï

’c’mtü”; ’ et rend la vie aimable, qui Tal-

’l’e prêt; Cdies amis ; (St-donner à Ceux qui "
’ne pendard: rendreféetii’ealors par jeu”,

. vaporises; 8: hémine me fille et.
:jo’ué ”la’ flûte cella (ou rien .- j’é’crisâ

ficeqjqdqtfitlous (St-je cède ainfi à la vio-
: i lierres. e ceux quime’prenn’enta’la gorge",
, I Îôrf me «mon: ,« vous-récrirez. ils lll’dllt

i Î ’ ourrîtredemonpnouveaulivremuBnAu,
and: ses Vitali? Drs lna’es. Un PRÉ-

: ç em-kapmfœmg, Par 42251km embarde

l .ùàrgièàuiy. ,4 r -. V-
v * ”’ 4*: Si” les Anibail’adeurs’ des [Princes

r et’iur’ leurs piëds’d.e derrière, de

"a ïeïfait’eïerltendre par interprete , nous
Î’rie’ponrrfio’ns’ pas marquer un plus grand

a éroniicrl’ith’que celui que nous donne la
5* jfiileiié’de-l’enrs re dtifes ,- 8e le b’on’feils

r: ,qui’paroît’quelque ois dans’leursrlifcour’sr

3 ’La p’r’elr’e’nno’n du pais; jointeâ l’orgueil de

’ "la nation; nousfait oublier que la. ramon-El]:
L de tomes climats, ,85 que l’on penfej’üfle

pari’todthoù il y-Taf-des hommes gnous
’ Ln’aimé’ri’o’ns’ pas être’traiiez ainfi de cen’x

fi doris appellon’s barbares; a: s il fa du
" nousï’qfielgue barbarie, elle confii’re son
’* épouvantez" de voir d’autres peuples rai-
j’fonn’eicômme ntms’.” ’- ’ .”

’ - Tous" les étrangers ne (ont as barbares;
’ il erroient): comprimâmes ne enrpas citrin:



                                                                     

il

ou mcMoruesuTenrsrùtz. 133: t
le; :1de’ruême tonte campagneià’e’ll; pas 1* ce ou;

agrefte *, a; toute Ville n’en: pas polie allume s’en;
y. adam l’Europe unçemdroitd’upeïl’rb- "la m
vince maritime d’un-grandRoyarirrneyçtn’r’»”’îj ’ï’

le .Yillageois et! doux sa infinitum a - lei-122;!
3995 . on contraire réale Magiiltatiq ’
grp ,rs. , » 6C 49m. la ruilicité cliche-i
ÏQÔlÏGÎl’CrÂ ’ ’f’) m H V I. V, "9H?

21”.» Aucun langageiipur , tutti-gram à
de recherche dans nos habits , dissoneras 3
6. calame de fi belles loir. 8mm Mage;
blanc,Înous (cormes barbares pou,r,quelp i *

que peuples. ., i Mi v: n «i w -
-55 y agitions entendions di.re.desJ0ricn.- .-’

taux.,-q.u;’ils boivent.ordinairemsnrd’une; V-

liqueur quileut monte à, latere mutai; ;
perdre la; raifqn , à! les. faitNQmÎÏ: 5 nous «.

dirons.,.çela cit bien barbare, A: , ,3 .
’ * Ce Prélat T Ce montre peu àla Cour, :1 LtCar:

iln’çfl;delnulcommercqon ne le voitppint dîna! le
avec; des femmes a il. neliou’ë-nï à grande; 9min

nj à. petite primer,g.il trama; niauztfêtes
maniptétacles ’, ilin’efi. peintehomme; -
dérobais, 86 il, n’a point l’art-prit d’intrig

sur; toujours dans (on Bvêché . voùillfait. - .-
une refidence continuelle,.il:ne longe qu’à, 5
infinie: for: peuple par le Parole , Br- 51,6,"
(liât: P!!!" (on exemple-lisonlumç fan bien
«des aumônes, .86 oncorpspar la puni: w
"me, iln’a que Permit de régularité :3 55:, -

"si imitateur dessin-6.4 de lapiez-â du: r
Apôtres. Les tems font changez, &.ilç...,.-,

1 3



                                                                     

i332: .- vires entretins: î - .
menacé fous ce Rogned’en titre plus étui-y

rient. . ’ - c à 6’* Ne pourroient) point faire complu- "
dt: ampufonnes d’un ceitain «nacra!
d’une profellion (crieurs , pour ne filmai»
te de lus, qu’ils ne (ont pour: obligea il
faire ire d’eux , qu’ils jouent ,quîils chan-

tent , qu’ils ba inent comme les antres
hommes ,1 et qu”il lès’voir li plaifansat’ il

agteables on ne croiroit point qu’il’slfuf-
(leur d’ailleurs li regulleres 8c 6 fentes oie. ’
toit-on même leur infirmer qu’ilsis’éloi.
gnent par de telles manieres de la politell’e

ont ils le piquent; u’elle ail’ortit au "cons

traire 8c conforme es dehors aux douai."
tiens,qu’elle évite le contrait: se de mon--
tr’er le même homme fous des figures (li?!

ferentes, 8c qui font de lui un compofé
bizarre , ou un grotel’que. .

* Il ne faut pas juger des hommes com-
me d’un tableau ou d’une figure fur une
feule de premier vûë,.ily a un interieur,
66 un cœur qu’il faut approfondir, levdiâ ’
le de la modellie’couvre le mérite ,18: le
marque derl’hipocrifie cache la maligni- :
té; il n’y a qu’un trés- petit nombre de
connoill’eurs qui’dil’cerne , a: qui fait en

droit de prononcer , ce n’ell que peu à
peu de forcez même par les terris dele!)
occaiions que la vertu parfaite ,’-& "le
vice confommé viennent-enfin’â ré dé- ’

relater... a . s’ l

è



                                                                     

ou Les noroîts ne ce strictes l :3: r
"dl ’....a.v... Il mon que l’efpriev dans * Peso.

cette belle performe étoit un diamâtbien si u I tu.
’ mis en œuvre, continuant de perler d’el- « -

logc’efi ajoûtoitail ,eornme une nuaneedelt -
raifon &ld’agrémen’t qui occupe les yeux " .

et le cœur de ceux? qui lui parlent;on ne il -
fçait fi on l’aime ou fion l’admire; il ya”
en elle de quoi faire’une parfaite amie,’rl je -

nuai de quoi vans mener plus loinque”- - ’
l’amitié, ttop jeune 8e trop fleurie, péri!”

ne pas plaire,mais trop modeile paturon-Q
» ger à plaire,elle ne tient compte ambon”

mes quevde leur mérite , de necroitïavoir il
que des amis; pleine de vivacitévôt capa- ”
bic de fenumens elle l’urprendôcellè r’nte-i’ .

refile, 8c (ans tien ignorer été: qui peut 9’
entrer de plus deliCatôtde plusfin:dansles*t-
confirmions , elle a encore ces faillies”
heureufes,quientr’autres plaifits qu’e’lle’s”«

font, difpenfent toûjouts de la repliqu’e”’r
elle vous parle comme celle qui’n’ell pas ”»

fçavante , qui doute 8c qui cherche als’éf’.

elaircir , el e vous écoute comme celle’F
qpi fçait beaocOupr, qui cannoit le’prix’fi

ce que vous lui dites , ’85 auprès il
de qui vous ne perdez rien de ce quiîfl
vous échappe. Loin de s’appliquera li
vous contredire avec efprit , a: d’insister,
Elvire qui aimemieuxï palierpourune ”
femme vive , que marquer du bon (en: et”
de la jullell’e , elle s’approprie vos renfle”
mens , elle les croit liens , elles lesésenfi a 3’

I4



                                                                     

’51?! l .7 æ 138- Qui Au k9 , a: w.
53141: les embelli: -, wons ôtés: cpmçm clé

,,yvom.-.d:avôir- yefifé] fi buna: "dÎavqiê. -, à
,,vn-1guxdir,encore que; vqmp’dyiçz mûr: -’- î

,, Ellesefl ’toûjours abdçfjbs-dç lalvaniré,’ j

,,(oit-qu’cl[9parle fait quitus écrivb , e113;
,,oublié  lys, traits où ikfipu; des niions. ," 
,, elle a 41te; ,c0m*pris.quçi la complicité dt:
,,-élq acarus?! s’agit de (tuait quelqu’untl
,,- 8c e vous, jetter dans. les mêmes inter
grêla, l’amant: âElvire les jolis djfcoutsiôc
,,.lcs.belles-lertresï qu’eljçmet irons ufagçs:
,; Arum:  n’ employc .aup tés de vous qnç.
,,la finçcrité,-l’-ardenrï, l’empreflpmcnt;& Ï

,ïlarperfuafion. Ce qui domine cucu;
,,’lc.praifir de la haute; avés Le goût’desï;

,çperfomaes. de, nom 8;; de «reputàtÂO’I; ,; î

,; mçin’s" pour en ,êmàkomuë que poum
,;les connaître :on peu; la lpücr d’avance. 1
,-,dç.!ou,te lagfageflè qu’çllc aura un jpur,;
,58; de, mu; ï l;- r’nerite. quËçllf (e prépara

au: l les années *, , puifgu’quc une bonne;
,,convduitc que a de mçillcnrçs i’nrention51
halles principesfûrs , urjlçs à. çcllcs qui (ont;
,3cpmçng q:llcs1:x-po(c’:cs  pp: foins à la;
,V,flâ.rrçr,i.e 318; qu’étant: alfa particulierqï

,bfaqs  pour-tant êyce-farouqhe ,ayànt méat.
,, m6 un pan de pcnchaùç ppurla rctfailre,
,., il ne, lui (émioit pçgç-êue manqué: qua
,«, IcSz.-qëca 10m : b.a- 9?; .qu’çm appelle un.

,3 grand" mesure pouriylfajm briller «mm

5,feSVe.rtus, ’ l , .11:
. Un: belle (emmy; en .ajmablç dam

i .



                                                                     

ou qs’Moyçsqçthgçæu; In?
fan nature-1,14]: 9e pegd 11:5) à trepegli: i
36’: , fan’s .39; (agnate gagnez; qu’gueà;
tigë de raban-(ë 8:6: (a jeun cm5.an grata,
ce: ààïve ëç’laçéwfur folnjviçageur 51m.: Te; I

moihdfès aâxouriè fil faîïfoif môirïs dé pica-.0.

ri! à la voir. un tout’l’asdxaich Mufti.
mimi 86 Je là bédé; Defiflêfiifçh (3mm:1T
(1è bieù dl: rcfptâablè piaf 1.0i riiêÎùe, 8c. I,
indepeinde’nmeqi a; iôjué’lcïdlehôfs’doàï

ilÎxîOüdkdiê’s’pidêi pou-r feindre (alperfon- , *

neIlùs gag; gfivçtt’u plus (pççiey (ch ut!”î

aï: reformé, une modcftieoutfécs; Î; linga: .
lamé de l’habjg un’e ample ààlïqççe; n34? -:" .P’

jéûtc’nt’ri’el à [a ÎÔbitéÀ, de çelèvcnt pas.) a»:

Ici-mérite; il; [a fardait , &fdhtfifut-Iêtrç’,
qu’il elïmpîn’à [’5111- ;*&’m6în s îng’c.uu.  110.!".

"Un: ’gravîiéîïôèlétùdiéê dè?iîelprÏcçiùü- gamin .

que: «(ont comma d’cs’ exrç’ênjitc’z ,’ qui

(aïouchemjgg. dobt’ humait; dignité; 7
cèlà né .(s’apfi’elllé ’p’à’s êtteIgr’avç; mais Eh

id’üçr le pçrfqhnagei éclui quiÏng’er’â lie].4

dflenîr béré, (en  iaitiais ", 011 la: .ràvitév)

n’efi pointa, bu" ç": cit natuièlle,.; Mât il”:

(fi ËnoïnS difiicile: d’en! defccttdrc qtiç

nîonteï.’   1. (:7 [Ï W. ,1
. ËJUÙ homme dt: talçnrfâç de. repurâ- )

tipn g s’il dt ,chîagrifi &auflcrèzil éfa-kduï, r,
cfiè les jeu’nlés’ pp, les fiai; Pèçifèf-fù’àldëê

la v’erru, 85H eurïcnd (arpèâè ,dÎçinEtrb? ,

grande reformé & dÎunè prâerùèÏrrÏéP cn-

fiuycu’few; S’il (Il au contràite’n (Yin) 130?»,

«mincie: ,  il lm: cit unil’qççp PEîIËn11 ;



                                                                     

mon. se a!

1;! t "in CAxAdriits
leur apprend qu’un peut vivre zyeutent:
a: laborieufentent, noircies v &ferieu-
(et (en: tenante!- aux.  plaifirs’houête’s; il"

leur devient un exemple qu’en peut fui- I

ne.

l

’*’Lu phifibhotnîe n’en; pas une regle qui

anus (oit donnée pour juger’des hommes,

elle nous peut (cuir de coupante.
* [fait fpirit’uel dt dans les hommes,ce

que la. regularité des traits en: dans les ferra-e
mes; c’efiz le  genre de beauté du les Plus":

q vains pouillent afpiter. .
n * Un homme quia beaucoup de merîte

cf rit , a: qui cit connu pour tel, n’en
FIS lai , même avec des traits qui (ont dif- ï

’ * ormes; ou s’il a de laiaideur, elle ne fait *

"1*:pas (on impreflîon.
:* Combien d’art pour rentrer dans h:

  nature; combien de tems,dere les , En.»
tention I8: de travail pour dan et avec la.
même liberté a: la même grau: que Pou
fçait marcher , pour chanter comme on.

. Pàrle , parler a: s’exprimer Comme l’on

par: , jetter autant de force; de vivacité;
de paflîon se de perfuafion dans un dif?
chars étudié’æ que l’on prononce dans

4 Je public , l u’on en a quelquefois naturel.-

lement a; ans preparation dansvles en;
(retiens îles plus familiers? ’

* Ceunt’quif [ans nous connaître airez;
pudeur m’a! de nous, ne nous font pas de
mon. ce n’ai pas nous qu’ils attaquent ,*



                                                                     

ou. Le! munis in! à mène. la”
t’ait le l’uranium leur imaginaient

’* tu a des petites regrets; desdsvuæsgf
des bissâmes: amarrées aux lieux, du! A
tannin: patronnes; qifine’fe devinent .
peint Marée d’erpm, ar’qdeilfurage :
prend fins nulle peine ; juger des trommel ï’
par les fautes uileur échape’nt en ce gent
se, avant qu’à s (oient afiéiinfltukfie’m î

en juger [un leur: ongles 5 ou par la peinte a
de leurs cheveu 5 e eh vouloir un jour"
êtredétrom éu’ 4* Je’neï çai’s’rl en permîâ’dejugerdes Ï

hommes par unefaure qui en unique: ô: 6
fion befoin extrêmemu une violente paf- "i
fion, ou un premier maman: rirent if
confequence. i ï i i A Aj - v H if!

.* Le échet-nia des bruits qui courent
des affins ou des perfonn’esfifl; (auvent;

la verité. "14 a j!»i* Sans une grande roideurs: une crins”
tinuelle attention à raurésfesparblesgïefl
sa: ancré à dire en moirisiaiane
oui-ac le nôh ru"; une même thora-buffle;
une même païenne ,"détermîné feulement,

par un efprir de focieté (sa-decammtrçegi
qui entraîùehëturellemenrâfhe pâscôimew

ire celui-bi; 80 celui-làquieu parlenrdifA. z

ferenment, -î * 27* uranisme partial’ënièprt’kàdépe-

tires mortifieëtions; en Corinthe il du???
lemenr imquTrbTe que ceuxtqu’fl favoris-i J
[oient roûjours heureux enfilages, 8K quem



                                                                     

ml r. Les IIŒvIA’iv ï: » -
ceux contre qui): [e déclare (oient tonifions:
en faute. ou malheureux ,11 naît de iâquiil
luj arrive (cuvent-ide perdis .qoulenanqeï.
du"! le l’amena: par la ramais (accessit; x
(es-amis . empanne gamelle glène qu’ÊQa a;
qgereut «cent qu’il n’aime pouah. .p a .- 1,

f? Un [:9me Çfujet à (fleurer. méfiait, î
s’il pre remplit une dignité ou fçculiereorm
Ecclcfialüqueacû un aveuglpgui veut peine, J
rise , un muet quis’efli çhprgé d’une hargne-.5

êue, un foutd qui juge d’unefymphonie g;
cibles images yëcqufr n’expriment qu’im-i
affluaient la tmife’re dc’lêprëysntioh z
auraipûter, qu’elle Gitan, ma! dçfefp’eté, ’1

inratable ,. quiJPfëêts museaux qui 5,99421
promeut du malade, qui faitjdefette: [en
au. les influents ries simulies amis .i

Maman rmçdseiqs sils (pas bisai-[oignais
de le guerir, s’ils ne peuvent le. farinerai-,2 f
«marials maladie. pi des MES , qui
(anisa: digests: .. de. 40men.fi.e.s’inform
me: de s’éslsisçis.:;lçsflassurss 1,95 floua; J

boules enlumineurs calmai aidé;- ,
liençlle.ürlangfiçq99P9l1FIÇÎŒÇFÏQflgÇ se,

l’ion-têt; (03151,19; Êhêilêiw matai il (e g
confises; qui-lnifgntnmlçrmmeétquirisa; q
pliât: 5 SÇÂÇN 698145 ÆIHÈJÂOQBQNQIIECMJ 1

&qui letuerit. . ,3 w . (1au. ’regle éeDDefeaçtes, quinquet .
passion décideÂurr lès maladies fifi-fi
tu; avant qu’elles. bien! filaire-ai
mens: a: diagnâcmçnsak cit aEczlhcllcçëc ;



                                                                     

. ou LÎÊPMÔÊDËË bz7c13stËCLr. 314!
Tàfi’e’z’? juif: ;«:pbu’ri devoir ïêtendreaujugeq

fluent ’queai’o’fifaitfidesperfonnes. 5 ’ w U

Il: 35 manne bousivànge miens des mauvais
jugemens quels hpmmes (ont de nosrml- -

dhieresîque, indignité a; le’ntl’àUVaisèirââéq

2re de ceuxî qtiils’apprmventè. - 5
Du même fond dont on néglige Un bout;

sine de mentant. (çaiit enËœe-âduiirê’r un

.1195 ,; Ai "î .1 r,* Un for en celui qui n’a pas mêtiteqe
:Èlu’ilfaüt d’efprit pour Être far; i Î

’ j 1* Unfat’èfl; telui’ que les ’ fats croyerit

tu hémineiiie’ mente:- (s a à "1 ri .:
* L’impertinent cit un faroutré-; le-fàt

L fifre, ennupe’sgtilégoûte grebut’e: L’impètti-

tinent «burg-aigrir , irrite;’ofl’enfe; il coma
même dîü’aut’ttfinit.’ -: ’ 1’ .5 ’

Le fat efl: entre l’un ertinetitôcl’e (65”11
:èfi’çompofêdejl’unk el’a’mr’æ ’r i

I Ï Les viciespartentd’uneidépràvationül
tueur; les défunts, d’un vice de’temperq.

ment; le ridicule d’un défaut n’el’prit. .5
-’ t . i L’homme; ridicule’efl; celuiquiîtant qu’il

xilmn’et’irt’: tel ,"’ a’ les appatmcèsâ’defon A n F)

Le lot nez’fe’tire jamaisdu riaienle’,”c’e(t

(on caraâere; l’on-yentreqûelquefois avec
- del’efprit, maisl’on en Girl”. . E î. v ’ T

n. .. Une errerai de fait fette’uuhoinme (age

dansleridiculeh "l à dut g La’ (OttÎfG’EË d’angle faim fatuité’t’ians

’l le-fit,’& liimpertinence dans l’inipertin erg,

il femble quelwrididul’eïeiiddrs’alâlàhli A

A

A



                                                                     

am »- Las.CAn4qrtnss-
-çslqi qui en Jet. cil: ridicule, ô! tantôt
dans l’imagination. de quiqui croyent

n gais le ridicule où il n’clli.inat-.,&.ue peut

- (EC- s ’i* L; grollîereté , la L’unicité, la bru-
talité peuvent être les vices d’un homme

’drchEiËo ’ i . i .3 .l ,:
* Le (lapide en un.’f9t.qui,ne parle
pi?! ,en Cela plus fuportable que le for qui

: e. IP * La même choie louvent cil dans la
Jbouslu: d’unhpmme d’efptit.,une naïveté

ou un bon mot, 8c dans eeücdu (et une

:fottife. . : . *. ï 1* Si 11:st pouvait maladrerie mal parler
-il (attiroit de (on (tamisière, m

* L’une des marques de la médiocrité de

ll’efprit JE; toit-jours muter. -
* Le forcit embaraflëîde (superforme;

il: fatiavlïairzlibte. & animé ,l’impettiuent
. par: à l’eflontctiei le même a de la pu-

deur. . ’L. A . i
Ë ’ rus-filmions en celuien quila pratique
de ces-tains détails que l’on hpnore du nom

fd’afiàiies Je tenture joint sinue très-gran-
ude médwçriténd’efprit; . .3 a K p .-

Un grain d’el’ptitacuuo once. d’affaires

spins u’:il.hÎsn;enrre dans la nompofition

du (u am, font l’importante Ï.
: *- Pendant qu’on tue-fait gnome del’im- ’
. portant, il n’a. pas financeur! 5 dés qu’on
n’en.plaintmeltlîatrogannzn; r ..’ ’ ’v

.. .

F...-



                                                                     

ou ses Melun ne en mon. "à
ï ” L’honête homme tient le milieuentrgv
l’lnbile homme oc l’homme de laiera ,quoi-,

que dans une dillance inégale clefs: deus

extrêmes. ’ ’ . ’ .
i La diflancevqu’il y a de l’honête homme
âl’babile homme s’afoiblit de’jour à autre,

tout fur le point. de difparoi’tre. I.
’ L’habile homme eûcelny; quixcache le!
pallions qui entend les intérêts, qui y facti-
’ elbeaucoup de ehofes, qui q’fçû acquetir

, du bien, du’e’n’conl’etver; I l l
L’honêtehomme en: celuy quine vole

ré: fut les (prends chemins, 8c. qui ne tuë A V
redonne, .nt les vices enfin ne [ont pas i

fçlandaleux; . v i if iOn connoît’allë; qu’unhomme «bien

si! .-honétehomme , mais il. plaifant d’i-
Çmagi’netquetout bonête homme n’en pas

’homme de bien l . A, Î i
’1 L’homme de bien cil: celui qui n’ell ninn
faim ni un dévêt ’58: qui fait borné à n’a- "au!

fioit que de la vertu. J ,4 I . . un;
; l* Ialent,goût,elprit ,boris feîng,cll°f68
:difiérentss,’non’ineompuih ce. l . p i
Ï Entre le bon feus 8c le bongoûtilyald
Îdifétence de laeaufeàfon effet. A, ,

Entre eïpric. 8c talent il y ale proportion

Ida (l’opt’â’hæJPlaEtliïe’i . .. P153: [à .3- ’ ’-
I A "pelletai-je un bammed’el’ptitïvgeelul i
Aquiîorné’üc renferme dans quelque «(,ou q l: a

p [nô-merlansunecertaine (cienceflqu’ilexer- i431.
594m Pessrëpësrsrfsênmsmassa n

Il" .



                                                                     

il; du; nageâmes, .
licts delà ni Jugement n; mîemoîre, ni
iîvaeitë ni jugeurs: , ,jegnduite’ , qui

I in: m’entend pas,qui ne par: point,qui
s’énonce wifi unMuficisnæër exèmple.

(Ëui après m’avoiç hommeenehantê par
es accords," (empli: ’êttè,j remis àyec (op

luth :dan’s un même en! ou n’être. plus

fins cet inhument , qu’une machine de?
’ montée; âgqui il manque’qu’elque choie),

dontiil n’efl: plus permis de tien Étien-

drct . .I ... J U .5.’ Q3: diiglîïiç encore de’l’efprit du jeu l

de ’Éouttoitïon me le définitè ne faut il.
tomme tévoym’ceirfiifinell’e,’ ’tii’ habileté, du;

I ’oüerl’pm’brejou les éçbçz si? s’il en’tgüt’,

’ (ontquoïlj’lroit-on. des imbeçillcs uiy
’Îeicellent, 83 He’trës-bcgux genies qui n, ont

4 ïpüïmélmêl atteindre la ’medipctité,

une peice ou une .carte dans les. mains,
m" »(troqblelsljrûë,&faitpèidteèontenan’cp P

74,: r2. ü Ily a dans le monde quelque ehqfq,15’1l
w (e peut, ,de plus isncp"mpïel1enfible.’,IÏu

ahommepétait qroflîer’,"lônrd, ûupide ,.il
pe fçIait pas par et, ni’r’aeonter de cequ’il

Jvieltt devoit s’ilj fe’ met il écrite ,l c’ell: Je

i mpdele des-Bons 56533131 fût pârl’er’llÈs

fanimauiigles fibres, les lerres, tout pe
uqui ne pagiqpoinr: «in? iqïie légeiçté’ ,
ïqu’éleg’ancefqu’e beau bâtard; ’84 qu’elle-

M,.c°:.licatelïe dans les ouvrages). ’ g ’i ’Ï f7: .
«in: 7* Un autre çfl’fimple;’zimidë,d’uqe’én-.

l’aîné. fhuye’ufeieonverlationï Mana un in;
pour.



                                                                     

ou Les Manne: on en alan; 14;
pour un anti-skiât il ne juge de la’bontêde .

a pléee’que parl’argent qui lui en revient, .
il ne’fçait pas la’chltèl: ni lire (on écriait-l

te: lamelle s’élever par la àoihpbfition,
il in’eli pas au dell’ous d’Aui: usin,"de’

l’ombre, de Ntcoünbn, d’HenÀg
émus, il en Roi, 8c un grand Roi , il
au politique, il en Philofophe, il une:
prend de faire parler des Hem , de les faire
agit: il peint les Romains, ils (ont plus
grands 8c lus Romains demi les vers ,que

dans lei". moire; l w l I p
- VOll ez-voui ne ne antre roi e, ’ I »
èbncevez un huâmeqfacile, des: , Câlin? râlât-a
’plaifant, traitable , a: tout d’un coup vra- 8:. vie,
leur , solen: , fougueux , capricièui; ima’gi- sur,
lirez - vous un homme limple , ingenu ,’
’etedule, badin, vblage, un enfant en ehe- r
veux gris; mais permettra-lui de fe rèciieil-
rlir, ou plus; de le livrer al un génie, ’
agit en lui; fora dire, fans qu’il y piaille.
part, 86 comme droninfçû 5 quelle vervèl
quelle élévation! quelles images! quelle,
latinité! Parlez-vous d’une même perfori-

ne? me direz-vous; oüi, du même, des
finaux, a: de lui (cul. Il crie, il s’agite,’.
il le roule à terre; il fe releie, il tonne ,
il éclate, a: du milieu de cette tempête
il fort une lamiere qui brille 8: qui réjoiiit , .
dilatas-le fans figure, il parle comme un
fou , a; peule comme un homme figeât
dit .iidicùlen’ient des éhofes itaîcs a: a

Tom. Il. K . .



                                                                     

4*; Les CARACQIÆŒS
"follement des chofesleulées a: mitonnas
bien on cil fut ris de Vçlr naître 8c éclu-
se, le bon (eus u [en dehla bouillonner-ig-
papmiles grimaces 8c les contrariions;

i qu ajouterai-je davantage, il dit 8c il fait
mieusqu’rl ne fiait: ce (ont en lui corna

une deux aines quine le sonnoillent point,
qui ne. dépendent point l’une de l’autre,

qui ont chacune leur tout, ou leurs forts
aluns toutes lepatées. Il manqueroit un

trait à cette peinture fi furprenante, li
j’ôuhliois de dire qu’il cit tout a la fois

. avide à; infatiable de loiianges, prêt de
V je jetter aux yeux de les critiques,& dans
p le. fond allez docile pour profiter de leur
,eeufute. Je commence il me perfuadet
moi-même, que j’ai fait le portrait de deux
perlot-mages tout riflerons :ilneleroit as
mêmezimpollîble d’en trouver un troi é-

;me dans Theodas,car il en: bon homme,
[il ell plaifaut homme, 65 il cil excellent
homme. , f .

l Après l’elptit de Idifceruement, ce
qu’il y a au inonde de plus rare , ce fou:
les diamans 8c les,perles.

napel; :* :Tel connu dans le monde par de
lai" de grands talens , honoré l&ch,eri(par tout où
Souty-

»WSon Fre-

re le M
aime.

il le trouve, 8c petit dans fou omeflique
ë! aux yeux de les proches qu’il n’a pû re-

g. duite a l’eltimer; tel autre au contraire,
pro bête dans [on Pais jouir d’une vogue
qu’ a.parmiilesficus, ô; qui si! «and:



                                                                     

ouïtes Même a! En affrétai. ’r "
«dans l’enceinte de (a maifon, s’applln ’t

d’un merite rares: (in ulier, qui lui cil:
accordé par fafimille ont il en l’idole,
vinais qu’il laide chez Toi toutes les fois
qu’il [ou ; 8: qu’il-ne porte nulle part;
I * Tout le monde s’éleve comme un

homme qui carreau repütation , à peine
tous: qu’il croit les amis lui pardonnent-

. ils unïruerite unifiant, une premiéne v0. ’
ne qui lemb’lel’aflocier à la gloire doutils

I ont défia en poflemon :l’on ne le rend qu’à.

il’extremité, a: après que le Prince s’eRx

.declaré par les recompenfes, tous alors
le raprochenr de lui, 5C de ce jour-l3
feulement il preudfou sans d’homme de

Inuit?! . ’ ’ ’V Nous affectons" iouvent deloiier avec
assignation des hommes allez médiocres,
a; de les élever, s’il le pouvoit,;ufqu’ai la

hauteur de ceux qui excellent; ou parce
que nous fortunes las d’admirer toujours
les mêmes palatines ,- ou arcs que leur
.gloire ainfi partagée olfen e moiuistuôtre
une: nous devient plus douce &plus
(uppo’rtalïle. I 4 p I Il * L’on voît’ des hommes que le ventde

laineur. pou’ll’eidïabofd à pleines voiles; ils

perdent en un moment la terre de vû’e’ 8:
font leur «Doute , tout leur rit , tout leur luc-
«de, action, ouvrage,- mut e&"comblë
d’éloges de de récompenfes , ils nefc mon: .
Rapt. que «pour âtpe embrafl’elaéacfeliciren

’ I

e



                                                                     

.443 Les Ca-n-Aeflnè
vilny à autruche: immobile qui s’il": fifi
:une côte, les. flots elfe brifenr au pied; la
. puiffanee 5 les richelieu la violence -, la flat-
.terie,vl’autorité , lazfaveur,5 tous les vents
ne - l’ébranlenr: pas, e’efl: le public; oùces

igens rêchoüenr.

. * Il eltïordinaire &coinme mantelée

.juger du travail d’autrui; feulement ar
Japon. à celui.qui nôüsbceupe. Ain lei

v :Poïre rempli de rendes &iublimesidées
ellime peu le di tout: del’Orateur, aine

a ss’exeree (auvent ne farde (impies airs:
48: celui quiécrir biliaire de fonçais ne
peut comprendre,»qu’un efprit raifonnable
remployefavie âimaginer dufimçgù a
trouver une rime: de même le Bachelier
plongé dans des quarre premiers ficeler,-
,rraite toute autre doârine defcience trille-Q
Vaihe a: inutile, ;pendant qu’il e11 peur-
.être meprifé du Geometrea

* Tel a airez d’efprit pour eXceller dans

i une certaine matines: en faire des le na,
qui en manque pour voir qu’il doit enrai-

4 lire [in quelque autre dont il n’a qu’une foi-

ble connoiflânce? il fort hardiment des
l limites de (on genie,rnais il s’égare, 8c
-» fait que l’homme illuflre par]: comme

for.
* Hardi: fait qu’il parle ,nqu’il-harangue

Y ou qu’ileécrive , veut cirer: il fait direau
v»

Prince des Philofophes , que le vin enyvre,
» a: à l’Orareur Romaiuquei’eauieremgee



                                                                     

.--Dn

ou Les Marins: ne: en sans .lqb.’
se ;’ s’il (e jette dans la morale, ce n’en pie 4

lui, c’en: le divin Platon quiafl’ure que la

vertu et! aimable; le vice odieux, ou que
l’un a: l’aurrefe-rournent en habitudegles

" chofes - les plus communes 5 les plénum.-
les, 8: qu’i rit même capable de penfer ,il,
veut les devoir aux’Anciens, aux Latins ,
aux Grecs: ce n’en: ni pour donner plus
d’autorité à ce, qu’il dit, ni peut-erre pour
[c fairehonn’eurrde çe qu’il lçait. Il seur’

citer.- i i i- i - »i ’ C’en: (auvent bazarder un. bon mot
a: vouloir le perdre; que de le donner pour
fieu; il n’efi, pas relevé, il tombe avec des

ens d’efprit ou qui (e croyent’relsqui .ne’
’ont pas dit , &vqui devoient le direâC’eüï

au contraire le fai’revaloir! que de le rap-r
orœr comme d’un autre , ce n’eû qu’un”

fait , à: qu’on ne (e croit pas obligé de [ça-
voir; il el’r dit avec plus d’infinuation’, sa
reçu avec moins de ialoufie , performe n’en
(milicien rit s’il faut rire,8ç s’il faurad-
mirer, on admire.-

.. 1’ On dit de’Soc’RIi’rn t qu’il étoit au

en délire, 8c que c’était un fou touÇBguyere.
plein d’efprir , mais ceux des Grecs qui p,.1r-’
oient ainfi d’un homme li (age pali’oienr’

pour fous. Ils chioient, quels bizares’
portraits nous fait ce Philofophei quelles.
mœurs étrangesôc particulieres ne décrit -
il point! où a-r’il revé, creufé, raflèm-’

me des idées fi egraordinaires Pigments

t K si ”



                                                                     

go, Lus Ciments-s»
.. gauleurs, quel, pinceau! ce (ont des

pactes; ils fe trompoient, c’étaient
menthes , c’éroienr: vices , mais
Ieints au naturel, on croyoit lestoit g in

airoient V peut, Socrate- s’élbi noir du
Cihique, il épargnoit les perlonnes, a;
[piétinoit les mœurs qui: croient amurai:

es. v.
1’ Celui qui en riche par [on fçavair Fai,

se, connaît un Philofophe (et préceptes,
(a morale 86 (a cunduite, n’imaginane
pas dans tous les hommes une autre fin’de
toutes leurs aérions l que celle u’il me
propofée luieniéme toute (a vie, it en (ou
coeur, je le plains ,jele tiens échoué ce ris
gicle cenfeur, il s’égare, de il-elt hors de
route, ce me pas ainfi que l’on prend le
vermis: que l’on arrive au délicieux port
de la fortune: a; felon les principes il rai,-

(onne jufie. IJe pardonne, dit Amfihiær , a’ ceux que
j’ai lofiez dans mon ouvrage , s’ils m’ou-
blient: qu’ai-ie fait pour» eux, ils étoient
louables, Je le pardonnerois moiusâtous
ceux. dont j’ai attaqué les vices fans tou-
cher à leurs perfounes, s’ils me devoient un
anfli grand bien que celui d’être corrigez,
mais comme c’ell un évenement qu’on ne

voit point, il fuit de là que ni les uns
ni les autres ne [ont tenus de me faire du
pieu.

z L’on peut Q ajoute ce Bhilofophe , envier

q .



                                                                     

on tu Menus-ne ce sancir. in.
en refufer à mes écrits leur «compulsa.
naine lçauroit en diminuer l’a reptation,
a: fi on le fait, qui m’empêchera de le

meprifer? ’ - ’* Il en: bon d’être PhllOfOPhC,’ il n’a!

gueres utile de palier pour sel? il n’eût
pas permis de traiter quelqu’un de Philo-
fophe , ce fera toujours lui dire une injure .
lufqu’â ce qu’il ait plû, aux hommeedr’en

ordonner autrement , 8c en reliieuantâun
fi beau nom [on idée propre a: convenable.
«je lui concilier toute l’cllime qui lui efi

ûë. ’- * Il y a une Philofophie qui nous éleva
au delTus de l’ambition à: de la fortune,
qui nous égale ,que dis-je, qui nous place.
plus haut que les riches , que les granck , et
que les puilfins, quinous faitnegl:gerlesv
poiles , 6: ceux qui les procurent; qui nous.
exempte de délirer , de dem’ander,de prier,
de (ollieiter, d’importuner, ôt’qui nous
fauve même l’émotion 6c l’exceflîve ioye.

d’être exaucez, Il y a une autre Philolo-
phie qui nous foûmer a: nous alrujettit à
toutes ces choies en faveur denos pruches
ou de nos amis: c’eli la meilleure. ,

* C’eit abreger , 8c s’épargncrmille dif-

cuflions que de penfer de certaines gent,
qu’ils (ont incapables de parler julie, a: de
condamner ce qu’ils difent, ce qu’ils ont
(lit , a: ce qu’ils diront.

. l Nm filigranons il? «mm sur,



                                                                     

ire Les (haletants p’r les rapporrs que nous fentons qu’ils ont. . 1
avec nous-mêmes , 8c il [truble qu’eliirper’
quelqu’un, c’elt l’égale; filai. l A Ï
5 I Les même: défauts qui dans les’autres
[ont lourds 8c in’fuporrables, (ont che;
nouscommç dans leurrentre, ils ne péfent
plus, on ne les fentpas: tel parle d’uniau’æ

tre, de en fait un portrait affreux, qui ne
pair, pas qu’il le peint lui-même. " a i

1 Rien ne nous corrigeroit plus promp-
tement de nos défauts ,’ "que fi nous étions.

capables de les avoiier &ide les reconnoi-
rre dans les autres, c’efl dans cette juil:
dit-lance , que nous "olifant tels qu’ils
(ont, ils le feroient Iai’r aurantqu’ils le;
méritent. I’ ’ I ’ ’ I ’ ’ x

I *- La [age conduire roule fur deux pi-
vots, le paire 8: l’avenir: celui qui a la,
memoite fidele 8c une grande prévoyance ,
en hors du péril de cenfurer dans les autres,
ce qu’il a peut-être fait lui-mên,ie : ou de .
condamner une aâion dansun pareil cas,
8: dans toutes les circonlianCes ,ou elle lui ,
fera un jour inévitable. il ’ ’ ’

’ * Le guerrier 8c le politique non plus
que le ioiieur habile , ne font’p’as le bazard ,2

mais ils le preparent ,ils l’attirent ,86 (em-
blenr prefque le déterminer: non’feuleè
ment ils (gavent ce que le (or & le pol-

y r’i-on ignorent, je veux dire, (e (cuit du
bazard quand, il arrive, ils [cavent même
ë piquier par leurs précaurions et leurs



                                                                     

ou res Moeurs un CI irien. riff.
mefures d’un tel ou d’unth hanta ourler”x

plufieurs tout fila fois: fi ce point arrive, ’
ils gagent, li e’ell cet autre, ils gagnentfi A,
encore, un même point fouvcnt les fait!
fagner de plufieurs manieres : ces hommesl
ages peuvent être loiiez de leur bonne

fortune comme de leur bonne conduite.)
8c le huard doit être recompenfé en eux’

comme la vertu. i i i j’ Ï y: ne mets au delfusd’ungtand poli-H

tique que celui qui néglige de le devenir, i
Je’qui fc perfua e de plusen plus quele’ l
monde. ne merite point u’on. s’en occupe.ï ,

" * Il y, a dans les meilleurs confcils de
quoi déplaire, ils viennent d’ailleurs que

elnôtreef rit , ,c’eli aflëz pour être rejeto’

rez d’abor par préfomption 8c par hu.’w
l meut, 8: fuivis feulement par necellité ou

par reflexion.’ .l- * Qqel bonheur fui-prenant a accota-ê

v i . I - Mr. lepagné Cc favori pendant tout le cours de fichue.
vie! T quelleautre fortune mieux (Otite-"e, k
nuë, fans interruption, fans la moindrérclliu,
difgrace! les premiers polies, l’oreille du 4
Prince, d’immcnfes trefOrs..,’ une fauté

parfaite, de une;mort douce: mais quelle
tran e compte à rendre d’une vie panée

dans la faveur l des confeils que l’on a don-1
nez , de ceux qu’on a neglige de donner ou
de Cuivre , des biens que l’on n’a point
airs: des maux au contraire’que l’on ü

faire, ou par .foilmêrne , ou par les autres; t

v;



                                                                     

tf4 Les Canter-u."en un mot de toute fa profperité.
.* L’on gagne à mourir d’être loiiéde

éeux qui nous furvivent, (cuvent fans ana.
rre mérite. ne celui de n’être pluszle mê-

me éloge .1 tr alors pour Cam; de pour
rififi.

Le bruit court que Pilon en mort,ç’eli
tine grande perte, c’était un homme de
bien , &qui méritoit une plus longue vie; ’
il.avoit de l’efprit a: de l’agrément ,dela
fermeté a: du courage, il étoit fût, enc-
reux, fidele; ajourez, pourvû qu’i foi:

mort. ,. * La maniere dont on fe recrie fur quel-
?ues-uns ni fe dillinguent par la bonne
pi: le de interelfemcnr &la probité n’elt
pas tant leur éloge, que le-décreditement

du genre humain. ,* Tel foulage les miferables , qui né.-
lige fa famille, 8e lailfc fou fils dans l’in-.

’â igence: un autre éleveunnouvel édifice,
qui n’a pas encore pa é les plomps d’une

,maifon ui cil achev edépuisdixannées:
un rroi éme fait des prefeus a: des largef-
fes, 8c ruïnc fes créanciers; je demande,
la picté, lar liberalité, la magnificence ,
font-ce les vertus d’un homme iniulie?
ou plûtôt fi la bizarrerie a: la vanité ne
font pas caufe de l’injuliice!

* Une circonliance elfentielle a lainai-
ce que l’on doit aux autres, c’el’t de la

faire promptement a: fane diŒcter: la



                                                                     

ou ces Molette ne cavaliers. in
faire entendre, c’efi’iniuflicet ” ’

Ceux-liiontïbienà, ou font «qu’ils dol-l

hlm Celui qui dans toute fa conduite
brille long-teins dire de foi qu’il fera bien ,1

in. nés-trial. x . Ï I j .-l 1* L’on dit d’un grand qui tient table -."
situai-bis le jour id: qui paire fa vieâ faire.
digitation , qu’il-meurt de faim , pour expri.
amer qu’il n’ell: pas riche, ouquc fes affala

ses (ont fort mauvaifes; c’eR une figure,
on le diroit plus a la lettre de fes créan-

ciers. r. * L’honnêteté,-les égards &la politelfê
des perfonnes avancées en âge del’un 86 dl”

l’autre femme donnent bonne opinion de
ce qu’on appelle le vieux terns. i
- * C’efl: un excés de confiance dans les pa-

tens d’efperer tout de la bonne éducation.
de leurs enfans, a; une grande erreur de
n’en attendre rien 8c de la negliger. ’
. * Œand il feroitvrai,ceque plufieurs-ï

difent, que l’éducation ne donne point à
k l’homme un autre cœur ni une autre com;

lexioln , qu’elle ne change rien dans fou
and, 8e ne touche qu’aux fuperficies, je

ne bifferois pas de dire qu’elle ne lui en:

pas inutile. ’ l* Il n’y a que de l’avantage pour celui -.
qui parle peu , la préfomption ell’qu’il a x
de l’efprit, 86 s’il cil: vrai qu’il n’en mani- i

que pas, la préfomprion et! qu’il l’a ex- i

relient. ’ . . l-



                                                                     

«café

in braconnerais:* Ne fouger qu? foi Varan-puffin;
(nurce.d’erreur danslapo’lirique. - ’ t

fun 36;]. (a Le Plus gtand malheur aptés celui

fientiez.
d’être convaincu d’un crime, t cil: fouvenr

ld’avoir eu à s’en juflifier. Tels Arrêts nous

agami, déchargent à: nous renvoient’nbfous , qui
fenne-
ŒMÈ

font*inlirmez*par la voix du peuple, ’
* Un homme cil fidele,a.de certaines

pratiques de Religion, on le voit s’en acq
quiter avec exaâitude,perfonne ne le loué;
ni le defaprouve, on n’yzpenfe paszvtel.
autre y revient après les avoir negligées dix»
années cntiéres, on fe ’re’crie, on l’exalte,

cela cil: libre: moi je le blâme d’un fi long.
qublidefes devoirs , a: je letrouve luné.

leu: d’y être rentré. n
l? Le Harem n’a pas alfeabonnc opi-

nion de foi ni des autres. ’
a ’1’ Tels font oubliés dans la dillribution»

des graces, à: font dire d’eux, parquai,
Israélien qui, fi l’on s’en étoit fouvenu,

auroient faitvdite , pourquoi s’enfiarmu’rë-
d’où vient cette contrariété a Elle-ce du ca-

raétere de ces perfonnes, ou de l’incerti-x
rude de nos jugemens , ou même de tous;

les deux a -, . -* L’on dit communém ent; après un tel,"

qui fera Chancelier? qui fera Primat des
Gaules? qui fera Pape? on. va plus loin,
chacun felon fcs fouhaits ou fou caprice:
fait fa promotion , qui en louvent de gens-z.
plus vieux a: plus caducs qui: celui quirit-

en



                                                                     

dinosauriens ne ne: sucra. in
3’ A implanta: comme il n’y tapas deraifon

qu’une dignité tuè’ celui ,quis’cntrouve re-

jvéru , qu’elle fort au contraire à la rajeunir.
a: à donner aueorps 8: à l’efprit de.nouvel-’

les redonnes, ce n’efl las unévenement
fort rare a’ un titulaire ’enterrcr fou face

-eell’eur. . i .. * La difgrace éteint les haines 8c les ja-’

loufics, celui-là peut-bien faire, qui ne
nous aigrit plus par une, grande faveur: il
n’y a aucun merite, il n’ya forte de vertus
qu’on ne lui pardonne: ilferoit un Hem:

impunément. j V .Rien n’eil bien d’un hommedifgracié;

vertus; mérite, tout efl dédaigné, ou mal
expliqué, Ou imputé a vice: qu’il ait un

rand ceint , qu’il ne craigne ni le fer ni le
; ou, qu’il aille d’auili bonne grace âl’enno- I
mi que Barman 8c MONTREVEL *., c’ell il M111."
une bravache, on en plaifante: il n’a plus dsMonto,
de quoiétre un Hero’s. . . I ËWI

Je me contredis,,il cil vrai, accufez-en 6°?
les hommes, dont je ne fais que ra por- D. a.»
ter les jugemens; jene dis pas de d’ erens Lieu,
hommes , je dis les même: quijugent fi-dif. Gels.

ferenment. -
* Il ne faut pas vingt années accorné

plies pour voir changer les hommes d’o-
pinion fur les chofes les plus ferieules,cotn-
me fur celles qui leur ont paru les plus

lûtes 8: les plus vrayes. Ie’ne bazarde-
rai pas d’avancer que le feu en (on a



                                                                     

1,8 . 4 Les Glane-relus
indépendentnent de nos feulerions, n’a

- ouatine chaleur, oeil-dédire rien de fem-- ,
blablc à ce que nous éprouvons en nous-

- mêmes à fou approche,de.peurquc-quel-
que jour il ne devienne aufli chaud qu’il:
jamais été. J’aflurera’i anal peu qu’une li-

gne, droite tombant fur une autre ligne
droite fait deux Angles droits , ou égaur

. a deuxdtoits ,- de peut que les hommes ve-
nant à y découvrir quelque chofe de plus
ou de moins, je ne fois raillé de ma pro"-
;-. i irien à ainfi dans unautrc genre je dirai
a eine avec toute la Fante,VAu1lAfl cil

infaillible, on n’en appelle point, qui me
arantiroit que dans peu de tems on n’im-
nuè’ta pas que même fur le liége,qùi ell

(on fort où il décide fouverainement, il
est: quelque fois,- fujet au fautes comme

’ * Si vous en crojez’ des perfonnes ai-’
gries l’une contre l’autre , a: que la pallioit
domine, l’hom me doâe cil un Sçanantafllt,

le Magiilrat un Bourgeois ou un Praticien 4,-
- le Financier un Malterief, 6c le Gentil-

.- homme un Gentilütre, mais ileli étran e
que de fi mauvais nains , quelacolere a; a
haine ont fçûinventer, deviennent’famio’

liera, de que lede’dain tout froid 8c tant
paifible qu’il cil ,- ofe s’en fervir. ,

i* Vous vous agiœz , mus mus donnez
tan-grand mouvement, furetant lori-queles.

’ ennemis commencent bâtira: que la



                                                                     

au ses" Moeurs ne ce sans; in
flaire n’eû’plus douteufe , ou devant une

Ville après qu’elle :a capitulé: vous aimei
dans un combat ou pendant un Gcge à paî-
roître en cent endroits pour n’être nulle
part, il prévenir les ordres du General de
peut de les fuiv’re, 8c à chercherles occaù-
fions , plûtôt que de les attendre 8c les
recevoir à vôtre valeur feroit-elle faillie?

* Faites garder aux hommes quelque f
poile ou ils puill’ent être tuez ,8: ou néan- 5

moins ils ne foient pas tués: ils aiment
l’honneur a: la vie.

* A voir comme les hommes aiment k
la vie,’pouvoit-on foupçonner qu’ils ai- l
mall’ent. quelqu’autte chofe plus que la v
vie , ne fût-ce fouvent qu’une certaine à
opinion d’eux- mêmes établie dans l’elprie

de mile gens , ou qu’ils ne connement ’
point, ou qu’ils n’efliment poian

’l’ Ceux qui ni Guerriers ni Courtih,
fans vont à la guerre 8c fuivent la Cour, il Plu;
qui ne font pas un fiege, mais qui y alli- 5°".
lient, ont bientôt épuifé leur curiofiré fur lamai
une Place de guerre quelque furprenantc (gaz?
qu’elle foit, fur la tranchée, .furfil’efet des qui En:

bombes, ducanon ,fur les coups de main, sent au ’
comme fur l’ordre 8c le fuccés d’une atta- Siege de
que qu’ils cntrevoyrnt,la refillance co’nà mufle
rinuë,les pluyes futviennent, les fatigues ’
croill’ent, on plonge dans le fange, on a ’
d combattre les faifons ô! l’ennemi, on peut.
être forcé dans feslignes , enfermé entre



                                                                     

les Les (hauteursfaire Ville 8c une Armée , quelles extrémiê

’tez! onpcrd courage, on murmure, ell-
,ce un li grand incanvenient, que de lever

’un fiege! Le falut de l’Etat dépend-il d’u-

ne Citadelle du plus on du moins illefmt-
e y il pas ajoutent-ils fléchir fous les ordres du

Ciel qui fembIe fe déclarer contre nous, 8c
.iemettre la partie à un autre teins? Alors
,ils ne comprennent plus la fermeté , de s’ils
.ofoient dire; l’opiniâtreté du General qui

le roidit contre les obllaclcs , qui s’anime
i ar la difliculté de l’entreprife, qui veille

« l’a nuit a; s’expofe le jour. pour la condui-
re a fa fin. A-t’on ca itulé,t:es hommesfi
découragez relevent ’importancc de Cette
,conquète,en prédifentles fuites, cxagerent
la necellité qu’il y avoit dela faire; le perll
A! la honte qui fuivoient de s’en défiler,
prouvent que l’Armée. ni nous couvroit

"des ennemis étoit invinci legils reviennent
- avec la Cour, paillent, par les Villes de les

Bourgades , fiers d’êtie regardez de la
Bourgeoifie, qui cil aux fenêtres ,eomme
Ceux mêmes qui; ont pris la Place, ils en
triomphent parles chemins, ils fe croy"ent
braves ; revenus chez eux ils mus étourdif-
(leur. de flancs , redans , de ravelins , de

* faufl’ebraye , de courtinet 8c de chemin
Couvert; ils rendent compte des endroits
où 1’ envie de voir le: aportez,&oùü ne la]:

papa: d’1 avoir du perll, des hazards qu’ils
sont oburu il leurreront d’êtr’eptis ou tua

a parmi



                                                                     

ou ars Mousson et mon; in,» : .
paraîtrai l’ennemi: tallent feulement .

anteupeuta’fi i - r .; a’ 1k; C’eli: le plus petit inconvenient du -

monde que dewdemeuter court dans un.
Sermon ou dans une Harangue; il laifi’eâ A
l’Ot’ateur ce qu’il a d’efprit, de bon fqns, .

d’ima ination, de murins &dedoéltine, .
il ne ui ôte rien; mais on ne laill’e asrle j
s’étOnner que les hommes ayant son il une
fois’y attacher une efprce de honte et de
ridicule , s’expofenr par de longs, alloua
vent d’inutiles difeours a’ en courir tout.
le tifquea

* Ceux qui employeur mal leurreras.
font les premiers à fe plaindre de la brie.
veté , comme ils le confirment às’habiller, à

manger, a dormir, il de fors difeours, à
fe refondre fut ce u’ils doivent faire ,63
fouvent a’ ne rien. aire, ils en manquent:
pour leurs affaites ou pour leurs-piailla;
Ceux au contraire qui en font un meilleur
nfage,’en ont de telle; q ’ . r . , p
t Il n’y a point de Miniflrefioccup’équl-
ne fçache perdre chaque jour deux heures
de terris, cela va loin il: fin d’une lungue
vie, 8: fi le mal cil encore plus grand dans
les autres conditions des hommes , qnqlle’
perte infinie ne feafait,pas dans lemonde

’ d’une’chofe il piétieufe, &dont’l’on le,

plaint qu’on n’ai’point airez: - Ï) 1 me;
f Il y a des creatures démet! qu’ou’npj

pelle «innominés fini causetreasaeiquirdl

73m. L



                                                                     

1613;: si)" Gammcæânw. ,
d’un du! thune 1nd: cil: occupéeimun
tout: ’attention cit réü2ie âfcierdwmafu
blés relit eûthieù Émis; c’cft bien pu:
da chofe: ils y en t d’amiesquà fieu-fixes.
niai; finis çà Font butinement-mutiles;
a. qui pureau les jaïn: i ne rien faire,
gâtonbdœ moins. ça: Je [du du mat-

4-1-0 lûpart des humâmes oublient fi
fait fifi a onwœamo,;& ferePandent en
un: bêlions; 86 d’ex-croises, ou il femme
guida 6k incuiie, que [Fort croit pale:
avantageufcment de quelqu’un , en dihnt;
qufibptnfi ,, ce! dag: drève de devenu vul-
gaôttgqaî pbmum deum cethomme qu’un
&Œflëdùïehienr ou du cheval. .

a ï Aquài vous divtu’lïez vous ?âquoi

Wvbno le (un! pas demandent le.
Jus]! les gansvd’efpriu: fi jerep’lique que
chût à 0mm! les par 86 à Voir, à prête:
lbreifioù hamada , 8c à-avoîr la lamé, la
tepoç , la liberté , cni’efl rien dire,les folie
60335km; lès ghadïbhnr, les (eulsbiens
1861311th communié ne lofant parka.
fit": jbüævom? Inti-qua vous! ü-fnut tec

Indus) * ’  lmee’mbien’ pour Flamme que la lib
ç Dent , fi cite peut être tropgrande 86-"

aurifia , une enfin qu’elle ne fervtqu’â la

faire défirer quelqwchofe,qnic&d’nvok
’ Wififdcüberté.

i L1. laïcisé n’cfl: pp: niâmé, 6d! Il



                                                                     

l

.. 6b in, W15 bi en m’ai. mg:
üûgcr libre; du, «au , fait. le choix l .
Quai! a: de l’asthme": librecn un l
tub: n’en: Mn; tian faire; 8d! être feu! à
arbitre. dg ce qg’dn fait ou. de te u’on ne, ,-

point un! lime: ce feus quÊL 115c:-

t l ,, ’ Cïsàii Vh’ètdiè "oint . flop vieux 5 figé
inti; penfer à la conques de l’Uniircrsg,* flué...
il n’avait Poing d’autre béatitude if: faire de Mr.
que le émus d’une belle vie, a: un grand’l’lfchl,
nom après (a mon; né En, amhiticux ,flhïrm
a: fa poum biên comme il hmm; il ne :433
pouvoit bien: «mon: fan (cm: qu’à ,5.
flanquai: le mondes Au: L sa tu. étoit
bien jeune p06: un (hircin fi férieux:il1efiw
flouant- que durai ce [mûrier âgc’les fem-  
pues au le vin laïka: flûtât 16min: (qu eut-u

neyflfc.’ A ,
* un mima pâmai: 1mm ne:

ÂUGüSTI. manqua a? ,. msmmcç
DE! PEUPLES . .DONNI’ DU GIRL; POUR
maman LÀEELICITIÏ ne LA funky,
PLUSGRAND QUE sas Ammflu mm
lamés (au au" son nomma, A un

un!!! A L’umvmst sa: DIWNBS’:
, unrraz , nr un un VERTU ANTÎ-  - 
CIPE’! qui! ms INFANS DE: une!
leur purs "mais un vanna (au: La: ’
MITRBS HGhîbîfis,à ’   »  

2   A - ":0!ng; * Silo: mande dure feulement cent mil- h "à?
501.1: d’annéés, il’eft encbre dans tout: Un; ’

Fraîcheur, 6è ne fait prefçue quecmeng 1 :Ëaiaeïi.
L à.



                                                                     

i5); * u le; Chienne:
,éer g nousàniêrfies ria-us .lItOulchons in!
prennes; hémines a: qui Patriarches, æ

’quî pourra ne nodspàs confondre avec!
,euïldàns’des fléoles fiuv’rèèulei? mais (ï
V l’on" luge ’p’ar’ le’tpa’HÉ délavant , quelles

ehofes nouvelles nous. (ont inconuuËs’
r -V Jans 1673m ’, dans les *(éien"ces*, dans]:

u nature, ,6: rible direjdzns Plantaire signa:
- .- les découvertes-nelferaqlonpoint! quelci

Ï Îles difietenres’ révolutions: ne doivent pas
’l Ï ’* I.!arriver fur toutela farda-la: terre ,’ïdans’

lilas lit-ars" et dans l les Elup’irestquelle
, ignorance? cibla nôtre! &"qu’elle léger: e14
l perience’ que celle? de 6x ou [cpt millei

,ans.”*l*v- *» Il n’y a point de chemin trop longî’

lqui matche lentement -&;fans (e prefiëtgil
[n’y a oint d’avantages trop éloignez àquî

(s’y gr" pampa; la patience. 4 , .  
*f Ne fairefa tout à perfonne ,Unî amen-l

y du de quelqu’un qulil vous and: flemme;
douce (nation , âge d’or 5 état de l’homme

l le plusnarurel. u u t3* Le monde en pour ceux qui [uÎVeulf
I les Côme, ou! qui peuplent’le’s Villes; la

naturenltüque ont ceux qui habitentla:
(Euh vivent , aux (culs du,:- cnmpagne, en);

,moins connoillent qu’rls vivent. ,
a » 1 * Pourquoi me faire froid, a: vous
* ï ’ ’Haindreïde-ce qui’m’ell éthapé furqtlela

î. . élues jeunes gens qui- peuplent les Coursle’
À l Ç. rêtes-vous viçicux, ô 77nrayîlle, jeu: lefça-z

l.l



                                                                     

ou! manteau: on oz’sizcu- un;
frais pas,.& vousoie l’apprenez , ceque je
rfçai en: que vous. n’êtes plus jeune. . i
.4 lit-vous: ui:vo.ulez,êtreoEenféperfon-
nellement e ce que fai dit de quelques

î Grands, ne criez-vousfoinr de la blelTure
légua autre? in: vous édaigneux,malfai-
Jeux , mauvais plaifant ,flateut , hypocrite .?
. je J’ignorais , a: ne penfois pas àvous , fui

. parlé des Grands. . . . .
, - * ,L’efptit,,de macler-arion 8c une certai-

ns; fagelïe dariole conduireJaifl’ent les hom-
mes dans l’ohfcutirésvil leur-.fautde gran- 5’

des. vertus pour être connus acadmirez,
son eut-être de. grands vices. - .
q Les hommes fur la conduite ,de:
.grandsv ades- petits indiEerLenment , [ont
:prévenus ,charmez , enlevezpar la réiifliie,
ail s’en faut peu que le crime. heureux ne
,Riît loüé comme la verrumême, a: que
le-bonheur, ne tienne lieu de loures les
.verrusz. c’en, un noir attentat, c’efl; une
fait: on. ,odieufe .enrreprifc. , quenelle que le
.fuccés ne fgauroir infinies. a , . . ,
1, j. les hommes. fédujrs par de belles ap-
patences 8: de fpécieux prétextes ; goûtent

.vtlfémelu . un proyer d’ambition que quel-.-

.ques Grands ont médité , ils en parlcnt avec
,interêt , il leur plaîr même parla hardielfe
,ou ar la nouveauté que l’on lui impute,
,ils 82m défia accoûtumezt, 8: n’en arren-
tée!!! que. le (mités [lm-(glue venant au cop-

3



                                                                     

166 - Les GAg4e’flns N
.-rmiœdavorœr, il: décident àqc-œn’fieq;

ce de [aussi nulle crainte de in tromper
grill étoit soupant qui -

r. l t .f Il y a de tels projas, 1351m il grand
éclat, a: d’une musiqueriez mais: ,qui
four parier les hommes il long terris, qui
font rameaux: ,outaor craindre (clou les
divers inrerets des peuples , que route la
gloire a; toute la fourme d’un homme y
(onteourmiïes; il ne peut par avoir-paru in;
--l seéneuveçunlfi lulu ’ reilt,pourfem
un r faustien dite, que quesefireuxpnils
qu’il commence à prévoir dans la foirade

I «Ion enneprife, il faut ’qu mame, le
èmplqlll’e pal pour lui,e delà manqua,

il Dans un mèchent homme ilnlyulpus
quoi faire Mgr-and homme: lofiez les
’vûè’s-ôe (es projets, aèrnirez fa uninaire,l

«nagerez (on habilité il (le (avides moyens
les plus promesse les plus pourts’pour par-
venir à (es finsJi (es fins font mauvaifes.
le prudence n’ay (aucune par, se oùmanë
que la prudence, trouvez la grandeur a,
vous levpouvez. ’ I Ylpeut. J! Un ennemi en morrlqui étoîtâl»:

Prince tête d’une Armée formidable,vde&inée à

Cheik: peller le Rhin il (gavoit le guerre, être!
de fem- experielnee pouvoit être («ondée de la
""9 fortune, quels feuille joye s-r’on vû,

quelle fête publique? llyu des hommes



                                                                     

--u-: ...---

a

, ou iin?! «am; ne ce encre. sa;
contraire muretlaveut odieux,36 dont

’averfion deviempopula ire :èGed’eflpvint
Wi’fi’menÇ-pârles :ptogr’ésqtïils [canin

"par île Grainer deeeuxqu”?lspeunquke,
(qui: , voix du peuple Mare à leur mort ,’&
ïqne tout’flffailllë ,-;uk1ues aux enlaça sur;

que lion-muruurree dans-îles Planes ,- que la
lt’erreienlînen e11 délivrer. l v ï’ r f

* i0 16318326 mœursis’éerieïmudifl,
”5 malheureurfi de! ’fi » de templielemad-
vais exemples , oùila fortune rimaille , où

vle Crime domine , où iliriompflre!’ 31mm j
âtre tin-Lynx , un siffle, itération
me peut être meilleure, ni les teniopëtu- ,
:res’ plus favoraBles, Il je délire du moins
ide fleurir ’8C de profperer. Iep’pafires,
eontinuë Heraelire il 0 «une habi-
irez fous la chaumes: clausules cabaner!
lli les évenemens ’ ne vont moitit ’jufquiâ ;

wons, fi vous n’avez point’le cœur page
par la malice des hommes, fi’on’nje pat-
e plus d’hommes dans vos contrées, mais 3

a feulement de renardspe de loupsrçnviers, I
i recevez-moi parmi vous à manger vôtre
pain noir, a; â boire l’eau ,de vos ciller-

vues; ’ . Ii -* Petits hommeshauts defix pieds, tout
au plus de (cpt ,iqueyous enfermez aux fai-
res cnmme eans, de comme des pièces ra-
re dontil autacbetetla vûë,tlésquevous
a! ez iufques âhuit pieds ; qui vous" dorant:

’ fans pudeur dele bannira: defl’m’nmc’e ,

1- 4



                                                                     

xi6: , - les CALACHRII w.
qui cil tout ce que l’on pourront accordef
à ces montagnes voifines du Ciel,l& qui
mayen! les nuages le former magnans
d’elles: d’efpece d’anùnaux glorieux& (a;

petites, qui méprifez toute autre efpece,
qui ne faire: pas même comparaifon avec
.l’Eleplrapt a: la Baleine , approchez , homp
mes, repondez un peu à pensai". Ne

,ditesevous pas en commun proverbe, des k
loups. unifiait: , des liensfurieux , anglicinç

[comme me fige: a: vous autres , qui ç’tes-
..vous2 j’entends corner (au: celle à mes
oreilles ,hlllmmqe a? me mais"! miraud-Ha ,
qui vous a allé cette définition, foutoee
les loups, Jes finges, ce les lions , ou li
vous vous l’êtes accordée à vous-mêmes!

’ç’nelt défia, une chofe plaifante,.que vous

donniez: aux animaux vos confreres ce
qu’il y a de Eire,,pour prendre pourrons
ce qu’il y a e meilleur, billez-les un peu
fe définiteur-mêmes , a; vous verrez com-
me ils s’oublieront, a: comme vous ferez

flairez, je ne parle point, ô hommes,
i de vos legeretez, de vos folies a; de vos
V caprices qui vous mettent au darons dela
i taupe de de la rortuè’, qui vont figement

leur petit train, a: qui luivent,fans varier
l’inflinôt de leur nature; mais écoutez-moi
un moment, Vous dites d’un tiercelet de
faucon qui en fort leger, a; qui fait une

a pelle defçente (ut la perdrix, voilâuu hou
Ï siffla. a: d’un lamie! quipous! un lieu!

1 .
ru



                                                                     

ou Les MOEURS on ce airera. 16,:
berps-â-corps, c’efl un boulevriet, je con--
(eus suffi que vous difiez d’un hommequi i
court le fangliet , qui le met aux abois ,
quil’atteint se qui le perce.,’voilâ un hua,

v: homme : mais fi vous voyez «leur
chiens qui ,s’abboyent, qui s’affrontent, (
qui le mordent a: (e déchirent, vous di-
ses , voilà des lots animaux, a: vous te-I
nez un bâton pour les fepnrerrque fiî’on
nous diroit que tous les chats d’un grand
Païs le fontafl’cmblez par milliers dans uneI
figue, 8: adaptés y avoir miaulé toutleur
a ul, ils (ont jette avec fureur les un:
fut les autres, a: ont joiiéenfemble de la’
adent 8: de la une; que de cette mêlée il
en: demeuré à part 8c d’autre neufâ dix,
mille chats furia place , qui ont infeüé’
l’ait à dixlicuè’s de lâpar leur puanteur,

me diriez-vous pas , voilâleplus abomina-9
eblefiréar dont on ait jamais oiii parler 28e â
les loupsen laifoient de même, quels beut- .
ilemensl, quelle boucherie! 8c fi les 1111B
.ou les autres vous difoient qu’ilsœitnenl:
la gloire, concluriez-vous..de cedifcours
:qu’ils, la mettent à fe trouver âcebeah
trendez-vous, irien-aire ainfi «à anéan-
,tir leur propre efpece; ou aprésJ’avoiâ
conclu, ne, ririez «vous paside’rour même

:cœur de’l’inigeouiré de cespauvresbêtee:

.Yous avez; éiaen animaux-raifomable’s,

,6; pour vousndiftioguet de. celui "qui
:ne le fervent que de lents;dents Brode



                                                                     

un Les (injurioit-crus: «
curera. es,.-imagtne’ ’- es armesfiœçrqrm’

1(les dardât des [dans .85 les aimeront: , gal
( 1 mon Sort prdiqieuf’ement; car me

vos [cules mais que panicaut!» votre
,firice lestas monarque vous «rochet
les «chaume, vous égratignereuavpfage ,- ou
tout au plus. vous arracher lesyeux .deîla

ltête, au lieuquevous voilà mania d’un
acumens commodes, qui vous fervent i

, me faitciréciptoquement de larges? layes
’dîoù peut mouler vôtre (log iufqu’â le

demieoe goutte, (au: que vous’puiflîee
garaindte d’en Écharpe"; mais nommerons
devancend’nnnéeâ autre plus ’MiIonnablesî,

vous avez bien encheri (ne une vieille
munie": de vous exterminer: vous avec
il: petits globes, qui vous tuënr tout d’un
coup , s’ils peuvent feulement 1vousatrein-
dre il la retenu î la poitrine; vousen ne:
d’autres plus perm 8c plus-mafia; qui
vous coupent en deux parts ou-qui-vous
éventrent, [sur compter voeux qui rom-
barn fur vos toits, «enfonceur ales plen-
chers, sont du grenier â»la1eave,en en-
!levent les vomies, tôt font fauter en l’air
avec vos maifous, vos femmerlqui’fontm
muche, l’enfant, 8c la nourrice; 8c c’en: Il
encore où gifla gloire ,aelle aime le rendî-
Jmndge; 8: elle en: perlon!" d’un grand
fracas. Vous me: d’ailleurs dasarmes dé-
fenfives , a; dansles bonnesréglesvous de-

me: en guerreîêtre habillezdefer, ce quiet!



                                                                     

ou inti "oublis" ne ce diseur. ’17!
flâne fmentit (une fdlle parure, a; qui-rue
"fait. fourreau de ces que!" pour ratiches
flue montroit autrefois un Ohcelarun fiibtil
Mer, dans 2laine phioleoù lavoir trou-
ivé halecret de les faire viveur! leur avoit
Dune! chacuneumeilïnladeeu tête ,ïleutnvoît

"pull? un corpslde cuit-aile , mie des bref-
ï-fats, des genouillères, lnvlance fiat l’unif-
-fe, rien ne’leur rivanquoit-I 8c cucu-équi-
"page elles alloient par (ruts a parlbonde ’
dans leur bouteiller feignez un homme
- de la taille du mont Adam, pourquoi non ,
tune ame ’(eroir-èllelembanaïlle’e d’animer

«un tel corps, :dleâen &roit plus" large,
’"Ii’ïce’r homme avoit la vûë’ plus ’fubtile

pour vous découvrit quel ne part fur la
nette avec vos armes ofl’eula
dives, que croyez-vous- qu’il penferoir de
petits marmousets ainfi équipez , 8c dece
’. ne vous appelle: guette, cavalerie, in-
.anterie , un memorable fie ,unefameu-

’feïjournéc, n’entendtai-je (goglus bour-
donner d’autre chofe parmi vous’?le mon-
"de ne (e divife-t’il plus qu’en Regimens,
Br en Compagnies, tout elbil devenu ba-
rtaillon ou efcadron? il a pris une Ville,
33’! en a pris une fitonde, puis une unifii-
ïun, il alfa ne’ une Bataille, dans Batail-
ïrr, il c a e l’ennemi , il vine fin ouïs
il vine firr terre ; ell-ce de quelques-uns
de vous autres,ell-ce d’un geant , d’un A-

ube: que rempariez: Vous avez fur tout

ives se Idefen- ’



                                                                     

, in Lus CAnAcunns . i4m- homme pâle 8c lividequin’a pus-fur
loi dix onces de chair, arque l’on moiroit
jetter à, terre du moindre faufile, il fait
néanmoins, plus de bruit que quarre
entres, 6c me: tout en combultion , il
vient de pêcher en eau trouble une me
toute entiere , ailleurs à la veriréil en: lm-
tu 8: pourfuivi, mais il le lauve par V les
marais; a; ne veut écouterai paix ni IIÇYÇ.

.Il armaturé de bonne heure ce qu’il (ça.-

.voit faire, il a mordu Iefiiadefnnonriùs,
ou: en efi marra la puwefeme,je m’en-

».rens, il ifuflit, en un mot il étoit; né fuies,
a: il ne l’en: plus , au contraire il 3,1l. le

.maître, 6: ceuxqu’il a. domptez
fous le joug, vont à la charruè’ a: labou-

reur de bon courage, ils (amblent;
.apprehender les bonnes gens ,de pouvoir
[e délier. un jour 8: de devenir libresn ça:
ils ont. étendu la couroye a; allongé le
foiier de celui qui les faitmsrcher , ils-ubu-

.lblienr rien pour accroître leur finitude:

.ils lui font peller l’eau pour le faire diau-
’rres vaflàuxk s’acquerir de nouveaux da-
.maines, il s’agir , il et! vrai , de prendre (on
pere 8C (a mere par les épaules , 8c de les

jetter horsde leur maian ,v 8: ils l’aident
dans unefihonnêrc enrreprife. Les gensrle
delà. l’eau. 8: ceux d’en deçà , fe corrifenrqz

mettent chacun du leur, pour (e le rendre
à eux tous dejour en jour plus redoutable,
les Fiat: a: les ,ltoushfeæeuygru



                                                                     

. on transmue ce men: r7;vanter d’être fa: irrigables elclaves,.& au:
tarir qu’ils le [cuba-item, mais qu’entens-

fende certains perfonnages qui ont des
Couronnes , je ne dis pas des Courtes ou des
Marquis dont la terre fourmille :v mais des
Princes a: des Souverains: ils viennent
trouver cet homme des qu’il a me, ils le
découvrent dés (on antichambre; a: ils
ne parlent que quand on les interroge;
four-ce la ces mêmes Princes-fi pointil-
lent, fi lormalifles fur. leurs» rangs a: fur
leurs préféances, de qui eonfument pour
les regler , les mais entiers dans une (lier-
re?."que fera le nenni Armure pour
payer une li aveugle foûmiflion, a pour
répondre a une (i haute idéeïqu’on a de
lui? s’il le livre une bataille, il doit la ga-

nef , 85 en performe , fi l’ennemi laient;
gage, il doit le lui faire lever, 8: avec
honte , à moins que tout l’oeeam ne
loir entre lui 8c l’ennemi ,-il ne fçau-
toit moins faire en faveur de les cour-
eifans: Celar lui-même ne doit-il pas
en venir groflir le nombre, il en attend
du moins d’importans fervicns, car ou
l’Arconte échouè’ru’avee (es Alliez , ce

qui cil: plus difficile qu’impoflîble icon-
eevoir , ou s’il réiîffirôç que rien ne lui re-

. filie, le voilà tout porté avec les Alliez in
’loux de la ReligionÏëe de la puilfanne de

Cela: , pour fondre, fur lui; pour lui en-
lever l’Aigle a: le réduire lui a: (on héri-g



                                                                     

:74 A.» «La remmenait-1, .
rie: à la (me d’argent et aux Pifshcredjê
aussi Enfin ç’err ek fait, ils le [une tous
huez à lui volontairement,- â Celui pinté
en: de qui ils devoiem’fe défier daubas
ses; Efopc ne. leur difiiit-il peupla geai
volatile d’une certaine contrée prendl’alê
1mn: , à: s’effraye du. voifinage du Lyon;
dom: le (cul n’augmentent lui fait peut,
elle te rcfügie auprès de la-bêreg qui lui
fair parler d’accommodaneut &les prend
fous la proreâion, qui le termine enfin à
les croquer tous l’an lpté’lauttc.

eeeMeeeæeeaàmn-ew

1A Muni. l
n l Ne reliofe folle a! qui découvre Lied

. nôtre petitelle, c’ell l’allbjettiflëmenô
aux modes quand on l’érend à ce qui cané

cerne le eût , le vivre; la (me a: la Con-ï
fcienee. iviande noire et! hors de mode;
le par cette raifort infipide: ce feroit rie-3:

:555". cher contre la mode queue unir de la
:6 fievre par la feignez: deum me l’on nô
6mm. mouroir plus depuis longueurs par me
Le Pere si!" des tendres exhortations ne (aunoient.

Bornais. Plus quele peuple, 8c Thedtime a vil (on

limés n flcccfreura i - i A, ’à * La cutiofité n’efi. pas un goût pour:

ce qui Hibou ou ce qui en: beau, mais-pua:



                                                                     

au Les Menus ne. ce sieurs. ne :
ce quiteft rare, unique , perm ce qu’on: A
a; ce que les autres n’ont point. Cerf: ,
pas un attachement des qui cit parfait ,g
mais à ce qui cil couru , à ce-qui eùâla mo-
de. Ce n’eli pas un amufement,maisune
paflion , a: louvent li violente ,qn’elle ne
cede à l’amour à à l’ambition que parla pe-

titelle de (on’objer. Ce n’ell paume paillon ’

qu’on a generalement pour les choies rares
8,: qui ont cours; mais qu’on a feulement
pour une certaine choie qui cil: rare , de

carrant à la mode. l ILe flemme a un Jardin dans un Faux- Cahors!
bourg, il yaourt au lever du Soleil, sa! Ami"
en revient a’ (on coucher; vous le voyez File"?
planté, 8: qui a pris racine au milieu de a ’
les tulipes 8c devant la foliaire , Il ou;
vre de grands yeux, il frotte les mains,
il le baille, il la voit de lus prés, il ne
l’a jamais vûè’ fi belle, ile le cœur épa-

noiii de joye, il la quitte pour l’orientale,
de là il va âla ventre, il palle au du]: d’or,
de celle-ci à l’aube, d’où il revient en»

En à la jqütlire,où il le fixe, où il (claire,
où il s’allied ,où iloublie de dîner; aufli cil;-

elle nuancée , bordée , huilée, si pièces
emportées, elle a un beau vafe ou un beau
calice; il la contemple, il l’admire, Dm:
a: la nature (ont en tout cela ce qu’il n’ad-
mire point; il ne va pas plusloin que l’oi-
par: dejfa .rulippe, qu’il ne livreroit me
pour mille écus, a: qu’il donnera pour



                                                                     

les GanAcrtnts .rien quand les tulippes feront negligêes
se que les œillets auront prévalu. Cet
homme railonnable, qui a une ame, qui I
a un culte 8è une Religion , revient chez ’
foi fatigué, affamé , mais fort Content de
[a journée: il a vû des rulippes.

ne, au, ’ Parlez si cet autre de la richellè des maill- ’
aux, ’ Tons, d’une ample recolte, d’une bonne

. vendan e, il cit curieux des fruits, vous’
n’arriculez pas, vous ne’vous faites pas
entendre, parlez-lui des figues 8c de me-
lons, dites que les poiriers rompent de

; fruits cette année, que les pêchers ont
l donné avec abondance, c’en pour lui un

idiome inconnu , il s’attache aux [culs pru-
niers, il ne vous repond pas; ne l’entre-
tenez’ pas même :de vos pruniers, il n’a
de l’amour que pour une certaine efpecc,
tout autre que vous lui nommez le fait
foûrire 8c le fait mocquer;il vous mene
à l’arbre, cu’e’llle artiûement cette prune

exquife, illl’ouvre, vans en donne une
’moitié,’& prend l’autre; quelle chair;

tdit-il, goûtez-vous cela! cela cil-il divinê
voilà ce que vous ne trouverez pas ailleurs;

i8: lâ-delTus (es narrincs s’enflcnr, il ea-
’cl1c. avec peine fa joye a: faivlanitt’: par
lquelque dehors de modellie." B’l’homj-
«me. divin en effet!- homme qu’on ne peut
’ jamais allez loiier 8: admirer! homme dont
:ilë (en parlé dans plufieurs fléoles; que je

. , . anus J : .,I ,’



                                                                     

ou ces Motus ne ce mais tin
i’vn’ye [a taille 86 (on virage pendantqu’rl

vit flue j’obferve les traits a: la contenu--
ce d’un homme qui (tu! entre les mortels
pofl’cde une telle prune; I j . I I

Un troifiéme que vous allei vo’ir,vous
parle des curieux les confreres, 6: fur tout
de Dingue"; Je l’admire, dit-’il,5c je le
comprends moins que jamais; penfei-vons
qu’il cherche à s’inliruire par les médailles,

ôc qu’il les regarde comme des preuves
parlantes de certains faits, 8: de monu-
mens fixes de. indubitables de l’ancienne)
biliaire, rien moins 2 vous croyez peuté
être que toute la peine qu’il le donnepout
recouvrer une tire, vient du plaifirqù’il (e
fait de n’avoir pas une fuite d’Empereurs’
inrerrompu’e’, e’el’reneore moins : Dia;

gnete (çait d’une medaille le Prhll, le fe-
tous: la fleur de coin, il a une Tablette”
dont Inutesles places (ont garnies, âl’exè
ception d’une feule, cevuide lui bielfela’
vûë,’ a: c’efl précifémenr a: d la lettre-

pour le remplir, qu’rl employe’fon bien

&(avief ,.. Vous voulez ,- ajoute Damase»: ," voir Mn Ca?
mes eliampes , 85 bientôt il’le’s étale a: vous °’°’ 3’

les montre ; vous en rencontrés une qui Made,
n’ell n’i noire, ni nette, ni deüinée , &Imoirene"
d’ailleurs moins prop’rcï être gardée dans derefq
un Cabinet qu’à tapill’ereun jour de fêteleæ

petitrponr ou la: ruë’neuve; il convient
qu’elleleli. mal gravée, plus mal ’de’iiinée ,-

Tam. Il. IA



                                                                     

tu n Les Canner-sars
maint allure qu’elle cil d’un Italien qui:
travaillé peu , qu’elle n’a prefque pas éléytld

rée ,que c’en la feule qui (oit en France de
ce dell’ein , qu’il l’a achetée très-cher , a:

qu’il ne la changeroit pas pour ce qu’il ade’

meilleur 5 j’ai, continuë-t’il , une (enfible
afiiâfiion, 8c qui m’obligera à renoncer
aux ellampes pour le relie de mes jours g
j’ai tout Calas , hormis une feule qui n’en
pas â la verité de les bons ouvrages , au cou-
rrai": c’eût un des moindres, mais qui m’a-

cheveroit Culot; je travaille depuis vingt
ansi.d:recouvrer cette ellampe, 6c je de-
fefpereenfin d’y réiillir : cela cil bien rude;
’ Telautte fait la fatyre de ces gens ui

s’engagent. par inquictude ou par curioËré
dans de longs. voyages, qui ne’font ni me-
mire ni relation, qui ne portent point de
Tablettes , qui vont pour voir, &qui ne
voyeur pas , ou qui oublient ce qu’ils ont
vû ;,quidélirent feulement de connoître de
nouvelles Tours ou de nouveaüx Clochers,
Je de peller des Rivieres u’on n’applle ni
la Seine ni la Loire ; qui ortent de leur pa-
trie pour y retourner; qui aiment à être ab-
feus; qui veulent un jour être revenus de
loin, a; ce fatyrique parle julte a: le fait.

écouter. IMais quand il ajoûte que les livres en
apprennent plus que les voyages, et qu’il
m’a fait com ren te par les difcours qu’il
a une Bibliot eque , je fouhaite della voir,



                                                                     

ou a: Morne ne cl (mon. , 17’.
e vais trouver ce: homme, qui me reçoit

dans une Maifon -,où des l’efcalier je tom- 
Be en foibleïfe d’une odeur de maroquin
noir dont (es livres (ont tous écuyers ,ila I
v u me trier aux enfiles-pour me rani-
mer qu’ils (ont d’ores fur tranche , ornés de

filet: d’or 75 8c, de là; bonne Edirion, me
pommer les memento l’un après l’au-
;tre ’, dire que [a Gallerie cil remplie à
quelques endroirspresv, qui (ont peints de
marxien; qu’on les prend ou: des vrais
livres arrangés fur des Tala erres ;* a: que
l’ail s? trompe j’ajoûrerqu’il ne li; jamais;

Qu’il ne met pas le pied dans cette Gallerie,’

Qu’il x viendra tabarme faire plaifir ; je le
remercie de (a com laifance , 8c ne un;
mon lus «tu lui vi ne: [à tannerie, qu’il

in): le Bi licteque. 7 , .. Œquues-uüs parune intem crante de
Ïçavoir ’, a: parue cuvoit f: re oudre à reg
poncer. à auèune une de connoiflànçe, les
embraHenr toutes &n’en ,poflëdent aucune;

* ils éliment mieux fçavoir beaucoup , que de
Ç avoir bien", a: être faibles 8; faperficiels
gang dindes fiancer , que d’être fûts a:
profonds dans une feule; ils trouvent en
routes ’renconrresfcelui qui cf! leur Maîg
ère de qui les redreifl’e 3 ils (Ont les dupes de

leur vaine euriofirê;.& ne cuvent au plu?
gît des longs a: peniblese ou: quefe tirer.
’ [une ignorante érafle;

’ ’ ( un r . I ’ in



                                                                     

- ne . Les C,A-n-.A’crznrs , K
I D’autres ont la. clef des (cienees-,- où *

ils n’entrent jamais; ils patient leur vie à
déchiffrer les langues Orientales 8c les Ian.

ues du Nort ,celles des deux Indes,celles
fies deux pôles, 8c celle quife perle dans la
Lune-Jas idiomes les plusinutiles avec les
caraé’tercs les plus bizarres 8c les plus magiô

ques (ont précifement ce qui reveille leur
paillon &lquiexcitent leur treuil ;*ils plai-
gnent ceux qui (e bornent ing’énuëmehr à

(gavoit leur. langue , ou tout au plus, la
grecque se la Latine;ces gens lifent tou-
tes les biliaires, &i norenr l’hiûoire 5 ils
parcourenrrous les ivres,s& ne profitent
d’aucun ;.c’eil: en eux une lierilite de fait:

8c des principes qui ne peut être plus gran-
de, [mais alla, veritéla meilleure recolle
8c la richeflè la plus abondante ide mots
de de paroles .qui.puilïent s’imaginer ; ils
plient fous le faix, leur memoire n en cil
eccablée,pendant que leur efprit demeu-

re guide. , IÇ Un Bourgeois aime. les Bâtimens, il (e
fait bâtir un Hôtel , fi beau fi riche &fi

M. Âme. orné; qu’il en inhabitable t:- le maître hon-

lot. (a ,reux de s’y loger,- ne pouvant peurdêrre
maifon le refondre âleloüer à un Princeou à un

g sa 4-5" :homme. (foliaires; (araire au galetas, où
l a??? il achev: (a vie pendant que l’enfilade a: les
A hume. .,p:ench.ers ra port (ont en proye auxAn-
i g ois 8C aux A lemands qui voyagent, à:
qui viennent là du palais Royal ,’ du Pa:
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en us Mesures ne ce siam. au
lais L...’C....& du Luxembourg: on heur;
se fans fin a cette belle porte -,tous deman-ï
dent à voir la maifon, 8c performe , à voir"

Monfieur. .On en (gai: d’autres qui ont des filles de-’

vaut les yeux, à qui ils, ne peuvent pas
donner un dot : que dis-je, elles ne (ont
pas vêruës, à peinenourries; qui le refulent
un tout de lit 8c du linge blanc ; qui [ont
pauvres , 8C la fourre de leurs mireres n’elt-u
pas fort loin ;c’efl* un garde-meublechargéi
de embaralTé de bulles rares,dé-ja poudreux I
85 couverts d’ordures,donr.la vente le met-ï
troit au large, mais qu’ils ne peuvent le réa

foudre à mettre en vente; - -
Dipbile cumrnence par un cil-eau 8c finit

par mille, (a malfon n’en en: pas egayée,"
maisempefiée.,lacour,la (ale , l’efcalier ,
le veflibule ,les chambres , le cabinet, tout
e11 volière; ce n’ell plus un ramage, c’ell’

unvacarme, les vents d’Automne 8: les
eaux dans leurs plus grandes cruës ne font
pas un bruit li perçant 8c fi aigu, on ne
s’entend non plus arler les unsles autres
que dans ces cham resoù il Faut attendre
pourfaire le compliment d’entrée , que les
petits chiens ayent aboyé : ce n’efl plus
Pour Diplnle un agréable amufement,c’ell
une affaire laborieufe 8: â laquelle àpeine
il peut (affin-e, il palle les jours , ces jouis .
qui échapenr de qui ne reviennent plus,lâ
valet du grain a: à nettoyervdes ordurcsîp

M 3



                                                                     

en
N on]!
de co-
quillage.

in Les CARA’çF-tll; ne ’ n
il donne penfionâun hommeqnin’apoine; ’
d’autreiminifi’ére que de Gilet des lotiriez

au flageolet, l a: de faire obuver du a»?
narin;il en vraique ce quÎil’dépenfed’uoî
côté, il l’épargne de l’autre,a:ar les qui

fans font (ans maîtres de fans éducation ,-
il fe renferme le foir fatiguède fois profil;
plaifir, fans pouvoir jouir :du moindre te;
pas, que fes oilfeaux neirépofiznt, fiasque,
ce. eri’t Peu e , ’ u’i n’aime. ne ré
Ce Pu’il chaste ,I tille celle de girant: I;
il retrouve fes oifeaux dansifon fointneil,
lui-même il cil; oifeau’, il cil; huppé, il
gazoüille, il prêche , il rêve la nuit qu’il
mûë ,Ïou qu’il couve. " ’ - Il
’ ni outroit épuifer tous les diferens

entes d’ennemi devinerez-vous à e83
tendre parler celui-ci de lon’ Lupin! ,
de fa Hamel, de fa Mufiqufl , les vanter
comme ce qu’il y a frit la terre de plus fin-
gulier 8c de plus merveilleux, qu’il veut
vendre fes’coquilles"? pourquoi non, s’il
les achete au’poicls de l’or. Î ’ ’ a il

3 Cet autre aime les infeâe’s, il en fait
tous les jours dclnouv’elles emplettes ; c’eiï

fur tout le: premier homme de l’Europe
pour les papillons, il l’en sa de toutes les
tailles 8g" de. toutes les couleurs; l Quel
terns prennez à vous pour" lui rendre vili-
te? il cil plongédaiis une amere" douleur,
il a l’humeur noire, chagrine , se. dont
foute fa famille fouille, aulli a-t’il fait

i



                                                                     

ou tu Melun; on ce nacra. a;
Tune perte irreparable, approchez, regel.
dçz ce qu’il vous montre fur fou doigt v,
quin’a plus de vie , de qui vient d’expitsr,
c’ell une chenille, 8c uelle chenille!
" 7* Le duel ail le triomphe du monde ,
a; l’endroit ou elle a exercé fa tiranie
avec. lus d’éclat, cet ufage n’a pas [aillé

au o trou la liberté de vivre, il l’a mené

le gire tuer par un plus brave que foi,dc
l’a confondu avec un homme de cœur; il
a attaché de l’honneur 8: de la gloire à une
action folle 8: extravagante; il a étéap-
prouvé par la prefenoe des Rois, il y aeu
quelquefois une efpece de Religion a le

ratiquer; il a décidé de l’innocence des
hommes , des accufations faulles ou vé-
.sita bles fur des crimes capitaux , il s’était
zenfin fi profondement enraciné dans l’o-
pinion des peuples, a: s’était fi fort faili
de leur cœur 8c de leur efptit, qu’un des
plus beaux endroits de la vie d’un trés-
.ërand Roi, a été de les guerir de cette
olie.

* Tel a été la mode ou pour lecom-
mandement des Armées 8c la Négociation.
ou pour l’éloquence de la Chaire, ou pont
les vers, qui n’y eft plus.Y a-t’il des hom-
mes quidégenerent de ce qu’ils furent au-
trefois 2 cit-ce leur merite quiell ufé , ou le
goût que l’on avoit pour eux?

’* Un homme à la modedute 9011,63!
les modes palfent; s’il eftparnhazard home.



                                                                     

1:4, Les CanAcrr’als 4
in: de mente, il n’ell, pas anéanti, de il
[ublillze encore par quelque endroit; éga-
lement ellimable ,s il cit leuler’nent moins

;La vertu acela d’heureux qu’elle fe luf-
fit à elle même , 85 qu’elle fçait fe palle:
d’admirateurs, de partilans a: de prote-
aeurs; le manque d’appuy a: d’approba-
tion non feulement ne lui nuit pas , mais
il la conferve ,l’épureat la rend parfaite;
qu’elle fait âla mode, qu’elle n’y fait plus.

elle demeure vertu. -* Si vous dires aux hommes,&fur tout
aux Grands , qu’un tel a de la vertu , ils
vous difenr, qu’il la garde 5* qu’il a bien
de l’efprit, de celui fur tout qu’il plaît a:
qui amule ,ils vous répondent, tant mieux

ont lui; qu’il a l’efprir fort cultivé , qu’il

au: beaucoup, ils vous demandent quel-
le heure il ell, quel rems il fait: mais
il vous leur apprenez qu’il y a un 7? rif;
quifiufle ou qui jette. en fable un verre ’eau

e vie, 8:, chofe merveilleufe! qui y re-
vient à plufieuts fois en un repas,alors ils
difenr, où cil-il? amenez le moi demain ,
ce fait, me l’amenerez-vous? on le leur
amene, &cet homme propre à parer les
avenu’c’s d’une faire, 8c a être montré en

chambre pour de l’argent, ils l’admettent
dans leur familiarité.
h * il n’y a rien qui mette plus fubiteï

ment un homme râla mode, &unilefoûvë-

I! 9-11 «Fa .-

’-:..-’, ’-’3î-’ 11 -v- r- u



                                                                     

ou tas MOEURS ne! ce sucre. ne
leve davantage que le grand jeu : cela va de
pair avec la crapule: je voudrois bien voir
un homme poli, enjoüé, fpirituel, fût-il
un Camus ou (on difciple, faire quel-
que COrnparaiion avec celui qui vient de
perdre huit cens pilloles en une féance.

* Une performe à la mode reifemble i
une fleur Haï: qui croît de foi-même dans
les filions ,ou elle étouffe les épies , dimi-
nuè’ la moiil’on 8e tientla place de quelque

chofe de meilleur : qui n’a de prix 8c de
beauté que ce qu’elle emprunte d’un ca-

price leger qui traitât qui rdmbe prefque
dans le même inflant; aujourd’hui elle cil
Couruè’ , les femmes s’en parent, demain
elle cil negligée’ôc renduè’ au peuple.

Une performe de merite au contraire eil:
une fleur qu’on ne deiigne pas par fa cou-

. leur, mais que l’on nomme par fou nom,
que l’on cultive par fa beauté ou parfon
odeur; l’unedes graces de la nature ,l’une
de ces choies qui embelliifent le monde ,
qui cil: de tous les terne 85 d’une vogue
ancienne a: populaire, que nos peres ont
eilimées, 8: que nous e imans après nos
peres, àqui le dé oût ou l’antiparhie de

quelques-uns ne catiroit nuire. Un lys,

une rofe. r u . - v. * L’on voitEujerte alfas dans la nacelv
le, où il joüit d’un air pur ô: d’un ciel fe-

mimi! avance d’un bon vent 8c qui a tou-
tes les apparences de devoit durer 3 maisil



                                                                     

186 * Las Cana-enlias
tombe tout d’un coup ,le Ciel fe course,
l’orage fc declare, un tourbillonenve-
;l’oppe la nacelle, elle tél: fubmergée ,ou

voit Eulltare revenir fur l’eau ne faire
quelques tforts ,À on efpere qu’il pourra
l u moins fe fauver 8c venir à bord-guais

une vague l’enfance, on le tient perdu .-
il paroit une feconde fois , 8c lesefperau-
ces fe réveillent, loriqu’un flot furvient
de l’abîme , on ne le revoit plus, il eû

noyé. ’ .* Verrues 8c SARRASIN- étoient nez
pour leur liecle, (kils ont paru dans un
tems , où il femble qu’ils étoient attendus a
s’ils s’étoient moins preffez, de venir , ils

arrivoient trop tard, 8: j’ofe douter qu’ils
fuirent tels aujourd’hui qu’ils ont été a-

lors : les converfations legenes , les cercles ,
la. fine, plaifanterie, les lettres enjoiiées
8c familieres, les petites parties où l’on
étoit admis feulement avec de l’efprir , tout
a difparu,8ç qu’on ne dife point qu’ils
les feroient revivre ne que je puis faire en
faveur de leur efprit , cit de convenir que
peut-être ils excelleroient dans un autre
genre; mais les femmes font de nos jours
ou dévotes,ou coquettes, ou joiieufes ,
ou ambitieufes , quel ues-unes même
tout cela d. la fois; le goût de la faveur, le
jeu, les galans,les direüeurs ont pris la
place a: la défendent contre les gens

d’efprit. 4
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on Les Mona: la ce mon. 187,1
4 iUn’homtn’e fat 8c ridicule porte un l

long chapeau , un pourpoint à ailerons, des
chauma a égnillsttes 8t des bottines ; il ré.
le la veille paroit 8c comment il pourra (e
faire remarquer le jour qui fuit. Un Phi- .
lofophe felaili’e habiller par (on :Tailleur tu
il y a autant de foibleifc à fait la mode qu’il

lhfeûer.’ I iÏ * L’on blâme une mode qui dïivifantla
taille des hommes en deux parties égales,
en prend une toute entiers pour le bulle,
8c laide l’autre pour le telle ducat-p3 : l’on
condamne celle qui fait dela tête des fema
ines la bafe d’un édifice a’ plufieurs étages;

dont l’ordre a: la ilruâure changent fec
lori leurs caprices; qui éloigne les che-
veux du virage , bien qu’ils ne craillent
que pour l’accompagner , qui les releve
a; les herifl’e à la maniere des Bacchanâ
tes a: femble avoit pourvû à ce que
les femmes changent leur philionomise
douce a; modelle, en une autre quifoit
ficte 86 audacieufe : on fe récrie enfin corr-
tte une telle ou telle mode , qui cepen-
dant toute bizarre u’elle ell, pareac em-
bellit pendant qu’dlle dure , 8c dontl’on
tire tout l’avantage qu’on en peut efpel
ter ,. qui cil de plaire. il me paroir qu’on
devroit feulement admirer l’inconflanceôe
la legereté des hommes ,qui attachent ’fucà
ceffivement les agrémens a: la bienféance
à des chofe: tout oppoféessqui cmPlOYm



                                                                     

188. Les CAnAerùus
pour le comique a: pour la mafcàrade,ed
qui leur a fervi de parure grave, a: d’un?
nemens les plus férieux; a: que (i peu de
teins en faffe la difference. I

* N.. eù riche, elle mange bien , elle-
4 dort bien;mais les coiffures changent, 85’

lors qu’elley penfe le.rnoins a: u’elle il:
croit heureule,la fienne eli hors 2e modes.

* [phis voit à l’Eglife un (culier d’une

nouvelle mode, il regarde le lieu, 8c enT
rougit , il ne (e croit plus habillé; il étoit-
venu à la MelTe pour s’y montrer, &il (o
cache; le voilà retenu par le pied dans la
chambre tout le telle du jour: il a la main?
douce, 8c il l’entretient avec une pâte de
fenteur : il a foin de rire pour montrer (es
dents; il fait lapetite bouche , de il n’y a
guères de momens où il ne veiiille foûrire,
il regarde (es jambes,il voit au miroir ,,
l’on ne peut être plus content de perlon ne
qu’il l’eft de luimême : il s’eft acquis une

voix claire 8c délicate, 8: heureufement
il parle gras :il a un mouvement de rête,&je
ne fçni quel adoncifl’ement dans les yeux, -
dont il n’oublie pas de s’embellir :il a une
démarche molleôrle plus. joli maintien qu’il,

eûrezpable de le procurer : il met durouge,
mais. rarement , ilf n’en fait pas habitude,il
en: vrai aufli qu’il porte des chauffes a: un
chapeau, a: qu’il n’a ni bouclesI d’oreilles

niçolier de perles; suffi ne l’ai-je pas, mis, v
dans le chapitre dut-trames. .



                                                                     

si nîww ça«

vaux-c

. ou LES Mona: mi ce anisera. a;
j * Ces mêmes modes-que les hommes
iniveut fi volontiers pour leurs perfonnes,
ils affectent de les negliger dans leurs por-
traits : comme s’ils (entoient ou qu’ils pré-

vilïent l’indécence, 8: le ridicule où elles
peuvent tomber désqn’elles autant perdu
ce qu’on appelle la fleur ou l’agrément de

la nouveauté; ils leur preferenr une parure
. arbitraire , une drapperie indifferente’, fané

taifies du Peintre qui ne (on: prifes ni fur
l’air , ni furle vifage, qui ne rappellent ni
les mœurs ..ni la performe, ils aiment des
attitudes forcées ou immodeftes,une mai
niere dure,-fauvage, étrangere , qui font
un Capitan d’un jeune Abbé, 8c un Ma-
.ramord’un hommeîde Robe; une Diane
d’une femme de Ville,comme d’une femme
fim’ple 8l timide, une Amazone ou une Pal-
las ; une Lai’s d’une honnêsefille; une Scite,

un Attila d’un Prince qui cil: bon à: ma-
gnanime. . -’ ’ I
.’ Une mode a à peine détruit une autre
mode, qu’elle cl! abolie par une plus nou-
velle , qui cede elle-’mêmeâ celle qui la fuit,

8c qui ne fera pas la :derniere; telle cil nô-
tre legereté : pendant ces revolutions un-
fléole s’eft écoulé qui mir toutes ces paru-

res au rang des choies palfées 8: qui ne (ont
plus;l’arnode alors la plus curieufeôcqni fait
plus de plaifir à voir,e’elt la plus ancienne;
aidée du teins &des années,ellea le même
agrément dans les portraits’qu’a la la)":



                                                                     

r90 Lias Canacru’tis V I,
’Hlbîts ou l’habitRotnain fur lesthéatres, qu’oni

a" ofi’ la mame”, le voile*8c la tiare dans mi
nm” tapiHEries , dans nosppeintures.

4. vNos. Peres nous ont tranfmis avec la
connoifl’ance de leurs perfonnes, celle de

Q leurs habits, dolents co’e’fi’ures, de leura’

361m. arrhes ’, 8è des autres orneinens qu’ils
En. a ont aimez pendant leur vie: nous ne (gau-
géfeni’i- rions bien reconnnoitre cette lorte de bieuf
"3° fait qu’en traitant de même nos defcen-

ClansL .n T w H3. N u .5 * Le Courtifan autrefois avoit les clie-
veux, étoit en chaulles 8: en pourpoint;
pondit de latÊes;Canons,8Ç ilç’toit liber-

tin; en. ne ied plusi il porte une et:
tuque", l’habitvferré,le bas,unis,& i d!

Ïdévor, tourie regle par la mode. 4 l
,7 *, Celui qui depuis quelque, terris î-la
Cour étoit dévêt, a: ’iar la contre routé

raifon peu éloigné du ridicule, pouvoit-
il efperer de devenir âla mode. p I l , r
3 Ï De quoi n’efi point capable un Courti-l
faut danslla vûë de (a fortune , fifpour ne la

pas manqueril devient dévot? . - l
. 1* Les couleurs (ont préparées, 8: la
toile en toute prête g mais comment le
fixer", cet homme inquiet,leger ,v incarné
fiant , qui change de mille Br mille figurai
je le peins dévot, a; je crois l’avoir st;
rrapé, mais il, m’échape,’ 85 déjail cit

libertin à qu’il demeure du moins dans
cette. mannite faunin; a": k [garai le



                                                                     

OU Les Moeurs in: a: sitar. foi
prendre dans un point de déréglement de
cœur 56 d’elptit où il fera reconnoillable ;
mais la mode prefle,il en dévot.

* Celuiqui a pcnetréla Cour,connoit
ce que c’ell que vertu,&cc que c’eli que
dévotion*, il ne peut plus s’y tromper.

* Négliger Vêpres comme une chofe l
antique 6c hors de mode,garder la place ennui
Toi-même pour le Salut, (gavoit les êtres dévo-
de la Chapelle, connoîtte le flanc, (gavoit du.
où l’on eüvûôc où l’on n’eli pas vû : rêver

dans l’Eglife â Dieu se à (es affaires y re-

cevoir des vifites,y donner des ordres 8c
des commifïions, y attendre les réponfcsa .
avoir un Diteâeur mieux écouté que
l’Evangile , tirer toute (a fainteté 8: tout
(on rélief de la reputation de [du Dire-
âeur , dédaigner ceux dont le Dire-
&eur a moins de vogue, 8c convenirâ
peine de leur falot, n’aimer de la parole,
de Dieu que cc qui s’en prêche chez foi
ou par (on Direâeur, préférer (a Maire
aux autres Mell’es, a: les Sacremens don-
nez de fa main a, ceux ni ont moins de
cette circonflance , ne l’e repaître que de
livres de fpirirualité, comme s’il n’y avoit

ni Evangilcs ni Epitres des Apôtres, ni
Morales desPeres, lire ou parler un jar-
gon incOnnu aux premiers fiécles : air-î
confianciera’ confefle les d’eEauts d’au-

trui, y pallier les Gens, s’accufer de (ce *
roumaines , de (a patience: dire comme-



                                                                     

i9); Les Canne-raies 4un eché (on peu de progrès dans l’héJ

roi me : être en liaifon (ecrette avec de
certaines gens contre certaines autres , n’eà
filmer que foi 8c [a cabale,avoir ourloi-
peéte la vertu même , goûter ,- El’avouret’

la profperité a: la faveur , n’en vouloir que

pour foi , ne point aider au merite, faire
i fervir la picté à fonp’limbition, aller a

Û tu:
dévot.

(on falot par le chemin de la fortune 8c
des dignitez, c’eft du moins jufqu’â ce
jour le plus bel effort de la devotion du
temsa j t v

* Un dévofi en celui qui fous un Roi
athée, feroit athée. ’ I
z * Les dévots* ne connement de cri-

"rnes que l’incontinence, parlons plus
précifernent, que le bruit ou les déhors
de l’incontinence, :- fi Pherecide par:
pour être gueri des femmes, ou Ph:-
renice pous être fidèle à [on mari , ce
leur en airez : laill’ez les joüer un jeu roi;
neux, faire perdre leurs Créanciers, (à
réjoiiir du malheur d’autruiôt en profiter,»

idolâtrer les grands, méprifer les petits;
. s’enyvrer de leur propre: mérite, [échec

labile r«le Bau-

vrillera.

d’envie ,- mentir , médire , cabaler , nui-
re, c’en: leur état , voulez-vous qu’ils
empiètentvfur celui des gens de bien , qui
avec les vices cachez fuyenr encorel’orgu’e’il

8: l’injuliice. .
* Quand un Courtifan fera humble,-

guéri du faite a: de l’ambition g qu’il n’éd

tablir:

a;



                                                                     

s
il

" in mais? L.üfiir’t’Ë’yâ’iia’tliiêàîüâèigo’ si a in;

a ,ou Lits ,Mocuiis DE en mon. i’
Î’ablira point. (a fortune fur la ruine de Fa”
concurrensf’u’il (en équitable, ramage:

hier filiaux, payera (es créanciers; qui!
n’e (En ni fourbe; ni médifant , qu’il
fenoncera aux grands repasô’tv aux amours"
illégitimes, qu’il. priera autrement. que
des lévies , 8l. même hors de la prefen’cë

’dn Prince; quand ailleurs il ne; fera.
point d’un abord. farouche 8c ,difilcile,’
qu’il n’aura point’ le vifageiauli’er’e 8:

la mine trille, qu’il’ne fera point paref-
feux 8( Contemplatif, qu’il (ganta rendre
par une (crapahute attention ’ divere’
emplois trèscompatibles; qui pourra a;
qu’il voudra même tourner (on ciprit 85
ies foins au: grandes 8c laborièuies affaires;
(icelles (irritant d’une fuitela plus éteiiduë

(ont lès peuples polir mut l’État’ .: quand
in caiatîl’érè melfera craindre de’lcrinomi "

me; et. cet édifioit ,l a: que (a madame
l’empêchera; ne le nomme pas , de

«i’y’ Ireconnoît’re inertie dirai de «perlon;
page ,7 Il dl ,dci’lôt 5’ bd. flûtât 76cl? si;
hb’a’i’ùËc’ ldiinïr’iéii’fdn’iiecle pour le modèle

d’iidËveijru’i’ih’ccïeBipourledifc’ernément

fieri: ËB’ÇÏHÊÏ .a . j 7,. A
:1 f4 "’ëf’ïrël ’rî’Ë”Pèïü,lt9m. lit; assis

bouffé fer ’ei’gri’lçïamaîs’il’ÇoübheI fig

té: agitas;- a: grie- aussi; 515:” bêtifié: ”
e sans . (indéfini niai 4 Ç’àiîjlinîôî’glhl-I

dg fl’iià filé été

Tom. Il;



                                                                     

194. . Les CARACTJÎLËSI ï t
’ ’endatltl’hiver,il po’rt’e des chemifes très;

déliées qu’il a un très - grand foin de bien

cacher; Il ne dit point me 1:45:65 m4 dt]:-
Eipline, au contraire Ç il parieroit peut
qu’il cit, pour un hypocrite, 6c il veut

aller pour ce qu’il, n”ell as, pour un
homme dévot;il cil sur ilfait en for-
te q’nel’on croit fans qu’il le dire, iq’n’il

’poirérine’hairèôc qu’il le donne la dii’ciê

’ ilineiil yza quel n’es livres répandus dans
fa chambre indië’ctènmènt ï,- ouv’re’z- les,

c’en le Combat fpirituel , le Chrétien; in;
iérieur, ë: l’Année (aime , d’autres livres

font fous laclel”. S’il marche par laVillelôt
qu’il déétiuvre de loi’n’ur’i homme devani

’qui il cit micellaire qu’il’foit dévot, les
i aux bàifl’e’z , la démarche lente 8c mode,

lie,*l’iir" reciieilli , lui [ont familiers, il
jouëgfo’n rôle. S’ilenrre dans une Eglil’e,

il obier’ve d’abord de qui il peut être vû,
.GC’felo’n landé’couv’erte ï’il vient de l’ai;

ireg’il (e met à genoini prie , ou il ne
fouge ni à le mettre 5, genoux ni. à prier;
arrive-Fil vers lui u’nÏ omme de bien ü
d’autorité qui le verra 85" ,qui peut
tendre, non (calamar il prie, mais i, filée
dite, il poulie des élans.&c des foûpirs’t
l’hommeg’de bien le Petite, celui-ci qui
levoit partir s’appaile.3( l ne faufile.
Il engrefuiié autrefois dans l-eu fait)?
perceijîlçgiule, ghoilit, un’endroit pour e
recüerlhir, ou Iglëtçl’g-i’çlélldc, voit qu’il

3-;



                                                                     

mflv:;,-.-r:"r1.

ne; mr 7-.Mfl ...-w; ’-..’: -

a ou ne MOIIIRS’DÉËCI sieur. - i9;
s’humilie, s’il’entend desCoÎurtil’nns qui

parlent , qui rient, 8e qui (durai la Cha-
lle avec moins de’filencei que dans l’auti-

chambre,ilfairl lus de bruit qu’eux; pour.
les faire taire, ” reprendrfa .mcditatiori;
qui .eli toûjours’la comparaifonaqufil fait ’
de, ces performer: ’ avec lui q même» la: r .où

il trouve foncompte. Il évite une Egltfoï
déferre à: folitaire , ,ou ilpourrbi’e senau.

site deux MeEes de fuite, le’Setmon;
Yê’ res a: Complics , toutgcela entre Dieu
collai, 65 fans quenperfonnevlui en l’eût
gré; il aime la Paroill’e,’il-. frcquente les ’

Temples où’fe fait on grand, concours-g
on n’y manque point [on coup y cit
en; Il choifit .deuxloutrois jours dans

, tomelîan-née, oùm’ propos deriemil jeûne

ou fait iabilzincnce: niaisa la fin damner
ii-tot’illë ,il a mauvaife poitrine, .ilîa des var-i a

peurs, ,il:a en rla -fievre’;il (son prier;
palier; quereller pour rompre leCar’c’tfioÏ
des [on commencement, ôt il en vient lâ-
parzcnmplaifancegi ..Si Dunphre cil: nomq
nié arbitre-daman querelle de parons. oti-
dnns. un procez devfamille, il en: pourries
plus forts; je vçuxdire. pour les plus riches;
à! il ne (a .perfuadq POÎthqllC celui oucel-f
le qui a beaucoup-de bien paille avoir torts;
S’il f6. trouve bien. d’un homme opulent, à

quilla .fçû impofer, dont il cille patafip;
te, 8c, dont, il peut tirer de grandsfecoursâ.
i ne viole point [a femme, il ne lui fait:

N 2;

’12!



                                                                     

I. 496 .12..Lar:ÊAnAc-trriu

*Faulle
(leur
tien.

relu moins datanceîni déclaration sills’e’ni
fuïra ,il duinlaill’eta [un manteau ,s’al: n’ai

«Æ (Partielle: que de lainés!» : ilefilctfl-
nom plissfiloi’gnél dlemp’loy’er pour la. fib-

rine: pour la feutrine-le jargon: dola du
noiidni’fncofn’efi point patlhabiuidc qu’il

lepaelestiiiais «tu diminuas fdrmqu’il
lui? chaule, se jàmaisrqnandiill ne feni-
ra’w qu’il:lianantiratrairsüuidilmlevr il sans:

on?! fe-uowèntrdcs: fumurespllis foeialsles
’ de pltndocil’eszquc’celle’lde (on ami , il ne

* Faull’e

devo-
tien.

les; abandonne pas: pour’lon stems,.quand
cerne. (fioit: que pourfaire- irede foi dans
le publicw qu’il! faiti.de"s4retraires; qui en
effet pourtour en douter-,quand-on 1ere-
voir; reître avec-nm virage 6810110585.
dirai. brumerqui nelfq ménage point. Les
Énumœdiailleurs qui fleutillënt 8: qui pro-i .
Çperenb â’ l’ombre de: la devotiOn *, luiï

conviennent. feulement-avec cette petite";
diforence: qu’il; néglige celles. qui ont
vieilli» ,» au qu’il’cultive le!) jeunes, 8e en-

trevcellesseiv lupins-belles ôta les mien:
flaires, c’elbfonatrrait belles vont, a: il
va , elles: reviennent, &- ïil revient et elles
demeurent, a: il demeure: c’eût- en, tans-
lieues ai- toutes mamies-qu’il ,ils cuirio-
lationI-de: les voir; r qui pourroit n’en être
pasédifié a elles (ont dévotes, &iil en; dé.
vars lln’oubliepamde tirer-avantage dora-
veuglementdefowamiiaede-làlprévention
où il l’a jette. en fafmw; tantôt il "lui



                                                                     

l

en tu MOEURS ne en errera. r97
emprunte de l’argent, tantôt flip); fi bien.
que cet ami lui en ogre , il fefaitrepro-g
cher de n’avoir pas recoursâl’esamia dans

[es befoins, quelquefois il neveu pas [c9
cevoir une obole [ans donneçun billet qu’il,
et]: bien’lûrde ne jamais retirer; il dit une.
autre fait a: d’une certaine margine , que
rien ne lui manque , a: c’ell lori qu’il ne
lui faut qu’une? petite fourme a il vante
quelque autre fois publiquementla. oumâté me: hommepour repiqua-aron-

neur a; le conduire à lui faire une; rancie
largel’l’ej, il ne penfe point âpre et de.
toute (a fucçeflion, ni à s’attirer unerlona-
tian, generale de tans [es biens ,s’il s’agit,

furtout de les enlever a un fils , le legiti.
me: heritier 3 un homme devorn’çli-ni ava-p
re , ni violent, ni. injulie , ni: même inte-
telle °, Onuphr’e n’ell pas devon, mais,
il veut étre crû tel, 8: par une, parfaite;
quoi que faull’e imitation de lai-picté I
menager lourdement (es intcrêts; aulii ne
le jouë-t’il pesai la ligne ductile, a: il ne
s’infinu’c’ jamais dans une famille, où (ç.

trouvent tour à la fois une fillea’i pourvoir-
a: un fils a établir 5 il y a lai-des. droits
trop forts 84 trop inviolables,0n ne les
traverfe point fans faire de l’éclat , scil-
l’ap rebonde , fans qu’une parcilleentre-v -
pri e vienne aux oreilles du Prince, a qui.
il dérobe (a marche parla crainte qu’il?
d’être découvert a; de paraître ce qu’il

N3.



                                                                     

«19: , il" CA’nAcvfinjs’v ”
(Il: il En (leur i’llakligne’cdllàterale ,I 6H
l’attaâue plusimPunémènt-g il eft’ là raft
l’eut" es confins 80’ deâIICbùlînles"; du ne:

van 86 cleÂla méca, le flatcuf a; l’étui dèa’

daté flétans les oncles qui’ du: amarras
ne , il le donne pour l’heritief légitime de
tout ùi’eillarcl qui meüttlriëlie ô: (Mufti!
fans ,8: il fiat qac;cclùià’ti’lcsï dœhcn’te:

il ventvquc fes parenslre’cuëillcnt la" fac;
«mon si fi 0m: lm: ne vichy! pas pur i

. 1:3 "cil-mûre: la ’fondï, il leur en ôrcldul’
moins une" bonhe7partie-g Émile petite éà-l’f

lemme: ’mloilnvs que cela ,3 ùnêlegefe ’medi’;

faïncçiluill’ulfir pour ce pieuxl’clclfeihfi’èft:

le talent qù’il pofl’cde à art-plus haut ddi’

gré dé-pçrfeâîon ; il [a fait même fouvènt

un pçint tic-conduite de nelc pas hmm-in!l
utile; il y’a des gens, feloh -lùi ,l qu’on elf-
dbligé in ”cmfciençe de décrier 3 8c «à
gens barbent ïqu’il’ n’aime point, à qui
il veutynûlreg’ac dont il’dcfirc la dépoiiilJï’

le , vient à les fins» fans donner même la.
peine d’oügvtir la bouche’; pu lui parlç"
d’Endaxe; il lfoûrit’ ou il foûpirc; on Pin-l.

tenogc, on infillc, il tu; répond tien ,h 6è
il Va railbfr, il én’a aillez? dit. ’ ’

f *-Ricz, ZÉliCâ (oy’czlbIacline a: folâtre

à vôtre ordinaire , qu’eft devenuë vôtref
joye î je fuis riche , dites vous ,1 me voilâ’
au large; 8C je: ’commcnécâ icfplrcr , riez.l
plus han: ,chic, éclata, que [en une meilâ’

i. .. a l



                                                                     

I puits Motus DE, c1! SIÈCLE. . .199
Euro fortune, fi au; amena avec (aile fe-
r’isug. 8: la triflcllëg’ Imitezlcs Grands qui
flamine; dansilcilein glç ’opnlçnçc , ils rient

uclqnefois, il; cçde t aient tçmpgçamçntz

giflez le vôtre , ne gigs pas dircjdç vous
qu’une nouvelle place qu que quelques mi-.
le livrçs dç rente deplnfs ou de moins vous
harpailliez d’un çxnêinité à l’auuç; in

tiens, dites-vous , alla favwr par un en:
ciroit F, je m’en doutois , Zelie , mais cm:
gaz-moi, ne laiflëz pas de site, &œême
de mi; fqûrire çn paillant çbm mç autrefois 3;

ne Çtaigncz rien , je n’en fcijai ni pluslihrc,
ni’plus familier avec vans : je n’aurai pas,
unclmoindre opinion de vous 8c de yôtçql
folie, je croirai également que: vous êtes,
riche 85 en fuient : 1e fuis devotè [,iajoû-I.
(oz-vous, c’efl: aire: ,V Zçlie, 8c je doismç.
[ouvénir que .ccvn’cl’c plus la ferenité
la joyc que lcfcntimcnt d’uncbonncçon-
(cierge: étale (tu le filage, les paillions tri-.1
flics a: àuflercs ont pÏris le dèfl’us a: fe tapant,

en; (a; les dehorsàcllcs meneur plusloinal, i
1 V l’on ne s’étonnç plus de voir que la d:-.

votioïn *(çaçhc encan: miéux ucla bcan- final:
fié &lla humai: rendis unç- cmmcficrçdzî’

86’ dedaigneufe; . . - ,J * L’on a été loin depuis un ficclc dans.
les arts 8c dans lçs.fcicnces,quitoutes on:Î
été poulTécsâimgi-and point de Faæfle’!

"1°anan aèèllçsdufialçsciyèlï993 r5”!-
duite en reglc 8c en me:hode,ôc augmente:

N4



                                                                     

9 me:
dévo-

si".

300 Les Cumulus, e tout ce que l’efprir des hommes pouvoir
inventer de plus beau 8c de plus fublimef
la devorion 8c la Qeomerri’e ontleurs f:-
gons de parler , ou ces qu’on appelle les
germes de l’art; çelui quine les (gaie pas
n’ell ni devor ni Geomerrre, les premiers
devors , ceux mêmes qui ont été dirigez
par les Apôtres , ignoroient ces termes,
fimples gens qui n’ayoiennr que la foi-ô: les
cimes , a: qui (e ’reduifoienr âçroire a:

A ren vivre. Îli * me une chofe delicare un Prince
religieu; de reformer la Cour 5c dela ren-
dre pieufeünflruir jufques où le Couirifan
veut lui plaire g a: auxdep’ens de quoi il fe-
roit (a fortune, il le menage avec rudence,
il rolere,’il diflimule, de peur e le )erreE
dans l’hypocrifie ou l’eîfaçrilege : il errend I

plus de Dieu a; du teins que de (on zeleôç
de’ifon induline. I I ’ l I

* C’ellz’ une pratique anciennejdans.
les Cours de donner I’ des L primons ôç
de diflribuer des gram à un Muficien ,
à un Maître de clanfçfi un Farceur,âun
.ioiieur; de flûre , â unifiereur’, à un com-’

planant; ils ont un mente nife de des
, râlenss-fîirs’lôt cosnnunsi’qui amurent ’les’

Grandsôc qui les delafrenr de leur grené
dent; on (çair quleiFàslier en bandan-
feint ,’ 8: que Loienz’sni fait de beaux
motets : qui fçait au ’oontraire fi Illhom-l

. et. 51.91??? si? Fourni? il n’y. au sien.

z



                                                                     

ou Les MpEURS ne ce mais. ses
pour lui fur la canette ni si l’épargne,& aves;

tailon, c’ell un mener airé ipontrefaire.
qui, s’il émir reçompîenfé ", expoferoir le

Prince à mettre en honneur la diflîmularion
ce la fourberie , 8c à payer penfipn àl’hipne

cure.
*-L’on efpere que la dévotion de la Cou;

ne billera pas d’infpirer la refidence,
* Je ne doute point que la vraye dévotion

ne fait la (parce du repos. elle fait fupppra V
rer la vie ce rendla mon douçe,.on n’en rire

pas. tant de l’hipocrifie, l . L à
* Chaque heure en foi , çomme si nôtre

épand et! unique , cit-elle écoulée nue fois,

e le a peri carieremenç , les millions de fié-
eles ne la ranimeront pas , les jours ,4 les
niois, les années s’enfoncent , 8: (e pet-deus
fans reronrzdans l’abîme des teins, le rem;
même fera détruit, ce n’efiqu’un point dans

les efpaces immenfes de l’éçernire , a: il (et;

effacé: il a de legeresêc frivoles circon-
flances du teins qui ne (ont point fiables,
qui patient a: qnej’appelle des modes , la;
fraudeur , laineur , les, richelïes , la pilif-
ance , l’autorité , l’indépend une: , le plaiq

fir , lesjoyesi, la (uperfluiré. Que devien-
dront ces modes , quand le reins même aug-
rs difparu i La verni feule fi peu à la rand;

1a au delà desterns. l . A



                                                                     

q me. ’- les” crincrins;

’ Verc-

sans.

nasassmmamsme
Dr gringues guises

Il. y a. des gens qui n’ont pas. le moyeu
d’être nobles; î ’ l ’ ï «

Il y en a de tèls’,que s’ils enflent obtenu

6x niois de délai de leurs créanciers , ils
étoienr nobles il; l ’ i- . ’ Z
T Q1elq’ües autres (e couchent roturier-s
a: le leveur nobles *. - I ’ ü 1 Ï
T Combien de nobles don: le percé: les ai.-z
nez fourroru’riers? " ï " l " l I Ï

* Tel abandonne (on perequi cil connu;
a dont l’on cire le greffe cula ironique ,’
pour (e retrancher fur foln’aye,ul,quivmor(
depuis long-rems cil; inconnu &hors de pri-Î
Te; il montre enfuire un gros revenu ’, une
grande Char: e , de belles alliances, 8c pour
être noble,iëne luirnanque que des titres;

* Réhabilitations’, me: en ufage dans
lesTribunaux,qui a fair’lvieillir a: rendu:
gothique celui des lettres de Noblefl’e , au-
trefois fi François 8: fi ufiré 3 le faire ré-
habiliter fuppofe qu’un homme devenu ri.-
ehe , originairement el’r noble, qu’ilell;
dune necefliré plus que morale,qu’ il le (on;
qu’à la veriré [on pere a pû déroger ou par

la charuè’, ou par la houë, ou par la mal-
le, ou par les livres, mais qu’il ne s’agir
pour lui que de rentrer dans les premiers



                                                                     

.. a.-V;.. :-.;:7 y-.ouzus,Moruns ne c! smog; 4119i
1.di’oirs de les ancêtres, 8: de continuerlesî
aimes de (a maifon , les mêmes pourrana’
Qu’il afabriquées, &roures animique celles;
de (a. vaillellc d’étain 5 qu’en un ruai les let-l

tres de Noblcfle ne lui conviennent plus ,’
qu’elles n’honorenr que le roturier ,c’ellç,

ai-dire celui qui cherche encore le fecret

de devenir riche. ” ’
’ *Un homme du peupleâforce d’aflurer;

qu’il a vû un prodige, le perfuade faulTe-Î
ment qu’ila vû un prodige,celuiquicon-î
tiriuë de cacher (on âge, peule enfin lui-I
même être aufli jeune qu’il veut le fairef
croire. aux autres: de même le roturier qui’
dit par habitude qu’il tire (on origine de:
quelque ancien Baron ou de quelque Châ-L
alain dont il en: vrai qu’il ne defcend pas,.
a le plaifir de croire qu’il en defcend. I

* Quelle cit la roture un. peu heureufe’
86 Ériblie , à qui il manque des armes, 8;,
dans ces armes une piece honorable , desÎ
fuppôr , un cir’ni’er , une dévire, a: peur-Y
être le cri de guerre; qu’ell: dev’enu’c’ la (li-i

ilinétion des Cafques 8: des Heaume; ; le?
nom 8c l’ufage en’fonr abolis ,11 ne s’agir’

plus de les porter de fronton de côté,ou-Ï
verts Ou’fermezI; 8c, ceux ci de tant ou de
ranrdegrilles, on n’aime pas des minuties;
on palle droit ami Couronnes, c’ela cil: plus.
fiimple , on s’en croit cligne , on (ellesiad-j
juge z il relie enture aux meilleurs Bonne:
geais une certaine pudeur qui lèsempéclie’



                                                                     

on; Les Carne-rues. .de le parer d’une Couronne de Marquis;
trop fatisfaits de la Comrale , quelquesg
que même ne vont pas la chercher fort
loin , et la font palier de leur enfeigneà

leur catolle, l . l* Il fufiit de n’être point ne dans une
Ville , mais fous une chaumiere repanduë
dans la campagne, ou fous une ruine qui
trempe dans un marécage , 6c n’en-ap-
pelle Château! pour être crû no le fur la,

parole. L t I*Un bon Gentilhotume veut palier pour
un petit Seigneut,&il y parvient. Un grand;
Seigneur affaîte la Princi aure, &ilufe de,
tant de récautions , qu à force de beaux,
Borne , e difpures fur le rang 8c les,p.rén.
fiances , de nouvelles armes, 8c d’une ge-
liealogie que d’Hosmt ne luis pas faireQ -
il devient enfin un petit Prince.

* Les Grands en toutes chofes le forment
Ct le moulent (ut de plus grauds,qui de lçur
part, pour n’avoir rien de commun avec
euts inferieurs, renoncent volontiers à

toutes les rubriques d’honneur: a: de dix
ilioôtions dont leur Condition le trouve
chargée, a: préferentâ cette fervitude une
vie plus libre 8c plus commode: Ceux qui
fuiVent leur pille ohfewent déja par ému-
lation cette fimplicité a: cette modeliie :
tous ainli (e réduiront par hauteurâ vivre:
naturellement 66 comme le peuple. Horriq
hile inconvenientî ’ ’



                                                                     

ou "Les Mômes Dt ce sirote au;
a ’ l’ (Semaines gens portent trois noms de m’- l’ail,

peurd’ènmanquer; ils en ont pour la Cam- aloi: 43’

I agne Be pour la Ville , pour les lieux de
sur renier: ou de leur emploi: d’autres ont

unr (iule nom dîll’yllabe qu’ils annoblillent

par des particules, dés que leur fortunedeà
vientïmeilleutet’ celui-ci par la fuprellion
d’un fyllabe fait de (on nom tableur un
nous illuiire : celui-la par le changement
d’une lettre en’une autre (e rraveliir, a: de
Spa: devient gras : plufieurs fuprimen’t-
leurs noms qu’ils pourroient conferve: fans
honte; pour en adopter de plus beaux, ou
ils n’ont qu’ait perdre par la comparaifon
que l’on fait toujours d’eux qui les portent,-

"ce les grands hommes qui les ont portez;
il s’en trouve enfin qui nez a l’ombre des
clochers de Paris veulent être Flamans ou
Italiens, comme li la roture n’était pas de
tout Pais 5 allangeur leurs noms François
d’une terminaifon êtrangere , de croyent
que venir de bon lieu c’en: venir de loin.
t * Le befoin d’argent a reconciliéla No-
blell’e avec le roture, a; a fait évanoiiir la

preuve de quatre quartiers. v
* A combien d’enfans feroit utilelaloi

qui décideroit que c’eil’lerven’rre qui an-

noblir’; mais a combien d’autres feroit-elle

contraire 5’ ’ j n I v q
* Il y a peu de familles dans le monde;

qui ne touchent aux plus grands Princes
par une urtérfihé;& par l’anneau fimple

peüple’. .

Riens



                                                                     

505 , szsCAnAcrzngs:15,5ch I. I * Il b’ykagien à pçrdre à être noble 37
19men,- francihjcs, immuniçcz , exempgipns, , lui,
qujfloçtÏ vilcgcs: ggçf manque-Fil à .ç,çuxr.,,qui put

MEN? im âpre? qrqycz-vous que ce fait, potïrla
":5113 hobleffe qué[Âgéfolitairçsffiefongfàics no.-
finem- bleslllç in: (ont. pas fi vains 5.,ç’cfil’pôutlle

du Roi,  Profit qufjlglep.rçç9ivenç g gel-3 ne leur lied;
9Maifob 31.pagmieug,que d’entrçr claudes gabelles:
Religi-. j; ne «315951; âlchaçuq en pçtyiçqliçr,lcuts

"a: ,se muis’y qppofçnt,,jedismêmcâlàComæ  

«crane J - ’ n - n , .4au Roi. PÏÎQUICI’; . v. A DZ ":.-I à .,l .
a Je, Le  J;.jc:ll,’1renettemenç,».afin que l on

s’y prçparci sa que perfgnne gniouf n’en
ïoif (un-pris; 5x1 arrivç jamais qùequclfi’
que, Grpndimc’trpuve digàedènfes foins;
fifi je fais. e t):fin, une gellefortunç ,,.il y;
in Geoffroy de LaI Engage Que mus les
Çgèùiquçs rJÏa’ngÎent au,n.omb’rc des plus

grands Scignçurs, de finance], ,quluivig
rçn’t Gode 1:30 Y DE B q il If. 1. ou
à la conquêt: de le; Turc ïsagme, : voilà
àlgrs de (p13: defcènds enlignedîth

.a

H4 ......

..°  : ne?  - ’l ’* Si 12k noblclTe. effana, elle [e peut
par tout Ce.quin’e.fl: pas yçrmcux, 8: fiellq
n’qflpgs. verlru , c’ef’c pep dc.çh9fe.-,

” * ,11 yflà des,,chofes qui.fag,enéesâleu.g&’

étincipes- leur, premîcre a infirmation.
fiant étonriaxirés 8c i’ncompfélîenfiblcs.mj,  
En]; .cpnççgçëç ça dît; qçgççrçains Ab-

jez à. qui il. ne manque; riçnvlçlç ramifia
siéent ,v molcflèæ d: kWh-tâté der



                                                                     

y 4 du EasnMotuxs DE en, fiâm- Mu
H fixes 8: des. cqndirions,quignçrcnraqués
 ’ des femmes en; c6pçqgrènçe avçqueMarquLg

8; ,leFinapgïeÎr; &guil’em pitenrwfur tous

les deux, n’eux-mémes piçnt,originai- . ,’- *
fermant 86 ansl’étimolo iç; deleur. nom, j
les peres 85.165 eheÏs deltaipts Moines à: w e-
’d’fiumbles Splviçairesfluqn’üs enduroient . e " ’

être l’eàcmpzlçeggq elle forcetgqelempiregflg 1 e

finale tiràppif: e l’uiage! fichus parle:
He. pluà gaude dcfotdxcs ,1, ne doipon pas
[craindre de ivraie un jbur uptfimple Abbé
«en. vel’ours gris à; à ramages comme une

Éminence; du avec des nigelles, où Ch
iouge. commeùne femme. t a, .
t "8, Qge les Ialetei des Dieux,la Venus;
le Ganimeaë, 82 les dûmes nuditei du Ca;-
ira-che aj’ent été-faites «Oùr.des..Pri.nces de 7 . a
l’Églife , à: qui refiditînç." fiança-eut: des."  

.Apôtçcs, le Palais Parade ch effila Preuve.
A A 1* Les elles thaïes le (ont m’qzns 110;;
deleurplaçç, lesbienféagces mettent la
 ’erfefl’jou, la raifon me; les bienféqnces,
Ainfi l’ofn’ ’erfteçfl peintlune gigue il;

Chapellegm dams ùn Sermon; des,tons de
fiente: l’en Déficit. Î" fififùpages. pro-Ë
faùe’s*dansf Ieà Tempîë, un Clins-r paf Tarif.-

èiemple, 8?]: ingénient-de taris, dans le m6!
même SanÇtuaireg, ni aides ,epfonnes con-
[actéeslâfll’EgM-ele mink ’équipaged’ug’ .

QPMÎFF’ . A . .
’ a

ew . .. . Lulu... ..A v: un 4)



                                                                     

:08 Lès CÂnAlênu’s ; , .
* Déclarerai-je donc ce que je petilë de

ece qu’on appelle dans le monde, un beau
Salut: la deeoratfxpn (cuvent prophàne ,

;Îxùo- les places tetenuè’s-ôc payées g des * li-
te! m- ovres- difltibfuez comme au tHeatre, les en-
duit cd
yen
lançois

’ttevûè’s &’les rendez-vous frequens , le

murmure 8c le: caufcries éthmdiflâmes;
En L Lquelqu’un Monté (a: [tine tribune qui y

hg TeII. Inc te
du.

parle familiairemenr Jecbemem; a: fans
’autre zele que de raflëmbler le peuple; l’a-
mufet jufq’u’â ce qu’un ÔrcHeftre , 1cm;

raide , 6: des voix qùi concertent depuis
long-teins a furent entendre. lime: à
moi âmÎécrier que le zele de la Maifon’

du Seigncm me enfume; 8c à tirer le voile
leger uiCOuVreles mificres, renioit» d’q-

fie indeceucezquoliltparcè qu’on ne
danfe pas encore aux TT ",- çne’ fÔI’ÇCI’Ë;

vè’on d’appel!" mut Ce »fpe&acle; Office

ü’Eglife. - à H . a I .
. e * L’on ùeVoîr point faire de vœux ni

de pelerina es, pOur oBrenirjd’un. Saine
d’avoir l’e prit plus «faufil. Peine le" plus
ieconnoifl’ante , d’être phi éqiiirabie 8C

A, râblas t’x’nilfcailaizç,ë (fait; gueri’ Je la in»;

me; devin
  taillerieï

- * «ne v idée plus mis-ire, que de ("ç
temefemerlune’foule de] C htêtietg’çïdellîlm

6C de l’autre (en, qui (e rafièmbl’çnf à erré

rains jours dans une (aile; pour y applau-n
dh- â une troupe d’excommùniez; qui nie

1 C

qhierùde 8è dela’ madvàiïé

l



                                                                     

. , ou LESNÔiun’s in cantinera: 169
1e fané que parle plaifir qu’ils leur dona
neh’r, 8: qui efi’déja payé d’année. Il m: .

kmble :qu’rl. faudroit du fermer les Tirée-’-

e’r’es, ou prononcer moins fevçremenrfur
’érar des Geœédiens. A ’ y. ’ ,

* Dans ces? jours qu’bdappell’e feint!
le Moine confeflegpendanr que le Curé
tonne en Chaire contrele Moineôcfes add
bénins: telle femme picufe (ont des l’Au-
le], qui entend au Prône qu”elle vient 
défaire un (brûlage. N’y" i- t’il puîné

dans l’Eglife. une puilfance à qui il ap-
partienne, ou de faire taire le Pafleur,od
de fufpendre pour un tems le puniroit du
Bdrnah’ter - l r , . l p ’
I" ’ * Il y a plus derétriburion dans les P14
tomes pour un mariage que pour un bapà
même, &plus pour un baptême qnepour
laconfeflion; rondiroit que ce fait un taure
il" les Sacremehs-,iqui femb’lent par là être
àppreciez. Ce n’efl rien au flâné! que ceÉ

Mage; 8e ceux. qui reçoivent pour les cho-:
fis fainres ,v ne moyen: point les vendre;
comme ceux qui’ donnent ne penfent point
à des acheter; et (ont peutéêtr’c desappai
rentes qu’on pourroit; épargner aux fim-i

ples 8: aux indemne; - w v e
e f Un Paflenr’fmisôceu parfaitefanré,
en lin e fin a; en’poinr de venife; afa
place I ans l’Oeuvre auprès des pourpres a:
des fourrures; il yacheëe fa r15 citions
pendant que Jefiüülànt cule 4660110!

772m. Il; Q

M. En:
mua
Curé de

St. Paris



                                                                     

au). w .II-IÈS’ÇÀÉÀICÎII’IÎS .

«pagels cellule a: fou deferr pùjleltliê
par lessmæô’cparla bienfeaneeæour "ve-
nir le méfier, lui 6c feséihilleseaen
recevoir; Je lanlaire, comme d’une pièce
d’étoffe; Vous m’interrornpez’, 8c. vous

dires,» quelle" cenfure L a: Icombienelle en
nouvelle 5;, peu attendue; ne voudriez-1
vous point interdire à ce-Palleur 8: à [on
rempara alla-parole divine 6C le pain de
ËEvangïle? au contrairegje voûdrolsqu’rl
le diflnlbuât lui-même le matin ,« le foie ,
dans les rem les; dans les-maifons,dans

l les. places; ut les toits; «ac-qu’il ne pré-
andin âme «triplai fi.grand,- fi laborieux g
qu’avec des intentions,» des talens’ôc des

calame, fcapables. de dal maire: les
413054:05:40: 86 les richeslrérriburiont

qui yl m’etmhées: je fuisforeé, il cl!
«si. dîexnnfer un Curé (ne cette comme
3:, par un (age: reçû, qu’il trouve établi ,-.

& laiŒrra à [on fuceeEeur ;- mais
c’efli en Mage. bizarre 82:. dénué de fonde-

W à d’apparence que ferre puis api l
proclamai que jegoûreencore Moins que: - a
celui; de fiait: payer quarrefois des même: 1
ohféqma moue. foi, pour [es droits, pour-fa:
préfence, pour (on ambon.

. l *- ne par vingrauuéesde Invite dans
un e [monde place v,- n’eût pas encore digne

de lameroient qui en vacante: ni lem:-
’lSM4nÎulË (baume, biture yievexem lei-

u,. ne une: düÆerolŒens ne est:
&J



                                                                     

en in mais un en arma.- in.
fient l’y faire affeo’ir; il naît de defious ter-
re un antre cl’éic’: o’ur la remplir: Tite en:

ridule; ou çongeSié , il ne s’en-plaintpas i

Éefizl’ufage: j L f ’ V ’
* Moi, dit le Cheffccier, ie fuis Maî-

tre du chæur 3 quime forcera d’allerâMa-
tines? mon prédecelfeur n’y alloit pOinr,’

fuis-je de pire Condition, dois-je lénifie:
avilir-1m dignité entre mes mains , ou le
lénifier telle que ’e l’ai reçûè’? Ce n’en

point, dit l’Eco me, thon interêt qui
me ’mene, mais ÎcÇêlui de Prebende à il
ferait bien dur qu’un rand Chanoine fût
RIÏËË au Iébdèu’r’ ,l par; tant» que le Thréfo-

rle’r 5 l’Arclx’idîa’clre’ , le Pénitencîer- a: lé

omevîerire est» cro’ent and; a; Id
fuir Biéhfôfidê a ëîf le àœvô’r, âîéman-l

de? ’li r’Érrilïù’ûoii Îaôsrrie rrouirer â’l’OŒ-i

ce; il y a. vingt. années entières que jé’fuie:
e’n”p0[Tèflîon de dormir les nuits, ’evcux

finir "comme fa? gemmé, 8c ’ôn né
me verra p’oînjr’ïaé’rbg’er iman une; que

filé [exultoit d’èr’r’e’ alla tête d’ un Chapitre f

mon exemple ne rire p’oin’râ confequeu-
(Ëe. t Enfin c’ell ’en’rr’eux tous aïeul ne

lôiîe’ra punir Dieu, â qui fera voirpar un
[En l ange, qù’il’n’ell point obligé de

le site. l’émulation de ne (e pointlrendre
aïïx’ Offiees divins ne (gantois être plus
five, ’rii plus ardente; Les clochai-on)
(leur dans une nui’rpra’qu-ille ,&leurymç.*
lôîli’e’ qui revente res Mntrês’SClCSEQÏ

0 a: «

’ Relié

nous;



                                                                     

au; LgseCAnnçE-rze ne W
fans de chœur , endérr les C andines,quî l l

, plonge dans un fomeîl dodu! 8e facile ,ç
. 8c qui ne leur procure que depeauifon

ils le leveur tard , 86mm âl’Eglilefe au:
te payer d’avoirldormi. j ” ’

* Œipodrroit à’imaginer,’fi Felipe-Q

rience ne nous le mettoit devanrles yeux;
nelle ’p’èine ont les hommesâfe refondre.

d’eux-mêmes à leur propre feliciré’,.8cQ
qu’on ait befoinde gens d’un certain ha!
bit, qui: par un difco’urs préparé, rendre
a: pathétique, par de certainesinfléxions
de .voix, par des larmes,” au: des mouve-j
mens qui les mettent en ue’ur 8: quilles
jettent [dans l’épuifement, fuirent enfin:
confentlr’uri homme Chrétien a: raifon-
nable dont la maladie en (au: reflour-r
ée, à ne jfe’jpoint perdre 8c à faire fou

falun ’ ’ j . qt * La fille d’ArilÏip’pe et! malade "8e en:

- perll fille envoye’ vers (on. père , veut (a;
reeonciilier javec lui 8c mourir dans (ce
bonnes grattes ; cet hommefi (age , le Con-,
fait de toute une Ville, fera-Fil de in;
même ’cet’te démarche fi raifonnable, yt

entraîneraàr’il [a femme? ne faudra-Kil-
point pouf les remuer tous deux la machi-
ne du’Dileétcur! j 7 - r x

* Une mere , je ne dis pas qui cade a:
qui relienclâ la vocation de (afille,mais qui
la fairRelig’ieufe ’, (e ’cha’rge d’une aine avec,

la fienne, en répond âIDieujmêmefinefl:



                                                                     

wv4m..a.î - w

en ifs’iMo’ùuri’s’nr en sans; En”

la Caution :Lafin qu’une telle mer: Inëlfàc’Plct-

de pas , il faut, que fa fille le une; ’1’
9’"! Un homme joui-185 (e ruine:- aima,
nemêaninaruszrtaînéerde (es deux. filles: de

ce qu’il: pu fiuveridèsïrnains www":
«Mafia cadettç’tll fiir le poinrde fairçTes’

«en, qui n’avpoinricîl’autre vocationque

hijeu de (on pereil " il il! ’.
airant-t s’efitroûv’édës filles uiavoie’nt de

la vertu; de la faire; de laferveur 8C une:
bonné’vocarion,’maîs qui n’étaientgp’as af-z

fez riches pour faire dans une riche èbjüàye’.

vœu de pauvieté. y q 4f r *:’-Celle qui dêlibir’e fur le choix d’une,

Abbaye ou d’un (impie Maman pou? s’yf
renfermer; agi’teïliancienne’quëftiou de le:. , [.1 jrat populaire 8: duîdéfpor’ique. ’

- * Faireïune folie Bric! marier patientiez-1
une; c’en: épeurer, milite qui Leff’jwéun’e à:

belle , (age, «comme; qui plait; qui vous”
aime, qui a moins de bien qu’eÆgÏnequ’on
vousjp’ropofe; a? quater: une iri’c’hëiaor

apporte des riches ’difpbfitions dla coniuq
mer, a: tout vôtre fond avec (a dot. i. ..
f «’1’ fil étoit délicat autrefois de (e marier ,f

il a t - ;
e croit un long établxflcmem, une affaire
finieufe; de qui (péritoit’qu’dn y pehfâjt:

Pou étoit pendant toute la iri’eleïmnri
de "fa’femme, bonne ou mauvàjfe’: «and

augmente dèdldliie , même in Won
* furetoit poindlqùiue peut une; 960-»

fion : avec des cnfans 8c un ménage

0a

S



                                                                     

’ 5’12 . Les Quatrains
.èom le! 170.0 n’avoit. pas les murmures!!! ’

les élues. du célibat! y r n .
if , u’qn évite d’être vil (cul avec une

femme qui 1M P°i95 la tienne. milans!
pudeur qui en: bien plagie: qu’pn’iengg
quelque peine a (e trouver dans le monde
avec des perfonnea-quut la réputation en;
attaquée , cela n’en pas.1ncomprehenlifi
bic. Mais quelle maugaifelionte fait rou-
qir un homme de (a pro te l’entame: l’eut-g;
péche de paraître dans, epubliç avec celle
qu’il (si) cheifie pour Ian-empan: i*n.fé.-.
parable , ui doit faire [a joye , .fesdéljcsq
æ toute a focietéâ age; celle qu’ilzaime
de Qu’il ellime, qui en: (on ornement P,
dont, l’efprit, le mérite, la vertu , l’alliauè.

ce la; font honneur: que ne commencée
t’il par rou ir de. (on mariage? -

(Je concrets la force de la çoûtume, au
in qu’un. elle maîtrife les-efptits, de con-g
crainte les cœurs , dans les. choies même
les plus dénuées de rauquât de fondement:
je feus néanmoins que j’aurais [impudence

de me promener au cours, d’y pallia en
revûë avec uneI-Iperfonne,’ qui feroit ma

&mme I r. -* jÏCe n’efl: pas une honte,ni une faute
i unjeune hommelque d’époufer-unefeme:
me avancée en âge , c’en: quelquefois pru-
dence,,-c’ell; précaution. L’infamie en; de (a

joliet. de [a bienfaârice par des traitement

au ..



                                                                     

N .ï ou magnums un enfilent.
ïndignés,& qui un déconfirent qu’elle-en

la duppe hypocrite 386z (une ingrat t fi
il fiâionelî etcu ble,c’cfi’üllilfitut Fem-

dre de l’amitié ;s’ilefl pertuis dormeur r;
c’en dans Zune «talion ou apeurait et la
dureté à être 6mm, Mais elle un 101134
«au il aviez«er flipulé qu’elle mourût
alités airoit! figné’yôrr e ferme ; de heurtât
de routes vos déri’esh’a-r’ellelplus tés

çe grand-ouvragequ’à retenir fouillait ne ,
qu’à prendre de l’opium ou de la ciguë;
a-r’elle tort de une: fi mêmesvou’smoureü

avant telle dont vous aviez déjahieglé les
funerailles, à quivous définit-:2 la grol?
(e (tannerie a: les beaux ornemensjeu et):
elle refponfableït- * il 7 » * il
" * lly adépuis longstenis’dansle monde a 3m",

une manierë * de faire yalblr’fon’bien, qui a: qui.

continuë toûjouts d’être pratiquée par gnian
d’honnêtes gens, a! (pêne, condameé

Par d’habilCSI’DOéleurs, - p1 in 2; , ,, .
- »-* On a toujours vû dans laRepubllzi

que de certaines Charges, ’qui-femeble’ne
n’avoir été-imaginéeslapremiete fois, ne
pour enri’cliirj un (en! aux dépens de pu:
lieurs : les fonds’ou l’argent des particu-
liers y goule fans fin 8: lansintcïrupriottg’
dirai-je qu”il’ïn’en reviens plus, duqtf’ïl

n’en revient que tard! du? un gouffre;
Creil une nier qui reçoit lès tank des Haut:
ne; - 8.6’un ne lestend m5,?mffitlk les
tend, c’en par des Conduits (grenadeu-

’ 4-



                                                                     

3’13 Les -C;AR.A.CI!ŒIS a
terrains, (altaïqu’il y paroilI’emu qu’elle
tu fait moins, enflée; ce n’eftau’apré’s en"

avoir joui longotçms, 8c, qu’elle nepeug

plus lament, ’ .
* Le fonds perdu, autrefoisfi (tir,

réligieu; a: fi inviolable, ell devenu a’veq

le rem. 8; par les foins decaux qui en
étoient chargez, un bien perdu: quel au,
ne (écru de doubler mes revenus a; de
théfaurife’r? entrerai-je dans le huitième
denier, ou dans les aidée? fera-iaje avare , I
partirai; ou adminiûrareurf, j

Î Vous avez une piégé d’argent ,ou tuée

in: une pièce d’or, ce n’ait pas afl’ez,c’ell:; -

le nombre qui opéré, faites-en fi vousL
pouvez un amas confiderable a; qui s’éleve

., . en piramide ,6; je me charge du relie : vous
i n’avez ni naifl’ance, ni efprit, ni talens,

ni expérience, qu’importerne diminuez,
rien de votrentouceau, 8;]: vous plaçeq
rai fi haut quevousvousçouvrirez devant.
vôtre Maître litrons enavez 5 il fera mê-
me fort éminent, Il avec votre métail qui
de jour i autre (e multiplie,,je. ne fais en.
forte qu’il le découvre devant vous.

* Onagre plaide dépuis dix amendas,
en réglement de Juges, pour une afrite;
jolie , capitale, 8c ou il y va de toute (a for-I.
tune; elle fçaura peut-être dans-cinq années,

quels feront les Juges , 86 dans quel tribu:
e41 en: doitPlaidcr. le relie de fa vie: r

.ll«x.



                                                                     

ou LES visionnas me en l stère. 2.17
; Ï L’on, applaudit’fla comme quis’ell:
a: introduiteîdana les-Iribunauxîç, d’intere fSousle

.1 romprefiles Avocats au milieu deleur ac-;P- mais
v tion , de les empêclier d’être éloq’uens dm)?

3E d’avion de. l’elprite, de les,r’am:ner au N°"9ëi

fait a; aux preuvestoutes lèches qui étaè;
blifl’cnt leurs caufeafie le droitïdeleurs pan-
.»i des; atterre. pratique fi levetequi laide

aux Orateurs le-regret de n’avoir: pai’proe
noncé les plus beaux traits dolents d’il-À
cours, qui bannitl’éloquence dateraien-
dtoit où elle enfeu (a place, aux faire.
du Parlement une muetteJurifdiflzion ,’ ou
l’autorife par une raifon (ourle-,6: feus re-
plique , qui tell celle de l’expédition; il
en: feulement; a. douter qu’elle fut-moins
oubliée en toute autre. rencontre-,qu’elle
réglât au contraire les bureaux comme les
audiences, 8c: qu’onicherchât’ une fin aux v

écritures , *.comtneon a fait aux plaido- shah.

yers.- . . V: .. W: t* Le devoir des Juges cil de rendre la:
jufiioe,’ leur .mé’tier;de la différer.- quel-

ques-uns (gavent leur devoir- , 8: fondeur -

métier. . r ’ a. » . »
* Celui qui follicite fonJugezne lui

fait pas honneur ;, car ou ilzfe dele: x
lnmieres, &wtnême’de (a probité,- suit:

f cherche à le prévenir, ou il lui demande x

unejullice. z . , 4 . ,. . a .- * Il (e trouve:des.]uges auprès défit-If
la faveur», l’autorité -, les durits de hmm: .



                                                                     

118- in Cantcrnk’u ’ w- ». n
a: de l’alliance unifam- â une bonnet cm;

’ (a; a: qu’une trop grande afcàationd.’ A parer 99m incwurtïblwæ me a. -

inhibes!) i n* Le Magiilm coquet. ou alan: cil?
pite dans les confcqucnçes que ç difibluî
glni- dîèabhc fou gemmera &fes liaid
Ions ,Ê 8c fouine (gai: format par-où aller
jaqu’i’ luit; celui-là cit ouvert par millet
faibles v qùi Tom connus,- a l’on? y arrive

r toutes les femmes à" qui il veut plaire. 2
’ * Il s’en, faut peu que-l2 Religion au;
Inflige imam de pair dans la chubli-g
que; a Quel]; Magiltsamre ne couture
les homihes’commc la Brôtvife: 1’!)me
de Robe ne gantoit gueiwdan-fet au Bali-F

faîne aurThéatrcs, renoncer auxhabiuè
(impies. a: -modtflcs, (ansçonfcmâr Mon
pinçai: avilifl’emem 5 8c il et! étrange. qu’il

A ait mg un bi peut: roglcr (on extérieur ,IA
a: le gintrqincirc ainQ à éfrçgravç a; plus

i v : (Î IÎ?" n’y aucun méfie: qui n’ait [Bai
, dppuemiflâge -,»-8cr -en t montant des moina

i ’ drcs conditiqnç iufqucs aux plus grau,-
dœ; on aquatique dans toutes un (crus,
de plia ’ ne 6c d’exercice, qui préparai
aux; cm? ’s-, on) ler’faqtæ [ont fans!
«abyme»; "8c mensurai: cosmirçi
la pet «ilion. La guerre mêmequi MJ
fétidité pût-reniez durerëue" par la minât
amure «Mordu , atfçàpdœptcss on rida!



                                                                     

ou ne A Motus a: en Quai. ou
millade par: par pelotons 8c par troupes en
un Campa ne, (jans-l’aveu: appris , a: l’or;
a” tn’ç’ mer ’odiquement; ily a l’école de

la guerre; cil-cit récole du Magifiratffl
7” "d15483leloi:,descoûtumes;oi;.:. n i
en le teins; a; le mais me: lông,que l’on
employa à le: digerer a: à s’en’inltruire t
L’èflày à l’api «millage d’on farandole-11’"

gant. ui p: e de la feruleâla paurpre,& ’
dont configuriez: afaitunjuge,’ citée
décider louverainementîdes vies 6: des fore

panades humides, » l .
- 7’ La primipile partie de l’Orateur 4
deûlzprobitésïfans elle il degenege et;
déclamateur, il dé nife oùiil exagere lei .
faits , il cire [aux ,-i calomnie , il époufe [à à
palliai) 8: les haines de «in: pour qui il ’ i
parle; &Iil en: de la claire de cesAvocars? ’
dont le proverbe dit,qu’ilsr(ont"payc; pour
dire des injures. "- ’I L

:7 f Il eft maudit-oh, cette (chime lui -
cit dûë-, 8e ce droit lui eiEvauis; mais je
l’attends à cette petite formalité"; s’il l’bu4

Nie, il! n’y revient plus , 8C tonfiqmnment
il perd (a femme, on il et? incontejlnblemepë
léchû de (En droitier il oublira çette For;
malité. Voilâice que j’appelle une con icien-l

ce de praticien; » i * f
Un: belle maxime pour le PâlaiSmdle aq’

public, rempliai: talion , ile-figeai: a: d’é’i
qui-c6, ce feroitlptécifément la contradic-Z

dont de and qui dit , que lalormc emporte
le fond.



                                                                     

ne; [la CAn-Acrtmss . ,
. * La qnefiion cit-une invention au.
veilleufe a: tout-ai fait-fûremour erdreun
innocent qui al: complexion foi le,& (au;
ver un coupable qui cil nétobufle. I l

.Mrjed. * Uncoupablepuni cit unexemple pont
bush. in canaille; *’nn innocent condamné cil
de mon fanfare de tous le; honnêtesgcns.
innocent . Pe dirai prefque de (naine-ne ferai pas
"1* 6’? go en: oumeuttçier; iclnnfetaipasnn joue
ma puni commetel, c’en: parlerbien hardi-

ment. , -. i -Une condition lamentable cil: telle d’un
innocent. à qui la ptéoi pintion au: procé-
ilurc ont mouvé un crime, celle-même: de
(on Juge peut-leu: l’être davantage.

.Mmle r ’ Si l’on me racontoitquïlsëlttrouvâ
Grand- entrefoisunlltevac ou innée ces Magk
Miifon fltatç crée; pour poutfuivre’ïles voleudsëc

glil’ôl les exterminen, qui les connoill’oit tous
ciste. depuis long-teins de nom.&,de virage;-
"me, (gavoit leurs v poils, , j’entends l’efpeee,’ le

nombre 48e la, quantité . pénetroit fi mm
tians tanrec: les profondeurs ’, 8: étoit
fi initié dans tous ces aftenx.mylterds,qu’il

[çut rendiez; [thammç (lundi: nabi-e
jan qu’onllui avoit pris dans. la foule au
fouit d’nnenlfçmblée, a: dont il étoit:

lut le point de faire de. l’éclat: que le
Parlement immine dans cetteafïàire ,2 85
fit le procésâ ce: Officier, le legarderoie

I cet évenement comme l’une; des chofe:
dont l’hiltoitc chargçütfltâ quille

’ .1 . i a;



                                                                     

on Les Mouille Dieu-suette. au;
lents-ôte la croyance; comment dione pour-E
rois je croire qu’on doive préfixant par-g
es fait: recens ,pconnns et circoullanciez ,,

qu’une connivence lî-peniçieule dureenq’t

cote, qu’elle air même tourneur jeu au:

palle en Icoûtuniet. .5 , .
l * Combien, d’hommes qui (butions.

contre les foibies,.fermes a: inflexibles aux ;
follieitationsdu fimple peuple, fans nuls
figeras pour lesl-petits, rigides Gel-entes
un; les minuties, qui relaient les petits
relens, qui n’écoutent ni leurs parens ni.

feints amis , ,6; que les femmes feules peu-e
vent corrompre.
. il n’ell. pas alpine-lament ;
quîune performe qui le rrouve dans une
grande faveur perde un proeez;
, * Les mourans "qui parlent dans leurs real

" A
germens , peuvent s’attendre il être écoutez .

comme des oracles: chacun le tire de (ont
côté , 86 les interprète à (a maniere, je veux a

dire (clan les defirs ou les interêts.
Q , * il cil vrai] qu’il y a des hommes dont

on peut dire que la mort fixe moinsla der-2
aigre volonté , qu’elle ne leur ôte avec la.
vie. l’irrefolution , se l’inquiétude; un dé-.

pit , pendant Igul’ilva’ivent les fait relier,
ils s’a paillent, Ççdc’chirent leur minute;

la ygila en cendre :. ils n’ont paslmoins de
gellamensdapg Jpnriealferte, que d’alma-.
qui): fur leurtablle, ils les comptent par
les années a un, Second fr tstadétmâë



                                                                     

été. . Les Cana-dilatas k ,
par un troiliéme , qui en anéanti lui- méfie
par un autrement dlgëflé; a: êe’lnicci;
encore par un cinquièmeûlignflie; mai!
li le moment, ou la malice , ou faire:
me manquexl celui qui: luterez de le
[upprimer , il faut qu’il en. elliye les.
clarifia: les candirionsçcar âfllrflihùieux
des difpolirions des hommes les plus in;
confisnsgqnepar, un dernier me; (igné?
de leur niait);- a après regains n’ont pi?
du moins en le loifir de voulait tout le con:

traire. i "-- i - I- * S’il n’y Noitpoiâtdexeüamenspôut’

regler le droit des heritièrs’; je ne fçail?
l’on auroitbefoin Je Tribunaux pour re-

les diffistends des bonifies; lesjuge?
croient prefque réduitsâlâ Filme fonâxoriÏ

d’envoyer au gibet les voleurs 1’86 les idem-p

dianes; qui voit-on dans les lanternes dei
Chambres, au Parquet ,- à la porterai?
din-s le Salle du Magiiiràri,ïdes héritiers
41a mg?" a non,- les noix-ont pontil?
à leurs partages ;’- (mi Voir5 les &Ràmen-
taires qui l’aident en explication d’un?
chute ou rififi miel-e. ,1 les peEfojrintls’eillreë

redëes, retint qui le d’un-lm!
ment fait avec Ioifir, avec marmité, pari
un homme. grave habillé, eoiifc’xè’ntîemf;
a: qui a ne àidÂd’uhiÊion’ êdyiféil: leur

2&6 oille Praticien 13W nui-mm de un
jargon 8: (es fifilles admires fil
figue duk’Feflkit’emi et: «amureras-pi? j



                                                                     

on us Morvan): on airera. a:
. . Mies, il cil paraphera: c’en: tout en: qu’j
Î en callë»&:deçlaré nul. ; , 1 i . .

; * Tibia: une; à la kaured’un relia-
nient avec des yeux rouges 8; humides,&
le cœur ferrédela perte de celui’dontilef-
pet: recueillir la (ucceHîon: unarticle lui
donne la Charge,dun autre les rentes de la
Ville, le troifiérne le rend maître d’une

terre à la campagne, il y a uneclaufe qui
bien étenduë lui accorde une maillon li-
mée au milieu de Paris , commeelle le tronc.
ve, 8: avec les meubles ç (on afiiàion mg.
mente, les larmes lui coulent des yeuxj
lemo’yen dele: Contenir! il (e Voir Officier;
logé aux champs 8,6 à la Villeçnieublé de
même, il (e Voir (une bonne table, 86 un
earolle a] avoit-il au and: amphi; Invité.
banane que le défit»: , un mailleur hmm -,ilr
1a uncodicile ,»il faut le lite 3 il fait Main
légataire univetftl, de il renvoi): Titiua
dans (on Faubourg, fans rentes," tans titre;
et le met à pied: ilell’uye [esiatrnesgc’elq

à Mævius à cÏallli . .. p 4
-, * La loi, nid fend de tuer un lion":
me, n’embIaClÏliçt’elle pandanus cette défen-r

fe, lofer, le-poif’on, lefeu, l’eau,- les cru-r
bûches , Inforceiouverte ,tous les moyens.
enfin qu-iîpeuvenr fervir à. l’homicide ,3,
La loi quiiôieaux matis Beaux femme?
le -P0leolt:rdÇÎx le donner tecîproqIJd-t
ruent,n’a-t’elle.cdnnu que-les myes die
«un: aimâmes de dom? att’olle

3..

Mr. Hua
taquin.



                                                                     

au. i les Garnie-rimes
manipulât prévoir les indireéte’s ? ïa-t’ellé

introduit les fideieommis; un fi même
- elle les tolere avec une i femme qui nous

A . î . en chere 8: qui nous (invit- , leguekt’oti
[ou bien de un ami fidelep’ar’ un fendaient:

de reconnaiilance ’ pour! lui , ou plus.
V tôt par une-extrême confiance,& parla cer-

titude qu’aura du bon orage qu’il fçaura faii

te de ce qu’on lui legue f donne- t’on à celui
. que l’on peut (oupçonner de ne devoir pas

rendre à la performe , à qui en effet l’on veut
donnerefau’t-il le parler , faut-il s’écrire ;
cit-il befoin de pa&e,ou’ dele? rmeusï pour

fumier cette collufion; les hommes ne
(entent-ils pas en cette-remontre ce qu’ils
peuvent efpet’er les uns. des autres 9 8c
fiau contraire» la proprieté d’un tel bien
cit devoluë au fideicommilÏaire, pourquoi.

’ perd-il (a repntation à let retenir t
fin quoi fonde-t’en la fatyre-ôc les vau-4
devillesEvoudroit-on les comparer au clé-a
pofitairei quiiïtrahir le dépôt , à un doà
meltique, qui vole l’argent que» (on maicî I

tre lui envOye porter ion suroit
tort: y a-t’il rde l’infamie à ne pas faire
une liberalitê,&â conferverponr foi ce
qui en: à» foi? étrange xiembatras, horria
hie poids queÎle fideico’mmisffi par la rea
votent: des loi: on (e Fapropriegilnefaui
plus pairer’pour homme delbiengfi par Id
refpeâ d’un a’mi mort l’on fuit les intem-

üons,en,, lerendantâ la veuvegon en; eonô L 4

A A fidentairç



                                                                     

;s ou ne Melons ne ce sirote. ne
Bdenuire , on, blell’ela loi: elle quadre
donc bien malavec l’opinion des home
mes , cela peut être; a: illne me convient
pas de dire ici, la loi peche 5 ni les bonis
rues le trompent. V l,
a f J’entends dire de quelque: particu-Ç
lices ou de quelques compagnies,tel& tel
corps le contellent l’un à l’autrela prélim-

ce; le Mortier a: la Pairie le difputent le
pas; Il me paroit que «laides deux qui
évite de le rencontrer aux Allemblées , cit
celui qui cede, 8c ni (entant (on foible
juge lui-même en avent de [on concur-

rent. , , , . n. 4, .*. 72 En": fournit un Grand dechiens .
de de c evaux, que ne lui fournit-ilpoint.’
la perfcâion le rendaudacijeux, ôtil ell im-
punément dans la Province tout ce quilui
plaît d’être , afafiin, parjure , il brûle (en
voifinsv, de ilan’a pas befoin d’afyle: Il faut

enfin que le Prince le mêle lui-même de la

punition. , n j , . , t ., Iil Ragoûts , liqueurs; entrées,enrreg
guets , tous mots qui devroient enchar-
,bares,6c inintelligibles en nôtre langue; 8:
s’il cil: vraiqu’ils ne devroient pas être d’u?

(age en pleine pali , où ils ne fervent
qu’à entretenir le, luxe 8: la gommant
Jife; comment cuvent - ils Être entendus
dans le teins e la guerre a: d’une mi’f
[ne publique, aida ,vûê de. l’ennemi 5
5.1? Veille d’un combat ,’ pendant un

73m: 11; P



                                                                     

22.6 "Les Chaire-terris v-
Efiegetbû elliil parlé de la table de Seïpîaü

ou de celle de Marin: 3 ai- je il”! quelque
part que Miltr’ede, qu’Epami’nUndar,’ qu’AÂ

zejîlar ayent. fait une chere delicate 1’ je
voudrois qu’on ne fit mention de la delii
ficatell’e; de la propreté a; ,de la lomptuœ
lité des -GEneraux; qu’après n’avoir plui
1ien il dire fur leur fujer , 8c s’être épuifé
fur les circonflances d’unebataille gagnée
tôt d’une Ville prife n’aimerais même qu’ils

voululTent le priver de cet éloge.
* Hermippe cil l’elclave de ce qu’il ap-

pelle les petites Commoditez , il leur fâ-
crifie l’ulage reçû , laicoûrumc, les moi
des, la bienléance 3 il les cherche en tou-
tes ehofes ,- il quitte une moindre pour
une plus grande, il ne neglige aucune de
celles qui (ont pratiquables 5 il s’en fait
une étude 4 8c il ne le paire autan jour
qu’il ne faire en Ce genre une deeouvcrte:
il [aille aux autres hommes le dîner dele
louper , à peine en admet-il les termes 5
il mange quand il a faim, a: les metsfeu-
lemenr où (on appetit le pinte; il Voir
faire (on lit, quelle main allez adroite ou
allez heureufe pourroit le faire dormir-
eomme il veut dormir? il fort rarement
de chez foi , il aime la chambre , où il
n’ell ni oifif , nillaborieurt’, où il n’agit

point ,- où il navaja , a: dans l’équipage
d’un homme qui a pris medecine; On
dependlervilement- d’un ferrurier 8c d’un

Mr. Dal-
feuille.



                                                                     

, ou Les Melons ne en: leCLI. in
denufier , (clou fespbefoins; pour’luivs’il
faut limer, il a une lime , une foie s’ilfaut
[cier , 8c des-tenailles; s’il faut arracher;
imaginez ,A s’il ellqpollible,’ quelques ou-
tils qu’il n’ait pas , 8: meilleurs », a: lus
commodes il fou gré que ceux même d’on:

les ouvriers fe lervent?il en ade nou-
veaux 8: d’inconnus, qui n’ont point de
nom, produâions de (on efprir,’ a: dont
il a prefque oublié l’ufage; nul ne fepeut
Comparer à lui pour faire en peu de terne
a: fans peine un travail fort inutile. Il
faifoir dix pas pour.aller de (on lit dan’sfa
garderobe; il n’en. fait plus que neuf par
la m’an’icre dont. il a lçû tourner (a
chambre , combien de pas épargnez dans
’lecours d’une vie l. ailleurs l’ontoume la.

clef, l’onpoulle contre , ou l’on tire à
foi , 8c une porte s’ouvre, quelle fatigue!
voilà un mouvement de trop qu’il (cale
(épargner ,85 comment , c’efl un mylle-g
(a qu’il ne revele point; il en alla vet-
tité, un grand maître pour le rellbrt 8.6

ont la inecanique, pour celle du moine
dont tout le monde. fe palle : Hermippe
tire le jour de fou appartement d’ailleurs.
que de la fenêtre; il a trouvé le lettrer de
monter a: de defcendretautrement que
par l’efcalier, de il cherche celui d’entrer.
se . de fortir plus commodément que par
Importe.’ . z , v ,1 r j W 1’ (,1
z F Il1adéjalongatemsaque’l’onimplgliâ

2:



                                                                     

518 -- LesCanricrenes’ U
te les Medecins , a: que l’on s’en fert , le
theatre se la fatyre ne touchent point à
leurs penfions , ils dottenr leurs filles;
placent leurs fils aux Parlemensôcdans la
Prélamre , 8c les railleurs eux-mêmes
fournilfent l’argent. Ceux qui le portent
bien deviennent malades , il leur faut
des gens dont le metier loir de les allure:
qu’ils ne mourront point: tant que les

l hommes pourront mourir , 8c qu’ils aime-
ront âviwe , le Mcdecin fera raillé 84 bien
payé.

* Un bon Medecin cil celui quia des
remedes fpecifiques, ou s’il en manque ,’
qui permet à ceux qui les ont, de gnetir
[on malade. V
I ” La ternaire des Charlatans. &leurs
trilles fuccez qui en (ont les fuites , font va-
loir la Medecine &les Medecins : li ceux-
çi billent mourir , les autres tuè’nr.

* Carre Cam’ debarque avec une re-
cette qu’il appelle un prompt remede,
qui quelquefois cil: un poifon lent : c’ell
un bien de famille, mais amelioré en (es
mains , de (pecifique qu’il étoit contre la
colique . il dguerit de la ficvre quarte, de la
pleurefie, e l’hydropifiegde l’apoplexie,’
de l’épilefie, forcez un peu vôtre mémoi-

ge, nommez une maladie, la premiere qui
vous viendra en l’efprit , l’aimeragie, di-
tes-vous ail la guerir :ll ne refl’ufcite perd

W9, e il tu vrai , il ne rend pas la vie



                                                                     

l ou lus MOEuits ne en sxrcu. 2.1.5
aux hommes , mais il les conduit neceflai-
tement- jufqu’a la décrépitude, 86 cen’cfl

que par huard que (on par: 8: (on aycul,
qui avoient ce recreufont morts Fou jeu-
nes. Les Medecins reçoivent pour leurs vil
ûtes ce qu’on leur donne , quelques-nué
(a contentent d’un remerciement -, Carto
Çarti eft fi fût de (on remede, a: de l’aile:
qui en doit (uivre , qu’ul n’hefite pas de
ë’en faire payer d’avance , a: de recevoit

avant que de donner; fi le mal en: incura-
ble , tant mieux , il n’en cil ue plus di-
gne de (on appliçation 8: de on remedefi
Commencez par lui livrer quelques facs
"de mile francs , paŒez-lui un sommât de
Iconfiitution , donnez-lui une de vos tet-
tes , la plus petite , 8c ne [oyez pas eu-
.fuite plus inquiet que lui de vôtre gue-
rifon. L’émulation de cet homme a peu-
plé lemonde de noms en O &en huons
venet-ables qui important aux malades 86
aux maladies, Vos Mcdccins, Fagon,&
de toutes les Facultez, avoüezJe, ne guel-

lriflènt pas toûjours, ni fûtement g ceux
au contraire qui ont herité de leurs peres
la medecilne pratique, 8c à qui l’experien-
ce ell- échûè’ par fucceflîon , promettent

toujours 86 avec («mens qu’on guerira ,
qu’il en: doux aux hommes de tout efpe-
ter d’une maladie mortelle , 8c de (e por-
ter encore paffablement bien à l’agonie;
la mon futprcnd agréablement 85 fans

P5



                                                                     

fief Les CARAcrznns .s’être fait craindre, on la lent plûtôt qu’on

n’a rongé à s’y preparer a: a s’y refondre;

0 Façon ESCÜLAPE! faites regner
fur toute la terre le (luinquina 66 l’âme-
rique , conduirez à [a perfeétion la feieuæ
ce des fimples , qui (ont donnez aux hem-f
rues pour prolonger leur vie j obferve;
dans leslcures avec plus de précifion a:
de (tigelle que performe n’a encore fait
le climat, les teins, les fimptomes 8e les
complexions , guerilrent de la maniere feu;
le qu’il’convient a chacun d’être gueri’;

chaire: des corps où rien ne vous en: ca-
ché de leur œconomie les maladies les plus
obfcutes 8; les plusinveterées 5* n’atten-
dez pas fur celles de lÎefprit , elles [ont
ineurables , lainez à Carrera: , â’ Lerbje, a
Çanidje , là Trimala’on a; à Capa: la paf-
.fion. ou la fureur des Charlatans. i . A

v * L’on louffre dans la Repubglique les
chiromanciens a; les Devins, ceux qui
font l’horofcope a; qui tirent la figure;
peux gui connement le palle par le mon;
yement du Sa: ; ceux qui font voir dans
un miroir ou dans un raie. d’eau la claire
yerité ; 3e ces gens (ont en effet de quel;-
"que ufafge , ils prédifent aux hommes qu’ils

feront ortune, aux filles qu’elles époufe-
ront leurs amans ; confolentlles enfans
dont les peres neimeutent point, 8: char.
tuent l’inquietude des jeunes femmes qui
911C de vieux maris: ils trompent enfin. à.

i



                                                                     

ou - Les Marrons DE en amen. un
très-vil prix ceux qui cherchent â être tram,-

. t2. , a -. « .1.9 * (ëe penfer de la magie 8; (ortie
lege. La Théorie en cil obfcure, les prin-.
cipal]; vagues , incertains , ô; qui apptoq
çhent du vifionnaire : mais il y a des faits
embarallans , aHîrmez par des hommes
graves qui lei. 9m vûs , ou qui les ont ap-

ris de petfonnes qui leur reflemblent 3
l’eS admettre tous , ou les nier tous paroit
un égal inconvenient , a; j’ofe dire qu’en

. cela, Comme dans toutes les choies exrra-
ordinaires 8c qui (ortent des communes
tegles , qu’il y. a un partial trouver entre
les ames credules à: les efprits forts.

1 L’on ne peut guères charger l’enfanq l

çe de la connoiffance de trop, de langues; i
86 il me (embler que l’on devroit mettre
toute (on apliçation à l’en infiruire? elles
(ont utiles à toutes les conditions des:
hommes , se elles leur ouvrent également
l’entrée ou dune profonde , ou â une fa-
cile a: agréable érudition, Si, l’on remet, .
cette étude il penihle à un âge un peu plus
avancé, de qu’on apelle la jeunette , oul’on I
n’a pas la force depl’embrafler par choix ,
oull’onn’a pas celle d’y perfeverer; 8c fi l’on:

y perfevere, c’efl confumetâ la recherche 2
des, langues le même teins qui cil cannera
a l’ufa e que l’on en doit faire; c’éft bor-. x

ne: la icience des mpts un âge qui veut
défi alleu; plus loin a 8e qui demande (li-K.



                                                                     

2.33 les CARACTBR’ŒS-
êhofes,e’e& au moins avoir perdu les pre;
mieres a: les lus belles années de ravie.
Un fi grand and ne r: peut bien faireque
lorique tout s’imprime d’ans’l’ame nains-

tellement, a: profondément; ne la me-
moire cit neuve, prompte, Be dele; que
l’efprit- ’85 le cœur font’,encore’-vuides de

pallions , de foins 8: ’de defirs, 6: quel’on.
Cil déterminé â de longs travaux par c’en;
de qui l’on dépend; Je fuis periuadt’: que

le petit nombre d’habiles , ou le grand
nombre de gens fu’perficiels vie’nr’del’ouü

bli de cette pratique. " ’ï I
-’ * L’étude desttextes ne peut jamais ,
être afi’eztecommandée; c’en; le cherrant

le plus court ,- le plus fût f a; le plus
agréable pour tout le genre (l’érudition:
ayez les c ofes de la premiere maint; puid’
fez a la’fo’urCe’; maniez , remariiez le tex-

te , apprenez-le de memoire *, tirez-le
dans les occafions , fougez fur tout â’en
penetrer ile (eus dans’t’out’e fon’éten’duè’

a: dans (es circonflances 5 conciliez un
Auteur original , ajufiez les principes,
rirez vousqnême les conchiions; les pre-
miers Commentateurs (e fonttrouvez dans
les casoit je. defire que vous foyez;n1em’d
pruntez leurs lutnieres, daine [divin leurs
vuës qu où les vôtres’feroient trop cour:
tes; leurs explications ne (ont pas à vous ,

la: cuvent. aifétnent vous iéchaper 5 vos
ob ervations au contraire’naifl’ent de var

l .



                                                                     

ou Les Menu nuer stricts. 2,3
mie efprit Bey demeurent, vous les terroit-6
fiez plus ordinairement dans laîconverfa-
’-tion , dans la coniultation 8cda’ns la dif.
pute: ayez le plaifir de voir que vous n’ê-
tes arrêté dans la lecture que par les difâ
ficultez qui (ont invincibles , où les Corn-
fmenteteurs 8c les Scoliaflzes eux-mêmes de;
meurent courts , Il fertiles d’ailleurs ,
àbondans de fi chargez d’une vaine 8c fa:
limule étudiion dans les endroits clairs,
à: qui ne font de peine niai eux ni aux au;
ares :achevez ainfi de vous convaincrepat
cette methode d’étudier , que c’eli la pa-
telle des hommes qui a encouragé le pe-
dantifme à grollir plûtôr qu’à enrichir
les Bibliorequ’es , si faire perir le texte fous
Je poids des Commentaires ; 8c qu’elle a
en cela agi contre foi - mêmeôc contre
[es plus chers interêts , en multipliant
les leôtures , les recherches 8: le travail
qu’elle cherchoit à éviter. .
i ** Qui regle les hommes dans leur

maniere de vivre a: d’ufer des Valimens ,
la fauté a: le regime? cela en; douteux a
une nation entiere mange les viandes
après les fruits, une autre fait tout le
contraire ; quelques- uns commencent
leurs repas par de certains fruits, ô: le fit

lniil’ent par d’autres , efl-ce tairont ell-

ce Mage? un: par un foin de leur
(me que les hommes s’habillent jufqu’au
menton , portent-des fraifes 84 de! colla";



                                                                     

en Les CARACIERIS
eux qui ont en fi long-terris la poitrine de;
couverte; EiÆ- ce par bienféance , fur tout
dans un tems où ils avoient trouvé. le fe-
cret de paraître nuds tout-habillez .? a:
d’ailleurs les femmes qui montrent leur
gorge 8: leurs épaules , font- elles d’une
complexion moins delicate que les hom-
mes , ou moins [mettes qu’eux aux bien-
féances? quelle et]: la pudeur qui engage
celle-ci à couvrir leurs jambes 85 prefque
leurs pieds , a: quilenr permet d’avoir les
bras nuds au demis du coude 2 qui avoit mis
autrefois dans l’efptit des hommes qu’on
étoit à la guerre. ou pour (e defl’endre, ou
pour attaquer , 8c qui leur avoit infinué l’u-
fage des armes offeniives a: des defenfives!
qui les oblige aujourd’hui de renoncer à
celles-ci . 8: pendant u’ils (e bottent

pour aller au bal , de foutenir fans armes
ô: en pourpoint des travailleurs, expoiezâ
tout le feu d’une contrefcarpePNos Peres
qui ne jugeoient pas une telle conduite
utile au Prince a: à la Patrie , étoient-ils (a;
ges ou infectiez? a: nous mêmesqnels ne;
ros celebrons-nOus dans nôtre Hifloite?
Un Guefclin , un CliŒon , un Foix, un Bon-
cicaut , qui tous ont porté l’armet 8: endofw

(é une cniraile. i. Q1) pourroit rendre raifon de la
fortune de certains mots , 8c de la pro-.-
1cription de quelques autres? Ain: a pé-
ri , la voyelle qui le commence, 8:5,



                                                                     

V

J

ou Les Marrons DE ce slache. 13’;
propre pour l’élifion, n’a pû le fauverl,

il a cedé à un autre monofyllabe * 8è
qui n’eil: au plus que ion anagramme.
Certes cit beau dans la vieilleire, 85 a eni-
core de la force (in (on dec’lin 3 la Poê-
fie le reclame’, 8c nôtre langue doit beau-
coup aux Écrivains qui le chient en proie,
«8: qui fe commettent pour lui dans leurs
Ouvrages. Main: cit un mot qu’on ne de;
voit jamais abandonner , 8; parla Facili-
té qu’il y avoit a le couler dans le flyle ,8:
par (on origine qui cit Françoiie. Moult;
quoi que Latin , étoit dans (on terris d’un
même merire, Be je ne vois pas par où
beaucoup l’emporte fur lui. "Qqelle perfe-
turion le Car n’a-t’il pas elÏûvé’; a: s’il

n’eût trouvé de la ’roteétion parmi les
gens polis , n’étoi’t-il’pas banni honteui’e-

ment d’une langue à quiil a rendu de fi
longs fervices , fans qu’on i ûr quel mot

-lui fubfiiruer ?’ Cil a été dans (es beaux

jours le plus joli mot de la langue Fran-
çoife , il-efl; douloureux pour les Poëtes
qu’il ait vieilli; Doxlounux ne .vie’nt pas
plus naturellement’deDaulenr que de du.
leur vient chaleureux ou chaleureux , ce-
lui-ci (e paire , bicoque ce ’fûr une richef-
(e pour laflangue’ , &qu’il (e dife fort jua-

’fie où Chauds ne s’emplove qu’impropre-

ment , Valeur devoit auflî nousc’oniervet

valeureux. Haine , haineux. Peine, pei-
gnas ,. Fruit , limitateur, Fictif, fumât.



                                                                     

:56. Les CARACTlng
20]: , jovial. Io], fiel. Cour ,Icourtoir. Gal-
fie ,gijant. Haleine , baleiné. flatterie ,ou-"n-
ia". Majànge , mouflager. Corinne, ont,
èumier. Comme par: maintient partial.
Point, pointa 8c poihtifleux. En , tonnant.
Son, fluors. Frein , afflue: Front, efronte’,
Ris, ridicule. La], lyal. Cœur. cordial. Bien,
qui". Mal, malicieux. Hum, (e plaçoit
où oonheur ne (gantoit entrer ,il a fait bett-
reux, qui e11 il François , a: il celle de l’ê-
tre ; fi quelques Poëtes s’en [ont fetiris ,
c’ell: moins par choix que par contrainte
Ide la inefure , Æuà’profpere , 8: vient d’iflîr

qui ce aboli. En fubfiiie fans confequence
pour fixer qui vient de lui, pendant que
cefl’e &ceflër regnent également. Verd ne

fait plus venin rcr ni fête, forger; ni larme,
tonna)"; ni ail.,fe douloir , condouloir;
roi joje , s’ej’oujr , bien qu’il faire toûjours

je rejoüir , f: oonjoülr; ainfi qu’orguèïl , s’en-

orgpè’illir. 0o a dit en: le corps gent ; ce
me: fifaeile non feulement en tombé, l’on
voit même qu’il a entraîné gentil dans (a
chiite. On dit dzfi’ame’, qui derive defianu
qui ne s’entend plus. On dit curium derivé
de cure qui cit hors d’ufage. Il y avoit â ga-

gner de direfiqw pour de fine qu ou de
manier: que. De moi au lieu de pommai
ou de «and moi , de dire Je que e’efl
qu’un mal , plûtôt que je [par ce que c’ell
qu’un mal , [oit par l’analogie Latineifoit
par l’avantage qu’il a louvent a . avoient:



                                                                     

h ou ms Mamies ne ce s’unir. :37
mot de moins âplacer dans l’oraifon. L’u-
[age a preferé par confiqnent à par confe-
quenoe, 3’ en configure: a en configurait;
façon: de faire à manieras de faire C5 ma-
hier" d’agir à façon: d’agir ... ...Dans les
verbes,traoaill:r a’ ouvrer, être accoûrume’d

fiuloir,oouoenir a d’airefaire du bruit son";
re, injurier a vilain", piquer à poindre, faire
refleurirons à ramentwoir...... Et dans les
noms par!" à peufer , un il beau mot, 8c
dont le vers le trouvoit fi bien , grandes
allions âproiiefl’n , [oranges a la, machaon;
n’a mauvmflie’, porte a bills, noir: à nefiarg

me’oâejl , moufler: à faufiler, prairiertd
pre’:. .. Tous mors qui pouvoient duret
enfemble d’une égale beauté, attendre une

langue plus abondante. L’ufagea par l’ai-1
dition , la (upreilion , le changement , ou le
derangement de quelques lettres fait fra
Inter de fralater. Prouver de prouver. Pro-
fi’ÏÈe proufit. Froment de fourrant. Prqfil de

pourfil. Prowfion depourwoir. Promets" de
pourmener , 8c promenai: de pourmennde;
Le même triage fait’lelon l’oceafion d’ha-

bile , d’utile , de facile , de docile , de
mobile 8: de fertile ,lfans y rien changer des
genres differens 3 au contraire de vil , vile ,
filon] , [houle , (clou leur terminaifon maf-
culins ou feminius. Il a elteré les termi-
naifons anciennes. De fiel il a fait feta";
de martel , manteau; de capet, chapeau;
de ronchonnais 5 de 1mm], boucau; de



                                                                     

5.33 . LESIC4RÂCT4ERIAS , , ,
humai]?! , damoifiau; de jouveneel , fifi
mucus; &Icela (ans que l’on voye guea
ses ceflque la làngue Françoile gagneiâ
ces diffluences a; à ces changemens. eilg
ce donc faire pour, le progrès d’une lan-
gue que de defererâ l’infage É (incivil mieux

de (ecoiier le joug de (on empire fi dei-po:
gigue 5 fauchon-il dans une langue vie
yante écoute; la feule .raifon qui pre-
vient les équivoques , fait la. racine des
mors , a; le rapport qu’ils ont avec les
lanchs originaires dont ils (ont fouis,
fi la raifon d’ailleurs veut qu’on (ulve

lÎufage P N V   , ’ 7
Si nos Ancêtres ont mieux écrit que

nous, ou linons remportons fur eux. par
le choix des mets,par le rourùll’exprefa
l’ion , par la clarté 8c la brieveté du dif-
eours! c’ell: tint-,queflionvfouvent agitée,
qdüjoursnind’écife : on ne là terminçgà

point, en comparant , comme llon fait;
quelquefolslun froid Écrivainde l’autre
fiécle aux plus celebres de, celui-ci,- ou les
9ers de Lauren; payéyour ne plus écrite
âceux ’dtel.MARIOT4 8: de DESPOR’IES. Il.

faudroit pour prononcer jaffe fur cette me»
tiere oppofer ficele à lied; a: excellent ou-b
usage, âexcel-lent ouvrage, par exemplefes
iflneilleuxs  rondeaux de Benferade ou de
Voiture ces deux ci, qu’une tradition
nous a confervez ,, fans nous. en marques
Imams in l’Auteur.’

, 1



                                                                     

ou LES MOEURS DE en: SIÈCLE. :39
3 [en à propb: fait vient 03m en France

Pif". le par: de "refera": "and":
fa n’eji ôafbin de tenter-fi vaillant;

Paêfq’x’mmr’nis n’allaient le regarder.

Or quand il en: tu: mi: en riflèrent;
De voyager 114011111: forban!" ,
En Paradis trouva l’eau de flammes,
Dam il f: [ça de vieillefle en garder,

Bien à propos.

151d: par cette (au fin cary tout dûrtpité;
Tranfmue’fnt par martien [libre
En jeun: gars, frais, gracieux ë droiê.

Grand dommage e]? que ceci fiitfiruenn;
Fille: cannai: qui ne fiant pas jeunette: -,
A qui cette un de jonque: viendroit

Bien À profil.

D E cettgiiprenæ-maintengrand: de" qui

en"; i . ,azura-qu: surgi" n’c’tanmfin courge;
.4 infi’fx; par le malin ejprit
au?! rivoit]; fin: funins); wifkge.

8j pintera: tu; à afin decowri: ,
Sam m; [en] brin de par ni de humage;
peut grand ruer» par tu! le monde acquit;
Si qu’on ternir trcîfihonnët: langage

i D: «mafieux.



                                                                     

in ,gLE’s CÀnÀerEnts
3mm me? fille 19’le férir d
Dezfon amurer , qui veulentrer: J’afrit
An à": Ricbàr m [étend mariage.

Dan: Ri! un mieux à» dilué]: «fermât

Il .1 lavoir, .’ d r : ,15: qui dardent; brüin plu: en "range, ,.
Ceux qui voudront , ji Le pourra»; fatum)!

- De emmi peut
engageasseseeeseë
l 15: LÀ. Grigris; l

E difcours Chrétien et! devenu un (fief
(tacle; cette rtrillzelle Évangelique qui
en en: l’ame ne s’y remarque plus; elle e
fuppléée parles avantages de la mine, par
les inflexions de la voix, parla regularig
té du gaille, par le choix des mots ,t a: par
les longues écumer-arions : on n’écoute
plus fericufenient la parole (aime jc’eû une

(que damnant); entre mille autres , 6.63
"on in! où il y a de l’émulation a; des pa-

rreurs. . -I , I . 1 .. . . ..* L’Eloquence profaneeflttranfpofére,’
pour ainlî dire , du Barreau , où LB MAÎTRE;

En c t I. L a 8: roman l’ont fait miner,
a! Où c"e n’efl’ plus d’ufage , il: C aire

où elle ne doit pas être. . ’. -’ ."
. L’on fait fiant. de Îéloquenceiufqu’au

pied de l’Autel , a; en la prefenCe des my-
fierez;

i

l



                                                                     

  4 ou Lbs Magnus DE (à! citent, 14;
 Mares celui: v uliêcoûte s” ta clin: Juge de
celui qui grée e; pour condamner ou peut;
up, laudir; n’en: pas plus convectipar le
fiiêours u’il favogife; que par celui au;

r quel: il e contraire. L’Omeur plait au;
uns,,déplait aux autresg. 86 convient avec
gens en une, chofe; ne comme il ne chu-c.

a çhe oint à les unîtemeilleuks; ils né
pe cent pasauflî à lebdevcnirg, , je, . ,
, Un apprentif eff docile, il écoute (on
maître , il profite de [es leçons, il devient
maître L l’homme. indocile’critique le «un,

tout; du;Prédicateur; chme le livre du
Philofophe,.&il ne devient ni Chrétien;

ni taifonnable. . ,, . , . î I . ,
cf, Jufquï ce qu’il revienne un homme, w x
avec unfiilènourrides fantesEcritu- MU:
fies,explî,queau pèuple la paroledivine uni1 3;? ’

menrôcfamilietèment. les Orateuré 6c le: mg"
Déclamareuté (exonçfuivis; - .s . . qua

. If Les citations profanes; les froides que. ut..-
r çllgfions, le mauvais pçthetique; le; un? nées,
à enliât-es, les figures aimées ont fini,le:

ornait; finiront, 8: feront place à une
«  mp1; explication de l’fivangile , jointe
aux mouvemens qui infpirent la cunver-

-on.. l,,e *e [Cet Homme queje (anhaiçôis îmPa-I

ligament, a; que. je . ne, daignois pas. a,
8.2:: de nôtre fiécle,’ en enfin yenuyleq

x l e unifans àforqe de où; &deeconnoîgrîe
fabicnfémces lui bu: applaudi; ils ont

m; I . (L



                                                                     

’ Le P.

Sel aph.
Cap.

2.42 " La: canes-ans -
choie incroyable! abandonné la Chapelle
duRoi, pour venir entendre avec le peu-
file’la parole de Dieu annoncée par. ce:

anime Apolloliquellflanlle n’a pas été
de l’avis de la Cour, où il a’prêché; les
Paroiflîens ont deferté,jufqu’aux-Matgurl-

let’s ont drfparu,les l’aileurs ont tenu
fermes; mais les oiiaillesife (ont difperfées,
a: les rotateurs voifins en ont gram leur
auditoire. Je devois le prévoit, 84 ne pas
dire qu’un tel homme n’avoir qu’il: Inon-

tret pour être luivr, ô: qu’à parler pour
être écouté : ne (gavois-je pas quelle cl!
dabsizleis’bommes 86 en toutes choies la
force indomptable de. l’habitude : dé-
plus trente années on prête l’oreille aux
Rhéteurs;aux Dé’clàmateurs, aux Eur-

mcrnmrr: , on court ceux qui peignent
en grand au en mignature, il n’y a pas
long-teins qu’ils avoient des chûtes ou des
tranfirio’ns ingenieufes, quelquefois mê-
me fi vives 6: fi aiguës qu’elles pouvoient
pallier pour épigrammes, ils les ont adou-
.ciés, je l’avouë , a: ce ne (ont plus que
des madrigaux : ils ont toûjours d’une
mamie» indifpenlable’ 8c gometrique
trois fujets admirables de vos atten-
tions ;’ ils prouveront une telle chofe
dans la premiere partie de leur difcours .,

faire autre dans la feeondepartie, 85cc:-
te autre encore dans la troifiéme 5A aînfi
Vous ferez convaincu d’abord d’une en:

l



                                                                     

ou tu Motus un en simili
. laine verité 8c c’ell: leur premier point g

d’une autre verité 8: c’ell leur fecond
point, 8c puis d’une rroifiéme vetité a:
c’en leur troiliéme point; de forte que
la premiere reflexion vous infiruira d’un
principe des plus fondamentaux de vôtre
Religion , la lecOnde d’un autre principe
qui ne l’eft pas moins, 8c la derniere re-
flexion d’un troifiéme ô: dernier principe

le plus important de tous, qui eli remis"
pourtant faute deloifitâune autre fois;
enfin pour reprendre 85 abreger Cette (li-I
vifion,’ 84 former un plan encore
dites-vous," 8: quelles préparations pour
un dilcours de trois quartsvd’ll’eure qui
leur telle al faire! plus ils cherchent à le
digerer 8c à l’éclaircir , plus ils m’embroüil-j

leur: je vous crois fans. peine, a: c’elt
l’effet le plus naturel de tOut cet amas d’i-
dées qui reviennent a la même chof e, dont
ils-chargent fans pitiéla mémoire de leurs
auditeurs; il femble il les voir s’opinâtter
à cet ufage, q’uela grace de lavconiverfion»
fait..atta’chée à ces énormes partitions r

comment néanmoins feroit-on Converti
par, de tels Apôtres, fi l’on ne. peut qu’a!

peine les entendre articuler ,1 les fuivre
.85» ne les pas perdre de me? leur deà
manderois volontiers qu’au mi ieu de leur
tourie. impetueul’e ils voulufl’enr platier!!!

finis reprendre halaine .- [enflerait peu,"
4X lamer [buller lieurs Auditeurs: Value;

Q a
.3



                                                                     

a". ,- Les CÀnacrenns H
difcours, patolles perduè’s l le tems des H6-
naelies n’en: plus, les Baffles, les Chrifo’-

liernes ne les rameneroient pas-pu parferoit
en d’autres Diocefes pour être hors de la
portée de leur voix, 6c de leurs familières
inlltuâions, le commun des hommes aime
les phrafes & les periodes, admire Ce qu’il
n’entend pas , le fuppofeinllruit, content
de décider entre un premier 8c un recoud
point, ou entrele dkrnier Sermonôele pe-
nulriéme.

* Il y a moins d’un fiécle qu’un livré

François étoit un cettaiu nombre de page:
Latines, où l’on découvroit quelques li-’

gnes ou quelques mots en nôtre langue;
Les pall’ages, les traits 8c les citations n’en

étoient pas demeurés la ; Ovide a: Ca-
tulle achevoient de decider des Maria a
Be des Tellamens, a: venoient avec les
Pandeôtes au (ecours de la veuve et des
pupilles a le [acre 8c le profane ne le quir-
toient point , ils s’étaient glill’ez enferri-
ble jufques dans la Chaire; S. Cyrille ,l-lo’c

race, St. Cyprien, Lucrece parloient al-
ternativement , les Poè’tes étoient de l’a-

vis de St. Augullinôcde tous les Peres , ou
arloit Latin 8: long-rem: devant des
emmes 8c des Marguilliers , on a parlé

Grec , il falloit fçavoir prodigieufement
pour prêcher fi mal. Autre tenu , autre
triage : le texte cil encore Latin , tout le
diluants cil: François a: d’un beau Frac;



                                                                     

il

ou Les Moeurs ne ce sucre. 24j
çois , l’Evangile même n’ell pas ciré : il faut

[gavoit aujourd’hui trésfi peu de chofe’pour

bien prêcher. ,* L’on a enfin banni la Scolallique de
toutes les Chaires des grandes Villes g 81 on
l’a releguée dans les Bourgs& dans les Vil-
larges pour l’inflruôtionôc pour lefalut du
Laboureur ou du Vigneron,

’l’ C’ell avoir de l’efprit que de plaire au

peuple dans un Sermon par un ilile fleuri,
une morale enjouée , des figures réïterées;

des traits brillans se de vives defcriptions -,
mais ce n’elt point en avoir allée. Un meilè

leur efprit ne lige ces ornemens étrangers;
indigne de (finir à l’Evangile ; il prêche
(implement , fortement , Chrétiennes
ruent.

* L’Orateut fait de fi belles images de
certains defordres , y fait entrer des cit-
conllances fi délicates,rnet tant d’efpnir,de
tout se de rafiînement dans celui qui peche,
queje n’ai pas depente à vouloir rell’ema
blet à les portraits, j’ai befoin du moins que
quelque Apôtre avec un llile plus Chrétien,
me dégoûte des vices dont l’on m’avoir fait

une peinture G agréable.
* Un beau Sermon ell: un difcours ora-

toite qui ell: dans toutes les regles, purgé
de tous les défauts , conforme aux précep-
tes de l’Eloquence humaine , 8: paré de
tous les ornemens de la Rhétorique;ceux
qui entendent finement n’en perdent pas le

ou

L’Abbé

Bavyn a
les P. P,
Souanin
la Roche
a: autres.



                                                                     

3.46 Les Canne-tenu
moindre trait, ni une feule penfée ;ils fait;
vent (ans peine l’Orateur dans toutes les
énumerationsoù il feprornene,comme dans
toutes les élevations où il le jette : ce n’cllÈ

une Enigme que pour le peuple. ’ ’
’ * Le folide 8c l’admïtable difcours que

celui qu’on vient d’entendre! les points’de
UAbbé Rélàgion les plus ell’entrels , comme les plus

même: pre ans motifs de converfion, y ont été
a Paré, traitez; quelgrand effet n’a-t’il pas du fait.
maque te fur l’efprit et dans l’arne de tous les Audi-
çle Nil; teurs! les voila rendus, ils en font émus ,
9m 8c touchez au point de refondre dansleur’

cœur fur ce Sermon de fleuriste, qu’il cil
capote plus beau que le dernier qu’il a prê-

c e. c ’ A ç ’* La morale douce 8c relâchée tombe
avec celui qui la prêche; elle n’a rien qui
reveille 8: qui pique la curiofité d’un hom-
me du monde , qui craint moins qu’on ne
penfe’une doârine fevere, 8; qui l’aime
même dans celui qui fait (on devoit en
l’annonçant :il femble donc qu’il y ait dans

LrAbbé l’Eglife comme deux états qui doivent la
de R0. partager; celui de dire la verité dans tou-
quette te (on étendue, fans égards, fansdéguife-
tint" de ment ; celui de l’écouter. avidenment ,
àïîfuïavec goût, avec admiration, avec éloa
r ’ges , 86 de n’en faire cependant ni pis ni

mieux. v* L’on peut fairlce reproche âl’heroi’-

que vertu des grands hommes , qu’elle a



                                                                     

ou LES Moeurs DE ce sucra. 2,47
corrompu l’éloquence, ou du moins amoli
lefiile de la plupart des Prédicateurs; au
lieu de s’unir feulement avec les peuples
pour benit le Ciel de fi rateslprefens qui
en (ont venus,ils ont entré en ocieré avec
les Auteurs 8c les Poëtes,&devenu’s com-
meeux Pan’egirilies,ils ont enchcrifur-les
Epirres Dedicatoites, (ut les Stanccs se fur
les Prologues 3 ils ont changé la parole fain-
te en un tifi’u deloiianges , ruiles â la verité ,

mais mal placées,intereŒées que perfqnne
n’exige d’eux, &qui ne conviennent point
à leur caraÇtere ; on cil heureux, [là l’oc-
cafion du Heros qu’ils celebrent iniques
dans le Sanâuaire, ils dilent un mot de
Dieu ’86 du Myllere qu’ils devoient prê-
cherzil s’en cil trouvé quelquesmus qui
ayant alTujerti le feint Évangile qui doit être
commun a tous, à la prefence d’un (cul Au-
diteur , (e (ont vûs déconcertez par des ha].
zards qui le retenoient ailleurs,n’ont pû
Prononcer devant des Chrétiens, un dili-
cours Chrétien qui n’était pas fait pour eux
86 ont été fuppléez par d’autres Orateurs ,

qui n’ont eu le teins que de louer Dieu
dans un Sermon précipité. .

finaude a moins réiiflî que quelques-
uns de les Auditeurs-ne.l’apprehendoient,
ils (ont contens de lui 6c de (on difcours 5 il
a mieux fait a’ leur gré, que de charmer
l’efprit 84 les oreilles : qui cil de flatter leur
jaloufic, ’

Q 4



                                                                     

sa! ’ Les Canne-tartes
7 ” * Le métier de la patelle tellembleen
une choie à celui de la guerre, il" y a plus’
de rifque qu’ailleurs ,mais la famine y
plus rapide. i ’ " ’ ’ ”’
: i Si vous êtes d’une certaine qualité ,
8: que vous ne vous (entiez point d’autre
talent que celui de faire de froids difcoursr
il n’y a- rien de pire pour (a furtune , que
d’être ’enticrerncnt ignoré. Iliade: a été
payé de les mauvaifes’phrafesôc de (on eue

uuyeufe monotonie. ’ ’ ’ ’
’ " L’on a eu de grands Evéchez par un

merite de chaire, qui prefentement ne vau-
Ëroit pas à (on homme une (imple’Prében-

.e.,. lm : un.’ ’Y Le nom de ce l’anegirilie femble ng

mir fous le poids des titres dont il ell: accaë
blé,furleur grand nombre rem li de valles
lfliches qui font diliribuées dans les maië
fous ,’ ou que l’on lit par les ru’e’s en cara-

âeres monlltueux, a: u’on ne eut non .q
plus ignorer’quela place publique, quandi
fur une fi belle montre l’on a feulement de
fayé du perfonnage , de que l’on a un peu

coulé, l’on reconnaît qu’il manque au dei

nombrement de (es qualitez, celle mau-
vais Prédièateur.’ I ’
’ ’l’ L’oifiveté des femmes a: l’habitude

n’ont les hommes de les Courir par tout où
elles s’alTemblent , donnent du nom à de
froids’OrateurS, 6: foutiennent quelque
mais ceux qui ont decliné.

l



                                                                     

ou Les Maisons un en sancir. a4,
Ê Dev’roit-il fullîre d’avoir été grand

ë: [ouillant dans le monde, pour être loiia-
ble on: non , 8: devant le faint Autel, 8c

- dans la Chaire de la verité loiiéôr celebré
à (es funerailleslè n’y ait’il point d’autre

grandeur que celle qui vient de l’autorité
6: de la naifl’ancerî’pourquoi n’efLil pas ,

établi de faire publiquement le panegytii
que d’un homme qui a excellé pendant fa
vie danslabonté, dans l’é uité,dans la don.
cent, dans la fidelité,dans(la picté! ce qu’on

appelle une oraifon funebte n’eli aujour-
d’hui bien reçûë du plus grand nombre
des auditeurs, qu’à mefure qu’elle s’éloi-

gne davantagedu difcouts Chrétien ;ou , li
vous l’aimez mieux ainfi , u’elle approchq
deplus prés d’un éloge pro me. .
” L’Orateur cherche par fes difcouts un
Evéché , l’Apôtre fait des converfions ,I

il merite de trouver ce que l’autre cher-
- .çhe.

’ * L’on voit desClercs revenirde nel-
- , ues Provinces où ils n’ont pas fait un ong
ajour ; vains des converfiOns qu’ils ont
trouvées toutes faites , comme de celles
qu’ils n’ont pû faire, fe comparer déia aux

VINCENS &aux XAVIERS, 8c fe croire des
hommes Apofioliques: de fi grands travaux
a: de li heureufes millions ne feroient pas à
leur gré payées d’un Abbaye.

r * Tel tout d’un coup 6c fans y avait
penfé la veille,prend du papier,une plu-



                                                                     

ego - il." Cantonale
me , dit en foi-même, je vais laireunliâ
vre, fans autre talent pour écrite, que le

hui" befoin qu’il a de cinquante pifloles ; jelui
Aura". crie inutilement, prenez une fcie, Diofi’eo
au au. ne, fciez , ou bien tournez, ou faites une
ne: des jante de rouè’, vous aurez,vôrrefalaire,il
Finir n’a point fait l’apprentifl’age de tous ces

métiers :copiez donc, tranfcrivez, (oyez
au plus Correéteur d’imprimerie , n’é-
crivez point; il veut écrites: faire impri-
mer; 8: parce qu’on n’envoye pas à l’im-

primeur un cayet blanc , il le barbouille
de cequ’il lui plaît, il écriroit volontiers
que la Seine coule à Paris, qu’il y a lept
jours’dans la femaine, ou que-le tems en:

râlapluye; 8: comme ce difcouts n’ell ni
contre la Réligion ni contre rl’Etat , a!
qu’il ne fera point d’autre defordre dans
le public que de lui gâter le goût 8; l’a’ccoû-

ruiner aux chofes fades se infrpides , il palle
i l’examen , il cil imprimé, 8c à la honte .
du liécle comme pour l’humiliation des
bons Auteurs , réimprimé. De même
un homme dit en fon cœur, je prêcherai,
ée il prêche, le voilà en Chaire fans autre
àalCnt ni vocation quele befoin d’uane-

ce. . r n - . n* Un Clerc mondain ou irreligieux , s’il
monteen Chaire, efi Déclamateur.’ ’

Il yaau contraire des hommes faims, 6:
dont le feu] caraclzere cil: eŒcace, pour la
graduation : ils parement, acron: impur.



                                                                     

on us Maisons DE CE SIECLE- 35’! .-
plelq’ui dont les écouter cil: déja émû 8! com:

me perfuadé-par leur prefence: le difcouts
qu’ils vontprenoncer, ferai: relie. .

1? L’. de MnAux-ôcle P. 30:13.er
1.0 un me rapcllenr DEMOSTHENŒ 8: Ch
canon. Tous deux maîtres dansl’Elo-
quence de la Chaire, ont eu le deüindes
grands modales .- l? un a fait de mauvais-cet)?
leurs , l’autre de mauvais copules.

* L’Eloqueucede la Chaire, en’ce qui
y entre d’humain 86 du talent de’lÎOra-
mur, cil cachée, connuë de peu de per-
fonnes 8c d’une difficile exécution, quel
arr- ensce genre pour plaire en perfuadaul!
il faut marcher par des chemins battus ,
dire ce quia été dit, a: ce que l’on pré-
voir que vous allez dire.- les marier-es (on:
grandes, mais ufées a: triviales; les prim-
cipes fûts, mais don: les Auditeurs pé-
nerrcnt les conclufions dlune feule vûï,
il y entre des [ujets qui (ont fublimes,
mais qui peut traiter le fublime f il y a
des myfléres que lion doit expliquer, a:
qui,s’expliquent mieux par une leçon de
l’École que par un difcouts oratoire : la
Morale même de la Chaire , qui comprend
une matiere auiïifivafle a; hum diverti-
fiée , que le [ont les mœurs des hommes,
roule fur les mêmes opivors, retrace les
niâmes images, à: [e prefcrit des bornes
la"? plus étroites.qne..la (aure; après
lmveâive commune contre les honneurs ,r



                                                                     

3,52, Les C43Acnnss
les ricbefles 8c le plavfir . il ne relie plus
l’Orateur qu’à courir à la fin de (on dif-
eours 8d congedier l’affernblée : fi quel-

ucfois on pleure, fi on cil émû , après avoir

En attention au genie 8; au caraâere de
ceux qui font pleurer; peur-Erre convien-
ata t’onque c’efi la matiere ui. (e prêche
elle-même, a: nôtre interêt e plus «pic
tal qui le, fait (eunuque c’eù moinsfune
veritable éloquence, que, la ferme poitri-
ne du Millionnaire, qui nous ébranle a;

ui caufe en nous ces. mouvement. Enfin
a Prédicateut n’efl: point foûtenu comme
l’Avôcat par des fait: toûyouts nouveaux,
par des diŒerens évenemens , par des:
aventures inoiiies; il ne s’exerce point (tu
les queftions douteufes , il ne fait point.
valoir les violentes conjeCtures 6:. les pre-2
i’omptions, toutes chofes néanmoins-qui,

élevent le genie , lui donnent de la force
a; de l’étendu’e’: 6c qui contraignent bien

moins l’éloquence qu’elles ne la fixent 8c

ne la dirigent , il doit au contraire tirer
fou difcouts d’une fource commune, 85
où tout le monde puife; 8c s’ils’écarte de

ces lieux communs, il n’eû plus populaic
se, il cit abürait ou déclamateur , il ne
prêche plus l’Evangile; il n’a befoin que
d’une noble fimplicité, mais il faut l’ar-

teindre , talent rare, 8e quipafle les forces
du commun de: hommes: ce qu’ils ont de
genie, d’imagination , d’érudition.ôc- de



                                                                     

ou tesiMoituxs on ce subie; a;
mémoire ne leur (et: fouirent qu’à s’en

1. éloigner.
La fénâion de l’Avotat cil pénihle’, la;

borieufe , ôt (uppofe dans celui qui l’exer’à

v: ce, un riche fond 8c de grandes tell-curé
ces; il n’en: pas feulement char é comme
le Préditateur d’un certain nom ire d’oraià

ions compofées avec loifir , récitées de mé-

moire , avec autorité, fans contradiûeurs f,
a: qui avec de médiocres chan’ emenslui
font honneur plus d’une Fois; i pronom
Ce de graves plaido’ye: devant des Juges
qui peuvent lui impol’er filence, a: contre
’ es adverfaires qui l’interrompent; il doit

être prêt fur la replique, il parle en un ,
même jour dans divers Tribunaux, de
difereutes affaires; (a maifon n’eil: pas pour
lui un lieu de repos 8c de retraite, ni un.
aryle contre les plaideurs, elle cil: cuver?
te à tous ceux qui viennent l’acrabler de
leurs quefiionsôt de leurs doutes-ri] ne fe
met pas au lit, on ne l’eiTuye point , on
ne lui prépare que des rafraîchifiemens g
il nef: fait point dans [a chambre un cori-
Icours de monde de tous les états se de
tous les fentes, pour le feliciter fur l’agréc
tuent 8: fur la olitefl’e de (on langa e ,
lui remettre l’eërit fur un endroit ou il
ecouru rifque de demeurer court, ou fur
un ferupule qu’il a lut le chevet d’avoir
” laide moins vivement qu’à ’ordinaire : il

e délaie du long difcouts par de plus



                                                                     

z". ’ Les Carme-renne g
longs. écrits, ilne fait quechanger de tu?
vaux 8: de fatigues : i’ofe dire qu’il cil: dans

fait gente, ce qu’étaient dans le leur les
premiers hommes Apolloliques.

uand on a .ainfi difiingué. l’éloquence

v du Barreau dela fonâidn de l’Avô’cat, a:
l’éloquence de la Chaire du Minifiére du
Prédicateur, on croit voir qu’ilell plus ai-
fé de précher que de plaider , ô; plus diHi-
cile de bien prêcher que de bien plaider;
- * Qel avantage n’a pas un difcouts
prononcé fur un ouvrage qui cit écrit! Les
hommes (ont les duppes de l’aCtion 8: dela’
parole, comme de tout l’appareil de l’Au-
ditoire : pour peu de prévention. qu’ils
avent en faveur de celui qui parle , ils.
i’admirent, 8: cherchent enfuitc a’le com-
prendre 3: avant qu’il ait, commencé ils
s’ écrient qu’il va bien faire; ils s’endor-

ment bientôt: a: le difcouts fini ils (a
réveillent pour dire qu’il a bien fait. On
.fe paliionne moins pour un Auteuttfoa
ouvrage cit lû.. dans le lailir de la carn-
pagne , oudans le filencendu cabinet, il
:n’y a point de tendez-vous publies pour
lui applaudir , encore moins de cabine;
, our lui facrifier tans les, rivaux ,- &,pour
.l’élever’â, la Prélatu’re; on litron livre,

quelque excellent . qu’il [oit ,-- dansl’efprit

a de. le trouver médiocre; on le feuillette ,v
on le difcute , on le confronte, ce ne (ont
apis des (9135 941M: perdent en,l’ait,,-8ç-qui



                                                                     

. ou Les Montres DE ce mena: au
n’oublient , ce qui cil imprimé demeure imâ

primé : on l’attend quelquefois plufieurs
ours avant l’impreflion pour]: décrier , a:

le plaifir le plus délicat que l’on en tire v,
vient de la critique u’on en fait , on en;
piqué d’y trouvera’ dliaque page des traits

qui doivent plaire 5 on va même louvent
juiqu’â apprehender d’en être diverti, on
ne quitte ce livre que parce qu’il cil bon."
Tour le,monde ne le donne pas pour
Qrateur , les phtafes, les fi ures, le don"
de la mémoire, la robe ouî’engagemené

de celui quipprêche, ne [ont pas des choi
fr: qu’on oie ou qu’on veiiilletoûjours’

s’approprier: chacun au contraire croit
penlcr bien de écrire encore mieux ce
qu’il a penfé , il en cil moins favorable
à celui qui peule 6c qui écrit suffi-bien
que lui , en un mot le Sermoneurieû plû-
tôt Evêq’u’eique le plus folide Écrivain

n’en; revêtu d’un Prieuré [impie , &Adans

la difiitibution des races , de nouvelles
[ont accordéesâ celui-lai, pendant que
,l’Auteur grave le tient heureux d’avoir les

relies, l I I l i., * S’il arrive que les méchans voushai’f-

leur a: vous perfecutent , les gens de bien
Vousrconfeillent de vous humilier devant
Dieu , pour vous mettre en gardecontre la
vanité qui pourroit vous venirde déplaire
à des gens de ce caraâére, de même ficer-
tains hommes (nier: à (crémier fur le mé-



                                                                     

156 I , Les CAàAcrrius’.’ A
diacre défaprouvent un ouvrage quevôuà
aurea écrit ; ou un difcouts que vous venu":
de prononcer «en public, (oit auvBarreau,’
Ioirda’ns la Chaire ouailleurs’, laumilieze
vous, on ne peut guères être cipoféâ une
tentation d’orguè’il plus délicate 86 plus

prochainen 1, l. a H. , Il q
* Il me [emble qu’un Prédicateur deè

irai: faire chois dans chaque difcouts d’u-g
ne vérité unique , mais. capitale , terrible
bu inliruâive, la manier âqfond .65 l’é uig

ver; abandonner [toutes ces-divifions res
herplires, fi retournées, fi remaniées ’

.1 différentiées; ne oint fuppoler cetqul
cil fanât ; je venir dire qucle grand ou le
beau fçait (a Réligionôt (es devoirs;
gr nepas. appréhender de faireiou aces

dunes", têtes ou a ces cr tirs li traHineà des
v atéchifmes: à; tems Â long que l’on nie
3 compoferun long cuivrage, .l’cmplovér
il reprendre fi maître de l’a matière; que le
tout 8e les eiprellîons paillent dans l’as
&iOn,’ a: coulent routée ,’. [e livrer
après une certaine préparationâ (on genie
6: laux’ .mouvemènsuqu’un’ grandgii’ujet

peut infpirerèvqu’il pourroit enfin s’épar-q

gner ces prodigieunr mon; de mémoire
qui refl’emblentmieuita’une gageure qu’à

unelafaire férieufe, qui corrompent .
selle &qdéfigurent le .vifa ce ietter; au
contraire par un bel enroulia me la erfuaq
fion dans les efprits’ 8è I ’allarmè ans le

crieur;



                                                                     

il

OUAIS Manoirs ne en surets. a"
tient; à: toucher les Auditeurs d’une toute
autre crainte que celle de le Voir demeuq
ter court.

* Que celui qui n’eli pas encore un:
g parfait pours’oublier foi-mêmedansle mi- -

.« 1m. en. van-5.: j

niliere de la parole (azote, ne le décan age .
int par les régies au’liétes qu’on lut pré-

l’diit,comme fielles lui ôtoient les moyens-
de faire montre de (on efptit ,8: de monter
aux dignitez oùil afpire :quel plus beau ta-
lent que celui de pt êcher Apolloliquement
a: que! autre mer te mieux un Evêché?
Fur 51.0 u en étoit-il indigne f auroit-il
pû échaper au choix du Prince, que par

un autre choix! ’
eeeeeaeeeeeeaeaen

Drs Es "un FORTS.
LES Efprits forts fçavent - ils qu’on les

appelle ainfi par ironie P quelle plus:
grande foibleilë que d’être incertains , quel
dt le principe de (on être , de l’a vie, de les
fens , de (es connoiilances , a: quelle en doit"
être la fin 2 Œel découragement plus
grand que de douter fi (on arne n’efl point:
matiére comme-la pierre 84 le. reptile ,. de fi
elle n’eli point corruptible commerce viles
«satures? N’y: aL r’il -paspl’us.de force 8e dC

grandeur àreeevoir da ris-nôtre efprit: l’idéü

un-Ev me fiiperieur airons les -Et.r.es,.quï’l°9

branchies, ac amurons: fi: devoieucitbpqi

fins Il. R



                                                                     

258 Les CARAcrrnrs.
porter; d’un être , (ouverainement parfair,.
qui efllpur, quin’a point commencé 8c qui ,
ne peut finir , dont nôtre am: cit l’image,
8c fi j’ofe dite,une portion comme efprit,

8l comme immortelle? V .
* Le docile 8c le faible font fufeepriblcs

d’impreflions, l’un en reçoit de bonnes,
l’autre de mauvaifes , c’eft-â-dire,que le
premier cil perluadé 8: fidèle , a: ue le
fécond cil entêté a: corrompu, ain l’ef-
prit docile admet la vraye Religion , 8c l’ef-’

prit faible,ou n’en admet aucune ou en adà
met une faulie: orl’efpritfortou n’a point
de Reli ion ou, [e fait une Religion ,- dom
l’efpritë’ort, c’efl l’efprit faible. . 4

* J’appelle mOndains , terrelires ou
grolïîers,ceux dont l’efprit a: le cœur (ont
atrachezâ une petite portion de ce monde
qu’ils habiten.t,qui cil la tette;rqui n’em-
tnént rien , qui n’aimentvrien au-delâ, gens
auflîlimitez que ce qu’ils appellent leurs
poirellîonsou leur domaine que l’on me-
fure, dont on compte les arpens, &donr
on montre les bornes.- , Je ne m’étonne
pas que des hommes qui s’appuyent [ne
un atome,chancellent dans les moindres
eforts qu’ils font pour fonder la vérité; fi
avec des vûës fi courtes ils ne percent point
à travers le Ciel a: les Alires jufques à
Dieu même; fi ne s’appercevant point ou
de l’excellence de ce qui cit efprit, ou de
indignité de l’aine, ils tuteurent encore



                                                                     

. ou Les ’ Motus ne ce sieur. in
ambitus combien elle el’r difficile a alfauvir,
çambien la terre ’entiere cil: au délions
d’elle, de quelle necefiité lui devient un
être fauverainement parfait qui. cil Dieu,
a: que]. befoin indilpenfable elle a d’une
Religion qui. le lui indi ne, 8: qui lui en
cil: une .caution (tire. ac comprends au
(contraire fort ailémenr qu’il en: naturel
à de tels efprits de tomber dans l’incrédu-
lité ou l’indiferenêe, 8c de faire fervir
-Dieu.& la Religion si la politique, c’eû-
dire,dl’ordre de a’ la décoration de ce
monde,la (cule chofe (clan eux qui mérite

Qu’on y penfé. a . l . .
4,. *. Qelq’ueouns aehevent de (e ear- -
rompre par elongs voyages,& perdentl’e
peu de Religion qui leur relioit .;’ ils voyeur

:5 de jour dautre un nouveau culte,diverfes
mœurs, divettes Cérémonies: ils relTeme
: .blent à ceux.qui,entrent dans les magazine;

.indeterminez furie choir: des étoffes qu’ils
, pelaient acheter,le grand nombre dételle!
â u’on leur montre les rend plus indifféreras,
9’ filetant chacune lettragrément de leur

bienféancutils ne (e fixent point ,-’ils [on

terre fans emplette. .. , l A .. r .. ï
;, Ï 1l y ,a des hommes qui attendent i
être dévouât religieux,que tout le monde.
le déclare impieôc libertin ,ce fera alors le
parti du vulgaire, ils (gantant s’en dép:
.ger, la fingularité leur lait dans une 1133-;
.tiéreiîlérieufe 8e fi pro ontique neiuivene

a.



                                                                     

aéra Lits CAR-Actrius;
la mode ce le train commun quezdanslee
girafes de. rien à: de nulle fuiieaqui fçair
même s’ilsn’ontpas déia nais une. farte de

bravoure 5c d’intrepidrré à courir tout le
rifq rie-de l’avenir : il ne faut paæd’ailieurs

que dans. une certaine condition, avec une
certaine étenduë d’efprit, a: decatainu
fvbûës, lion fange mon; comme les fçavans

8;. lcipeuple.’ . . . . - ..
* Lou doute de Dior: dansotte. pleine

famé, comme l’on doute que ce fait pe-
chcrqun d’avoir un.co.mmercetavcc une

° Un: pctfnnnelihre .*: quand l’on devient ma-
fille. lade, 8: que l’hydropifie cil formée, l’an

quitte: fa. concubine , de l’on. croit en
Dieu»

l5 il faudroit s’éprouver 8c s’examiner
nés-férieufement, avant que de fe déclare:

:qur-it forma libertin,afinau mains a: (e.
ion (es principes de finir comme l’oma vé-
cu;ou fi l’on ne fe feurpaslaforce d’aller
fi’loin.,fe refondre de vivre comme l’on

veut mourir. - i* Toute plaifanterie dans un homme
mourant en hors de fa place; fi elle roule
fur de certains chapitres, elle eû Funefie.
C’efi une extrême mifere quecledonner à
fardé ans iceux- que l’aniaiffe, leplaifit

d’un on mon r.- g Dans quelque prévention ou l’on puifl’e
A

abois bien férieufe qqe de mourir: ce n’ai!
4H: funcequi doit fuivreia mort , c’eli une I
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oint alors le badinage qui lied bien, mais

la confiance. I .* Ily aeu de tout teins de ces gens
d’un bel efprit ,8Çd’une agréablelitteratu-

te -, efclaves des Grands dont ils ont épou-
fé le libertinage à: porté le joug toute leur
vie contre leurs. propres lumieres, 8c contre
leur confcience. Ces hommes n’ont jamais
vécu ne pour d’autres hommes , 8c ils fem-
blent’les avoir regardé comme leur derniea
re En : ils ont eu honte de le fauver à leurs
yeux,de paraître tels qu’ils étoient peut-
être dans le cœur, &ils fe font perdus par
déférence ou par faiblefl’e. Y a-t’il donc

fur la terre des Grands allez grands 85 des
Puitians allez puifÎans pour mériter de nous

que nous croyions , 8c que nous vivions à
leur gré, félon leur goût orients caprices;
8C que nous pouffions la complaifanCe plus
loin,en mourant non de la maniéré qui
cil; la plus fûre pour nous , mais de celle qui
leur plait davantage.

* j’exigerois de ceux qui vont contre le
train commun 8: les grandes regies,qu’ils
(griffent plus que les autres, qu’ils eull’cnr

des raifons claires,ôc de ces argumens qui
emportent conviâion.

* Je voudrois voir un homme fabre,
modéré, Charlie, équitable rouancer qu’il

n’y a point de Dieu ;y il parleroit du moins
fansinterêt, mais cet hommerne fetrouve’
[’01an

R a



                                                                     

me Les Canacrritrs: v 1* J’aurais une extrême curiofité de voie

celui qui feroit perfuadé que Dieu n’ellî
point ,zil me diroit durmoius la raifort invinâ
cible qui a fçû le-convainc’re. i ’ - *

* L’impoffibilitétoù je fuis de prouver
que Dieu n’ePr pas, me découvre fou crié

fience. a v -
n *- Dieu condamne de punit ceux qui

l’offenfent, fcul Juge en fa propre tarife, ce
qui répugne s’il n’efl lui. même la uliice 85’
laVerité, c’efi-â«dire,s’il n’eû’ Dieu. l " - r-

* Je ficus qu’il-y a un Dieu , 8: je ne
feus pas qu’il n’y-en ait point, cela me fafi-
fit, tout le iaifonnen’ient du monde m’eflf

inutile, je conclus que Dieu exificl: cette
conclufion cil: dans-ma nature: j’en- airesl
;û les principes trop aifémerrr dans mon
:nfance, 8: je les ai conferve: dépuis trop
naturellement dans un âge plus avancé;
pour les foupçon’ner defauffeté à mais
il y a des efprirs qui fe défont de ces prinà
cipcs; c’efl une grande queliion s’t s’en
trouve de tels ; tic-quand il feroit ainfi ,cela
prOuve feulement qu’il y a des molnfircs.’
v il L’At’héi’fme n’efl paintrles Grands

qui en font le plus foupçonnez , (ont trop
pareffeux pour décider en leur efprithue
Dieu n’efi pas; leur indolence va jufqu’â
les rendre froids 6c; indiii’eren’s fur cet attië

ele ficapital , comme fur la nature "de leur
âme, se furies confcqucncesrd’une vraye

la
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i ’Religian: ils ne nient ces choies, ni ne les

accordent;ils n’y penfenr point.
* Nous n’avons pas trop de toute nô-

v tre fauté , 8c de routes nos forces 86 de tout
nôtre efprit pour penfer aux hommes ou
au plus petitinterêt: il femble au contraire
que la bienféance 8c la coûtume exigent de
nous,que nous ne penfions à Dieu que dans

I un état où il ne relie en nous qu’autant de
raifou qu’il faut pour ne pas dire qu’il n’y

en a plus. l’l’ Un Grand croit s’évanouit, ’86 il.

meurt , un autre Grand périt infenfibler
ment, a; perd chaque jour quelque chofe)
de foi-mémé avant qu’il fait éteint :formi-

dables leçons , mais inutiles! des circon-,
fiances fi marquées de li fenfiblement oppo-
féesvne fe releveur point, 8c ne touchent
performe, les hommesu’y font pas plus’
d’attention qu’à une fleur qui le fane; ou ,,

si une feuille qui tombe , ils- envient les
places qui demeurent vacantes , ou ils -’
s’informent li elles font remplies, 8: par i

ui. v ’il Les hommes font-ils allez bons, af- t
fez fidéles,affez équitables, pour meriter
toute nôtre confiance, 8: ne nous pas faire ’
délirer du moins ne Dieu exillât , a qui
nous puillions ape 1er de leurs jugemens,
a: avoir recours quand nous en femmes
perfecutez ou trahis.

Ï Si c’ell le grand Scie fublime de la

R 4
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Religion qui éblouit , ou qui confond les
elprirs forts , ils ne font plus des efprits ’
forts, mais de faibles génies de de petits
efnnrs; fi c’eli au contraire ce qu’il y a
dhumble a de limple qui les rebute, ils
font à la; vcrité des efprits forts, par plus
faits que tant de grands Hommes li éclai-
rez , li ClCVCZ, a! néanmoins fi Edeles , que
les nous, les BASILES , les jasâmes , les

Anonsrms. ’* Un Pere de l’Eglife, un Doâeurdç
l’Eglife, quels noms, quelle triliclle dans
leurs écritslquelle feeherelfelquelle frai-
de dévotion , 8: peut- étre quelle fcholaç
llique.’ difent ceux qui ne les ont jamais
lus: mais plûtôt quel étonnement pour
tous ceux qui le font fait une idée des
Peres fi éloignée de la vetitéls’ils voyent

dans leurs Ouvrages plus de tout 86 de dé-
licatelfe, plus de polirelfear d’efptit , plus
de richelfc d’exprtllîon a: plus de force de

nifonnemcnt, des traits plus vifs,& des
graees plus naturelles, que l’on n’en re-
marque dans la plûpart des livres de ce
teins, qui font lûs avec goût,qui donnent
du nom à: de la vanité à leurs Auteurs.
Qqel plailir d’aimerla Religion, 8c de la
VOli cruë, foûtcnuè’, expliquée par de a

beaux génies a: par de folides efpritslfur
torir lorfque l’on vient à connaître, que
pour l’étendu’e’ de connoill’ance, pour la

profondeur a; la pénetration dans les prinq
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cipes de la pure Philofophie, pour leur
application 8: leur dévelopernent, pour
la juliefl’e des conclufions , pour la digni-
té du difcours,pour la beauté de la mo-
rale a: des femimens, il n’y a rien, par
exemple, que l’on puilTe comparer a S.
Aucusnu, que PLATON &que C3-
c n n o N,

* L’homme eft né menteur , la vairé ,
.cfi (impie ê: ingénuë, 8: il veut du (peg-
cieux a; del’ornemenr, elle n’eit pas a lui,
elle vient du Ciel toute faire, pour ainfi

A dire , dans route la perfeâion, 8c l’hom- ’

me n’aime que (on propre ouvrage, la
fiôtion a: la fable: voyez le peuple , il con-
trouve, il augmente, il change par grume-r
reté 8c par fouife;demandez même au
plus honête homme s’il cit roûjours vrai
dans (es difcouts,slil ne (e furprend pas -
quelquefois dans des déguifemens où en-

agent necefl’airement la vanité 8: lalege-
rené, il pour faire un meilleur conte il ne,
lui échappe pas louvent d’aidûter âun fait

qu’il recite, un circonfiance qui y maus-
queg. Une choie arrive aujourd’hui, 8:
pulque fous nos yeux ,cenr perfonues qui
’onr vûè’, la racontenten çent façons dif-

femmes, celui ci , s’il el’t écouté, la dira
encore d’une manier: qui n’a pas été dire;

quelle créance donc poum-cime donner à e
des fait: qui (ont anciens, éloignez de.
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Inous’par plufieurs fiecles 1’ quel fondement

’ dois-je faire fur les plus graves Hillcoriensî
ne devient l’hiltoire 1’ Cefar a-t’il été

’maifacré au milieu du Senar? y a-r’il en

un Cefar? quelle confequence,me dites-
vous ! quels doutes ! quelle demande!
Vous riez , nous ne me jugez pas digne
d’aucune réponfe; K je crois même que
vous avez raifon: je fuppoie néanmoins
que lelivre qui fait mention de Çefar ,ne
oit pas un livre profane, écrit de’la main

des hommes qui (ont menteurs, trouvé
par huard dans les Bibliotheques,parmi
d’autres mauufcrits qui contiennent des
liilioires vrayes ou apocriphes, qu’au con;
traire il fait infpiré, faim, divin, qu’il por-
te en foi ces icaraôteres, qu’il (e trouve
depuis près de deux mille ans dans une
focieté nombreufe qui n’a pas permis qu’on

y ait fait pendant mut ce rems la moin-
dre alteration, a; qui s’en: fait une Reli-
gion de le conferver dans toute (on inte1
griré , qu’il y ait même un enga ement
religieux a; indifpenfable d’avoir e la foi
pour tous les faits contenus dans ce volu-
me où il efi parlé de Cefarôc de (a Diéta-

turegavoiiez-le, Ladite, vous douterez
alors qu’il y ait eu un Cefar.

* Toute Mufique n’en: pas propre il
loiier Dieu,8c à être entenduè’ dans le San-

âuaire ;toute Philofophie ne parle pas di-
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ou LES Moeurs DE ou sucre. je:
uenièm de Dieu , de fa puifiance’, des

principes de (esoperations,,ôc de fes mi;
âcres: plus cette Philofophie cil fubtile
8e idéale, pluselle cit vaine &inutilé

ont Expliquer des chofes,qui.ne demain"-
âent des hommes qu’un feins droit pain;
être connuÎe’s iniques à un certain point;
a: qui au delà (ont inexpliCables : vouloir
tendre raifon de Dieu , de les perfeôtions,
a; fis j’ofe ainfi- parler , de [es aâions,
c’elt aller plus loin que les anciens Phi-
lofoplies, que les Apôtres, qUe les pre-
miers Doaeurs, mais ce n’en: pas ren-
contrer filjulte , c’en: creulerlon -tems 8c
’ rofondément,fanstrouver leslâurces de
Entité:- dés qu’on a abanddnné les ter-
mes de bonté, de mifericorde, de juitice
a: de toute - puilrance, qui donnent de
Dieu de fi hautes a: de fi aimables idées,
quelque grand eŒortd’ima ination qu’on

uilYe faire,il faut recevoit es expreflions
aches , fieriles , vuides de (ens , admettre;
les penfées creufe’s, écartées des notions

communes, ou tout au plus les fubnles 86
les ingenieufes, 8c à mefure que l’on ac-
quiert d’ouverture dans une nouVelle Me-
taphifique , perdre un peu de (a Reli-

gion. I - V- * Jufquesoùles hommes ne (e porrent-.
ils point par l’interêt de la Religion, dont
ils (ont fi peu petiuadez,& qu’ils [mais

quem limai: . . ;
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* Cette même Religion que les homme!

défendent avec chaleur 8; avec zele contre
ceux qui en ont une toute contraire , ils
l’alterent euxomêmes dans leur efprit par
des fentimens particuliers, ils yajoûtent,
a: ils en retranchent mille choies l’auvent!
eEentielles (clou ce qui leur convient, se
ils demeurent fermes a: inébranlables dans
cette forme qu’ils lui ont donnée. Ainfi, à
parler populairement,ont eut dite d’une
feule nation , qu’elle vit ous un même
culte, 8: qu’elle n’a qu’une feule Religion 5

maisâ parler exaâtemenr,ilefl: vrai qu’el.
le en a plufieurs, 8c que chacun prefque y

a la Germe. .* Deux fortes de gens fleurill’ent dans
les Cour , 8c y dominent dans divers
tems , les libertins 8: les hypocrites; «un
la gayement , ouvertement, fans art 86
fans diflimulation, ceux-ci finement, par
des artifices, par la cabaleicent fois plus
épris de la fortune que les premiers, ils
en (ont jaloux jufqu’â l’excés, ils veulent

lagouverner- ,» la poireder (culs , la parta-
ger entr’eux a: en exclure tout autregdid
gnitez, charges, poiles, benefices , pen-
fions, honneurs , tout leur convient sa:
ne convient qu’a eux, le relie deshommes
en en: indigne, ils neœotuprennent point
que (ans leur attaché on ait l’impudencer

de les efperet: une troupe de uniques en-
tre dans un bal, ont-ils la main, ils émient,-
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ils f: fout danfer les une les autres,ils dan-
(en: encore , ils danfent toujours, ils ne ten-
dent la main à performe de l’aKembléer
quelque digne qu’elle (oit de leur atten-
tion ion. languit , on (èche de les voir dan-
(et 8e de ne danfer point, quelquesoum
murmurent,les plus (ages prennent leur
parti a: s’en vont. * ,

* Il y a deux efpeces de libertins, les lié
bertins, Ceux du moins qui croyenr l’être,
se les hypocrites ou faux dévots, c’eit-a-
dire, ceux quine veulent pas être crûs li-
bertins , les derniers dans ce genre-li (ou:

les meilleurs. .Le faux dévot ou ne croit pas en Dieu;
ou le macque de Dieu, parlons de lui obli-q
gemment , il ne croit pas en Dieu.

. * Si toute Religion efl: une crainte r94
fpe&ueufe de la Divinité , que penfer de
ceux qui oient la McGee dans [a plus vive

image, qui et! le Prince? I*4 Sil on nous affuroit que le motif (ci
eret de l’AmbalIade des Siamois a été
d’exciter le Roi Trés- Chrétien à renon-
cer au. Chriltianifme, à permettre l’entrée

rie-fou Royaume aux 721mm, qui enf-
fentpenerré dans nos mulons, pour per-
Iuader leur Religion ânes femmes ,ànos
enfans 8: amusrmémes par leurs livres
de par leurs entretiens, qui enflent élevé
des P4 odes au milieu des Villes, où ils cui-
fent p aeé deshfiguresde-métal pouriêtrg



                                                                     

57° i Les (huitaines r tadorées -, avec quel-les rifées a: quel émit
age mépris n’entendrions-nous as des du)?
(es fi extravagantes? Nous fai ons cepenâ
dam [humilie lieuè’s de mer pour la con-
uerfion des Indes; des Royaumes de Siam ,’
de la Chine 6c du Japon,c’efl-â-dire,’ pour

faire très - (édentement à tous ces peuples

des propofitions qui doivent leur pa-
»r’oîtr’e trés- folles 6c trés- ridicules: ils

japportent néanmoins nos Religieux 8’:
nos Prêtres: ils lestée-auteur quelquefois;
leur laurent bâtir leurs Eglifes, 8: faire
:leurs millions: qui fait cela en eux de en
nous,ne feroit-ce point la force de la
fvérité; , V. 4 ., - * . .. ,f’î Il ne convientrpas atome forte de
perfonnes de lever l’étendard d’aumônier;

-&. d’avoir- tous les pauvres d’une Ville afg

:femblez à fa porte, qui y reçoivent leude
’portions:qui.ne (çait pas au contraire des
miferes plus fécretes , qu’il peut entre;-

prendre de foulager , ou immediatemeue
:85 par (es [cœurs ,ou du mon; par a l
mediatiou. De mêmeil n’efbpas donné
.âtous’. de monter en Chaire,&d’y dimi-
buer en MIŒOnnaire ou en Catéchiffe la
parole (aime; mais qui n’a pas quequ
fois fous (a main un libertin à réduire , 8:.
à ramener par de douces .8: infinuantes

.converfations, a la docilitéu .Œaud on
ne (croit pendanrla vie que l’Apôtre d’un:
faulhominegcelne feroit pas être envahi



                                                                     

ou ers Moeurs ne ce sans. a7i .
fur la terre, ni lui être un fardeau inutië ’

le. V* Il y a deux mondes; l’un où l’on fé-

journe peu, 8c dont l’on doit fortir pour
n’y plus tentrer;l.’aurreoùl’on doit biene
tôt entrer pour n’en jamais (ortîrrla fa-
veur , l’autorité, les amis, la haute repu-
tation, les grands biens fervent pour le
premier monde; le mépris de toutes ces
choies (et: pour le fécond; lls’agit de,

choifir. ’ ., * ni a vécu un (en! jour, a vécu un
ficèle; même foleil , même terre , même i
monde , mémés (enfantins , rien ne reil’em-s

ble mieux à aujourd’hui que demain: il r
y auroit quelque curiofitéa’mourir,c’eft-
â- diré,a n être plus uncorps , mais de être
feulement cr rit. L’homme cependant]
impatient de finouveauté n’eil point ou?
fieux fur ce feul article;né inquiet 8: qui ’
S’ennuye de tout, ilne s’ennuye point (in !

vivre, il confentiroir 5em- être à vivre i
toûjourszce qu’il voit ela mortlefrappé
plus violenment que ce qu’il en fgait, la ’
maladie, la douleur, le cadavre le degoûà
tenr de la connoiilànce d’un autre monde : I
il faut tout le lerieux de la Religion pour

le réduire. 4 p* Si Dieu avoit donné le choix ou de
mourir ou de toûjours vivre: aprés avoir
medité rofondément ce que c’en que de
yoir n e fin à la pauvreté ,â’ la dépendait:

i
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ce, à l’enuuy , à la maladie , ou de a’efa
fayer des richefl’es , de la grandeur, des
plaifirs de de la famé, que pour les voir
changer inviolablement, a: par la revo-
lution des teins en leurs contraires , de

’être ainfi le joiiet des biens St des maux,
’on ne (gantoit gueres à quoi le refouo

dre. La nature nous fixe a: nous ôte l’em-
barras de choifir; de la mort qu’elle nous
rend necefl’aire , efi: encare adoucie par la

Religions . ’* Si ma Religion étoit faune, je l’ai
i vouë,voilâ le piege le mieux dtefl’é qu’il

fait poffible d’imaginer, il étoit inévita-
’ blede nepas donner tout au travers, a:

de n’y être pas pris: quelle Majellé , quel

j éclat de miûetes? quelle fuite 8c quel
enchaînement de toutela doéhine? quelle
raiion éminente! quelle candeur, quelle
innocence de moeurs! quelle force invin-
cible 8c accablante des témoignages ren-

À dus fucceflivement a: pendant trons fierles
entiers par des millions de perfonnes les
plus (ages , les plus modérées qui fuflent
alors fur la rerte,& que le fentiment d’u-
ne même vérité foûtient dans l’exil, dans

les fers, contre la vû’e’" de la mort a:
du dernier fupplice! prenez l’hilloire,
ouvrez , remontez jufques au commeny
cement du monde, iniques à la veille de

la naifl’ance,y a-t’il’ en rien de lemblable

dans tous les teins En Dieu même
P°*.



                                                                     

bu inhalais in si: niais.
f Epriilvtsiizëil jamais mieux rencontrer pour
; me leduir’e ï, par ou échaper? où aller ,
l chine jetter , je ne dis pas pourtrouver
. rien de meilleur, mais quelque ehofe qui
, en approche s’il faut petit , c’eit par lai
A que je veux petit , ilm’eit ’ lus doux de

nier Dieu ,. ne de l’accor er avec une.
i tromperie li ’e’cieufe a: fi entiers: mais je

l’ai aprofondi 3 je. ne, puis être athée , je
[ais donc ramené 8: entraîné dans ma Re-’

ligion , c’en cit fait. , 4 : . f
* La. Religion eltvraye , ou1 elle cit

faune 5 fi elle n’en: qu’une vaine hélion , r
voilai li l’on veut foixante années perduè’s
’ ne l’hommedo bien, pour le Chartreux .
ou le Solitaire ,1 ils. ne courent pas un and

et: rifque :I mais il elle en? fondée fur la
sans même, c’eit alors un épouvantable ,
malheur pour l’homme vicieux 5 l’idée
fade des maux qui r: pré atentme "Quo 1
hie l’hnaginarionila pep oeil: trop foible L A

es trop vpour les concevoir , 6e les pita
vaines pour les exprimer; Certes en (up;
pofant même dans le inonde moins de eer-,
tirade qu’il ne s’en trouvelen effet fur la
retiré de la Religion; il n’y a point pour
l’homme un mei leur parti ne la vertu.
a ’l’ je ne (gais fi ceux uio carnier Dieu;
mentent qu’on s’offre le leur "prouver," ’
6C qu’on les traleezplus’ ferieufement que
l’on. a. faitdani ce chapitres’l’i normée ’

Tous Il. â



                                                                     

174 , Lis minutages . .cit leur «macre les rend incapables des
principes les plus clamée dagraifonneé
mens les mieux. fuivis: je confens néan-
moins qu’ils "(sur celui que je vais faire,
pourvû qu’ils ne fe perliiadeùt pas que p
au: tout ,cî que l’on ppuvoit dire fur une

venté fiée araine. . , v ’-
ll y a quarante ans que jelnËétois point,

’ a; qu’il n’était pas en moi de pouvoir ja’à

l mais être , comme il ne dépendpas de moi
j qui fuis une fois de n’être lus; j’ai doue

commencé , 8c je continuë ’êtte par quel-

, que3chofe qui cl! hors de moi, qui durera
après moi, ni eûmeilleuraeplus puifl’ant ;

que. moi, i ce quelque choie n’efl pas
,.Dieu, qu’on me dife ceïquec’elh- -

musette que moi qui caille, n’aille
’ainfi que par la force d’une nature univeraè

ifelle qui atoûjours été telle que nous la
L [noyons en remontant jufquesd l’infinité

951° odes terris ,* : mais cette nature, ou elle cd
Ê’E’zmîu’ feulement efptit, a: c’en: Dieu: ou elleeü

a," filma marier: , a: ne peut par confequeut avoir
a... seréé mon cf rit; ou elle cit un compofé de

matiere de ’efprir de alors ce qui cit ef-
ïprit dans la nature, je l’appelle.Dieu.-

Peut-être aufli que ce quej’appelle mon
’ efprit , n’eil: u’une portion de matiere qui

exiliepar la otce d’une nature univerfelle
l qui cit aufli mariere, qui a toûjours été s
*’ a: qui fera toujours telle que nous la

I

fi



                                                                     

res Marins ne une me ,hydne a: qui n’en point Dieu? 5 maisdu p khis
moins fauteil m’accorderi queeequej’apf selles-lu

»arn BAH- .-pelle mon sfprir,’ qp’elque choie quece
puifleétre,efl: unee ofequi enfe,8cque
s’il en mariste , il et! necefl’P

niera inr qu’il n’y ait pas en moi queld
que c ofe qui penfe -, pendant que je fais
en: raifo’nnementt Or ce quelque choie qui
«en en moi, 8e qui .penfe,s’il doit (on être ’

Aria confervation à une nature univerielle, ,
qui a toujours été a: qui fera toujours ,.
laquelle il reconnoifl’e comme (a caufe, il.’
tout indifpenfablementi-que ce (oit a une ’
nature univerfelle , ou qui enfe , ou quiz
,foit’plus noble 6: plus par!”P

peule: a: li cette nature ainfi faire en ma-
,tiere , l’on doit encore conclure que c’cû.

,une marierenniverfelle qui peule ou qui t,
et! plus noble 8: plus parfaite que ce qui.

aire que ce qui

cnfe;

elle ne (e découvre pas.par elle-même a
on la connaît du moins dansle divers ,ar-
rangement de (es parties , ni confliru’c’ le
corps, 8c qui en fait. hindi erence, elle en: -
donc elle-même tous ces difl’erens corps ï
8, 90mm elle en une. marier: qui Pcnffi .i

sa

h airement une Î
marier: qui penfe scat l’on ne me perfuaq’

e continue a: je dis, cette matieretelle
qu elle vient d’être fuppofée , fi elle n’efl: ’

pas un être chimerique , mais réel , n’eût)
pas suffi imperceptible à tous les feus; 8C , l

bau-e.
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" i dit-Ion la (uppofiti0n ,,on qui vautraient

I e ce qui Wk,ils’enfuirqu’el-le cit telle
l A moins (clan quelques-uns tic-ces corps,

a: par une fuite malfaire (clou tous ce!
corps , e’efi-â-dxte, qu’elle penfe dans les

pierres . dans les métaux, dans les mers ,
dans la cette, dans moi-même qui ne fuis

* qu’un corps , comme dans toutes les autres
de: qui la compolent: c’eli donc l’ai:-

femblagcdc ces parties fi tendîtes ,fi gref-
fieres , fi corporelles , qui toutes enfemè
ble lotir la marine univerfelle ou ce mon-
de vifible , que je dois ce quelque choie
qui en en moi ,qui penfe, 85 que j’appelle
mon efprit, ce qui eft abfurde.
l Si au contraire cette nature univerfelle,

quelque chofe que ce plaide être, ne peut
pas être tous ces corps , ni aucun de ces
corps, il fuit de [il qu’elle «nlek point mm
tiére , ni perceptible ut aucun des feu: :
Il cependant ellepenflej , ou fi elle en plus
parfaite v ne Cc qui parafe , je conclus en- ’ î
core qu’ le cil: efprir, ou un être meilleur
a: plus accompli que ce qui en efprir; fi
d’ailleurs il ne relie plus à ce qui penfeen
moi , a: que j’appelle mon clprit; que
cette nature univerfelle à laquelle il puifl’e
remonter pour rencomrer (a premiere
cuire a: (on unique origine , parce qu’il
ne trouve point (on princi een foi , à! qu’il
le trouve encore maies au: la matiete ,
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in

.- poux-An11 ..:« ure

ou au Manteau!!! men. :77
flnfi qu’il a été démontré, alors je ne difg

pute point des noms ; mais cette fouie:
originaire de tout elprit , qui cil efpritellç-
même, 8: qui cil plus, excellente que tout
efprit, ,e l’appelle Dieu. . - l

En un me: je peule, donc Dieu exile,
car ce qui peule en moi, je ne le dois point .
à moi-même; parCe qu’il n’a pas plus tif-

penelu de moi de me le donner une pre-
miere (ois, qu’il dépend encore de moi de
me le conferver un (cul inûant , je ne le
dois point à un être qui. fait au delTousdç
moi, a: qui fois marier: ,l puifqu’il ciliai-
poffible que la. marier: fait au «(En de ce
qui pour: pie le dois dans il un être
et au...clelfus de moi. , a qui n’ait poing
matière; a: c’eû Dieu. .

ce qu’une nature (univerfeliç qui
peule exclud. deal-çà gueulement. ’ tout ce

qui cil matiere , il fuit necell’airement,
qu’un être particulier qui panic ne peut pas
aufl’madmettre en foi la moindre marierez
car bioniqu’un âne un’iverfcl quipenfe ren-

ferme dans (on: idée infiniment plus dg
grandeur , de puilÏance ,, d’indépendance
a: de capacité ’Un être particulier qui.
penfe, il ne un «me néanmoins une
plus. grande enclufipn mariera ,puifque»,
une enclufiou dans l’un 86 l’autre de. ces
deux êtreukaullî glandequ’elle pelltfêtl’eïn

le me..th plèqg’il aimantins. ï

3



                                                                     

in: les Gagnante. W’ pollîble que ce qui penfe en moi fait au;
. ici-4:, qu’il et! inconcevable que Dieu loir

’ matière: ainfi Comme Dieu en: efprit , mon
’ameaulliellelprir. ’Ï"t à , -

’ f]: ne (gai point fi le chien choilît, s’il
(e reli’ouvient , s’il affeétionne, s’il craint.

s’il imagine; s’il peule : quand donc l’on

me dit toutes ces cholês ne (ont en lui ni
v anions ni (ensiment ; mais l’elfe: naturel
à: necelfiirelldela difpofitîonde la machi-
ne préparée par le divers arrangement des
partie’slde la matiete, ie puis au Moineau.

- I quiefceç à cette doôtrine t maisje penfegôc
je fuis certain que je peule; or quelle prou.
portion y a-t’il de tel ou de tel arrange.
ment des patries de la mariste, demeure.
d’une .étenduë (clan toutes les dimenfionsj

qui ci longue ,- large a; profonde, acqui
en divilible dans tous çes fans,avecoequi

Penfef v , ..)l"’ * Si teuf et! matiete, a: fi la penl’êeep
moi comme dans consules autres hoquètes
n’ell qu’un efl’et de l’arrangement des-para

fies de la mon; qui a mis dans le monde
l toute autre’idée que celle des ehofes mm,

nielles a la marier: ’aêt’elle dans (on fond une

idée aulli pure, auffi (impie; aulli imma-
une": qu’en; celle de l’efprit r imminent

i lut-elle être le principe de ce qui la nieôe
lexclud de (on propre être, commentai;-

I dans l’inuline ce quipenleî,’ c’eût);
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ire, ce qui cit à l’homme même un’e’con-

viâion qu’il miel! point mariere. ’
* il y a des êtres qui durent peu,parce

qu’ils (ont compofez de choies très-diffo-
rentes, &Àqui (e mon: reciproquemênt :.
il y en a d’autres qui durent davantage ,
parce qu’ils (ont plus fimples, mais ils pé-
tillent parcequ’ils ne laill’ent pas d’avoir

des parties (clou lel’quelles ils peuvent être
divifez. Ce qui peule en moi doit durer
beaucoup -, parce que c’ell un être pur ,’
exemt de tout mélange 8c degtoute corn-
pofition ;& il n’y a pas de milan qu’il doi-

v: périr , car qui peut corrompre ou (eparer
un être fimple; a; qui n’a point de parties?
, * L’ame voit la couleur parl’organ’e de

l’ail , 8: entend lestons par l’organe de
l’oreille 3 mais elle peut «in: de voir ou
d’entendre , quand ces feus ou ces objets
lui manquent , fans que pour cela elle celle

’être, parce que l’ame n’ell point préci-

férnent ce qui voit la couleur , ou ce qui
entend les lotis 5 elle n’en quece qui penfet
or comment peut-elle celfer d’être telle i?
Ce n’en point par le défaut d’organe, puis
qu’il cil prouvé qu’elle n’efl point matiere,

ni par le défaut d’objet , tant qu’il y aura

un Dieu a: d’éternelles veritez: elle cit

donc incorruptible. v ’ "
* je ne connais point qu’une ame de

. M 3m infini; Je (envenimaient. par:
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fait , doive être anéantie; I j ’
l il Voyez, Lucile; ce morceau de terjrqi
plus propre ne plus orné que les antres tu:
res qui lui (ont contiguës ; ici ce [ont des
compartimens mêlez d’eaux i plattes
d’eaux jfllliŒantes , lâ- des allées en palmai
de qui n’ont pas’de fin’ôt’ i vous couvrent;

des vents du Nort , d’un côté c’el’t un bois

épais qui défend de tous les Soleils , et d’un
autre un beau point de vû’e’: plus bas une;
Yvetteou’un’Lignon qui couloir obfcuteâ

ment entre les feules a: les peupliers , cil.
devenu un canal qui cil: rerétu; ailleurs
de longues a: fraîches avenues (e perdeni
dans laricampagne , a: annoncent la miton
qui cil entourée d’eaux: vous recrierezf

’Îûous quel jeu du hagard ! combien de belle;

ichofes (e font inanimées enfemblleinopi-i
nément! non (ans doute, vous direz au con-
traire , cela cil bien ima me 8c bien ordon-
né,il règne ici un bon goutstbea’ucoup d’in-

telligence ;- je parlerai’comme vous g a: j’a4

jouterai que ce doit être la demeure de
quelqu’un de ces gens chez’ qui un Nana!
6a tracer, 8: prendre des alignemens dés le
jour même qu’ils [ont en place : qu’entre
outrant que cette pièce de terre ainli dira

pelée a: ou tout l’art d’un ouvrierhabile a
été employéjpour l’embellir’; même tous

te la terre’n’el! qu’un atome Infpendu en

fait, a: vous écoutez ce que jetais dire)



                                                                     

ou Les Moeurs ne en stricte. sa:
’ Vous: êtes placé, ô Lucile, quelque part

fur cet atome, il faut donc que vous (oyez
bien petit, car vous n’y occupez pas une
grande place, cependant Vous aven
yeux , qui (ont deux points imperceptibles ,
ne laifl’ez pas’de les ouvrir vers le Ciel , qu’y"

appercevez-vous quelque fois, la Lune dans
fou lein .? elle cil belle alors à fort luirai-n.
(seuls, quoique (a lumiere ne fait que la
Reflexion de celle du Soleil;elle paroit grau.
de comme le. Soleil; plus grande que les
autres Planètes, Be qu’aucune’des Etmles;

mais ne vous lainez pas tromper par les
dehors: il n’y arien au Ciel de fi petit que
la Lune , (a fuperficie cil treize fois plus pe-
tite que celle e la terre , la (olidité quarana
te-huit fois, a: (on diamctre de [cpt cens
cinquante lieu’e’s n’efi que le quart de ce-
lui de la terre: aulii elluil vrai qu’il n’y a

que (on voilinage qui lui donne une li
grande apparence, puis qu’elle n”efi guerres

lus éloignée de nous que de trente Fois
le diametre de la terre ou que (a diliance
n’ell que de cent mille lieu’e’s. Elle n’a pret-

que pas même de chemin Mme en campa-J
raifon du val’te tout quele Soleilfait dans
les efpaces du Ciel;.car il cil certain qu’el-
le n’acheve par jour que cinq cens qua-
rante mille lieuës, ce n’ell par heure que
vingt-deux mille cinq censlienës-,i a: "un
cens foixanre 8c quinze licu’e’s dans une mi,
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, votre : il faut néanmoinspour accomplis!

cette courfe, qu’elle aille cinq mille il: cens
fois plus site qu’un cheval de poile qui fe-
toit quatre lieu’e’s par heure, qu’elle vole

gratte-vingt fois plus legerernent que. le
n, que le bruit, par exemple , du canon

8: du tonnere, qui parcourt en une heure
Jeux cens (chiante a: dix-(cpt lieuè’s,

Mais quelle compataifon de la [une au
Soleil pour la grandeur, pour l’éloigne-
ment, pont la courre! vous verrez qu’il
n’y en a aucune. Souvenez-vous feule-
ment du diamètre de la terre, il ell de
trois mille lieu’e’s, celui du Soleil cil cent

fois plus grand, il eh donc de trois cette
nille lieues; fi c’ell: la (a ’lat eut en tout
feras, quelle peut être toute Fa fuperficie!

ile (a lolidité ! comprenez - vous bien
cette étendue; &qu’un million de terres
comme la nôtre ne feroient toutesenfetn-
ble pas plus grolles que le Soleil? quel
en: donc, direzçvous, (on éloignement , li
l’on en juge par [on apparenceivous avez:4
raifon , il cil prodigieux, il. en: démon-
tré qu’il ne-peut pas y avoir de la terre
au Soleil moins de dix mille diamètresde
la terre; autrement moins-de trente-milq
millions de lieuës; permette y. a-t’il qua-
tre fois, (in: fois,- dix fois plus loin, on n’q
aucune méthode pour détermina cette (il!



                                                                     

au Les Moeurs ne ce situe. a.
- Pour aider feulement vôtre imagina.
fion à fela reprefenter , fuppofons une men:
le de moulin qui tombe du Soleil fur la
terre, donnons-lui la plus grande vitell’e
qu’elle (oit, capable d’avoir, celle même

qui n’ont pas les corps tombans de fort
haut; flipperons encore , u’elle conferve
toujours cette mêmevîte e fansen acque-
rir, de fans en perdre; u’elle parcourt
quinze toiles par chaque ?econde de terne ,
e’ell-âo-dire la moitié de l’élevation des plus

hantes tours, 8c ainfi neuf cens toiles en
une minute ,* [tallons lui mille toiles en
une minntte ont. une plus grande facili-
té, mille toi es font une demie lieu’e’com-

anone, ainlî en deux minuttes,la meule
fera une lieuë, a: en une heure elleen
fera trente, 8c en un jour elle fera (cpt

- cens vin t lieu’e’s; or elle a trente millions
d traver et avant’que d’arriver à terre. il
lui faudra donc quatre mille cent (chante
et (in jours, qui (ont plus d’onze années
a!" faire ce voyage: ne vous eŒrayez pas

cils, écoutez-moi; la diliance de la
l cette a’ Saturne cil au moins .deçuplede

celle de la terre au Soleil, c’ell: vous dite-
qu’elle’ne peut être moindre que de troi;
cens millions de lieuè’s , le quecette pierre.
employeroit plusrlecent dix ans pour sont,

de Saturne en terrer z
4 Je on: slavisa de Samedisfl
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vous-même fi vous le pouvez, vôtre litua-
gination à concevoir quelle doit Être l’ini-
menfité du chemin qu’il parcourt chaque
jour au dell’us de nos têtes,-lecercle que
Saturne décrit a plus de fiat-cens millions
de lieues de diametre, 8: parlconlequent
plus de dix lioit cens millions de.lieuè’s de
circonference, un cheval Anglais qui fer
soit dix lieuës par heure n’aurait à courir
que, vingt mille cinq ccnsgquarantebuit
ans pour. faire ce tour. ’ . .
I je n’ai pas tout dit, ô Lucile fur le min;
rac e de ce inonde vifible; ou, comme
vous parlez quelquefois , fur les merveilles
du bazar-d , gavons admettez, [cul pour.
la calife promisse de toutes choies; ilefi
encore un ouvrier plus admirable que vous
ne penfeag.’connoifl’ez le hasard, lamina
vous induite de toute la puiil’anee devôtre
Dieu. Sçavezivous que cette. dillence de
trente millions de lieuës qu’il) adela ter-’

se au Soleil, a: celle de truie consumions
de lieues de la cette a Saturneezfont fi peu
de chofe, comparées àl’éloignement qu’il

y a de la tertemEtoiles, que ce n’ellpas
même s’énonce: afl’ea juâe que de le fervie

fur le lourdeur: diffames, du tapinez:
mpnaifon; quelle pro ourlerai ver. -
dece le inclure; ph, grand qu’il»
paille être, avec ce qui ne le touloupes!
nous» connaît-point la Mur d’une Brûle



                                                                     

, ou me Moins ne ce suces. ’ au
le , elle cit, fi fore ainfi parler, invuln-
rdlvle , il n’y a plus ni angles, ni firme, ni
paralaxes dont on ouilles aider: fi un hotu-
me obfervoit à Paris une étoile fixe, se
qu’un autre la regardât du Japon,les deux
lignes qui partiroient de leurs yeux pour
aboutir jufqu’â cet albe ,ne feroient pas un
angle, a: (e confondroient en une feuleôc
même ligne, tant la terre entiere n’eftpae
elpace rat tapon à cet éloignement , mais
les Etoi es ont cela de commun avec Satur-
ne a: avec le Soleil, il faut dire quelqu:
ehofe de plus: Si deux Obfervateurs,l’un
fur la terre, 8c l’autre dans le Soleil, 0b;
fervoient en même tems une Étoile, le:
deux rayons vil’uels de ces deux Obfer’va-
teurs ne formeroient oint d’angle fenfible:

our concevoir la c ofe autrement; fi un
gomme étoit me dans une Etoile, nôtre
Soleil, nôtre terre, 8c les trente millions
de lien’e’s qui les feparent, lui patoîtroient

un même point, cela cil demontré. ’
On ne (çait pas suffi la dnflance d’une

Étoile d’avec une autre Étoile,quelques
voifinee qu’elles nous paroiflent ; les Pleya-

des le touchent prefque, à en juger par
nos yeux, une Etoile paroir affile fut l’une
de celles qui forment la queuè’ de la gran-
de Outfe, à peine la vûë penne": attein-
dre à difcetner la partie du Ciel qui les
(que, e’eft comme une mon: qui paroit
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double; Sicependaut tout l’art des Miro;
nomes en inutile pour en marquer la dif-.
tance, que doit-on penfe’r de.l’éloigne;
ment. de deux Étoiles. qui en effet paroifo.
[eut éloignées l’une de l’autre, et a. plaie
forte raii’dn des deux polaires? quelle .efl
donc l’immenfit-é de la ligne qui paire d’un

polaire à l’autre! ,8: que fera-ce que le
cercle dont cette ligne cil le diamctrer.
Mais n’en-ce pas quelque thofe de plus que
de fonder les abîmes, ne de fiuloir imagië.
nerv la folidité du g be; dont ce cercle
n’en: qu’une feâion 1’ Serena nous Encore

furpris que (ces même: Étoiles fi (lemmi-
tées dans leur grandeur ne nous. panifient
néanmoins que comme des étincelles r
N’admireronsmous pas plutôt que d’une
hauteur fi prodigieufe elles puiflënt corniers
ver une certainea paume; Be qu’on ne les
perde pas. routes, I e vûè’? Il n’eft pas auflî

imaginable combien il nous "en échape: on
fixe le nombre des Étoiles ’, oiii de celle;
qui font apparentes , le moyen de compter
celles qu’on n’apperçoit point! celles pat
exemple qui comparent la voye de lait , cet-
te trace lumineufe qu’on remarque au.Ciel
dans une nuit ferene du Nord au Midi ,6:
qui par leur exrraordinaire élevarion ne
pouvant percer iufqu’à nos yeux polir être

. vûè’s chacune en particulier; ne font au plut

e blanchir cette route desCieuxpù and

ut placées. ’
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’ 7’ Me voilai donc fur la terre comme fur

un grain de fable qui ne tient à rien, a:
qui cil Ianendu au milieu des airs: un
no ’re refque infinide globes defeud’ -
ne rangeur inexprimable, 8: qui confond
l’imagination ,fd’une hauteur qui furpafl’e

nos conceptions , tournent , roulent autour
de, ce grain de fable , &traverfent chaque

a jour dépuis plus de fix mille ans les valiez
à: immenfes efpaèes des Cieux: voulez-
vous un autre fyfieme, 8c qui ne diminuE
rien du merveilleux ?la terre elle-mêmeefi
emportée avec une rapidité inconcevable
autour du Soleil le centre de l’Universtie
me les reprefente touscesglobes,cescorps
efroyables qui (ont en marche , ils ne s’em-
barafl’ent point l’un l’autre, il: ne le chu-j

quem point ,ils ne (e dérangent point , (i le
plus petit d’eux tous venoit à le démentir
et à rencontrer la terre, ne deviendroit
la terre? tous au contraire ont en leur pla-
ce, demeurent dans l’ordre qui leur d!
prefcrit, fuivent la route qui leureû mar-
quée , à: Epaifiblement à nôtre égard, que
performe n a l’oreille airez fine pour les en-
freindre marcher ,43: que le vulgaire ne fçait
pas s’ils font’au monde. 0 œconomie mer-
Iveilleufek du huard! l’intelligence même

urroit-elle mieux réiiflir âUne feule cito-
e , Lucile, me fait de la peine ,ces grands

:eorps (ont fi précis 6:5 romans dans leurs



                                                                     

au v Las (lardonnas. , I,marches, dans leurs tevolutions, 8:, dans
tous leurs rapports;qu’tin petit animal reg
loqué en un. coin de Cet efpace immènfeà
qu’on appelle le monde, site: les avoir
obfetveî, ’s’eii faitiun’e met ode infailli-

ble de prédire à quel point de leur cour?
(e tous ces ailresfe trouveront d’aujour;
d’hui en deux, en quatre, en vingt mille ans;
voilà mon (ctupule, Lucile, lic’eli par hac
nard qu’ils obiervent des. rcgles liinvaria-ïi
bles , qu’eû-ce que l’ordre? qu’eIi-ce que

e vous demanderai même ce que en:
que le huard: cit-il corps, cit-il efprit?
cil-ce un être difiinguépdes autres êtres;
qui ait (on exiliente particuliere ,qüilfoit
quelque part? ou plûtôt,n’eli-ce pas une
mode, unefa’çon d’être? quand une
boule rencontre une pierre ,l’on dit , c’en:
un huard ; mais cil-Ice autre choie que ces
deux corps qui , (e choquent fortuite;
tremente E par ce huard ouoette rencong ’
tre, la boule ne va plus droit ,irnais obli-
quement, fi (on mouvement n’eii plus
refit mais tefléchi, fi elle ne roule plus fur
[on axe, mais qu’elle murmye à; qu’elle
pirouette, conclurai-je que c’ell; par. ce
même huard qu’en genetal laboule dieu
mouvement? ne loupçonncraiye pas plus
volontiers qu’elle (e a meut g ou de foie
même, ou par l’imprimeur du bras qui
l’a jettera Et parce que les roü’e’s d’une

pen-
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’ ’ ridule (ont déterminées l’une parl’autre

a un mouvement circulaire d’une telle ou
telle girelle , examinerai-je, moins tu?
fieufement quelle peut être la caufe de
tous ces mouvemens, s’ils (e font d’eux-
rnêrnes ,’ ou par la force mouvanted’uti

poids qui leslemporte; mais ni ces roues,
ni cette boule n’ont pû le donnetle mon.
vement d’eux-mêmes , ou ne l’ont point;
par leur nature, s’ils. peuvent le perdre
fans changer la nature a. il x a donc appa-
rence qu’ils (ont mûs d’ailleurs , de par

une puiil’ance, qui leur en: étrangere : a:
les corps relefles s’ils venoient à perdre’

leur moùvement , changeroient-ils de nag
tu te? feroient-l ils moins des corps ? je ne
me l’imagine V pas ainfi; ils (e meuvent ce:
pendant j 86 ce n’efi: oint d’eux- mêmes

a: par la: nature : il androit donc. cher:
cher, ô Lucile, s’il n’y a point borsd’eui

un’principe qui les fait mouvoir; qui que.
vous trouviez U,’ je l’appelle Dieu. Â

Si nous fuppofons quejc’es grands corps
[ont [ans mouvement ,’ on. ne demande;
roit plusâla verité qui les met emmouve-
rncnt, mais on («au toujours reçu à de:
mander ui a fait ces corps , comme on
peutgs’informer quiafait ces rouis ou est:
revlkaoule,’8t quand chacun de ces grandi
eOrps (croit [uppofé un amas (arrois d’arc-j
mes, qui (ont lien 8è ouah-inca enfembli

Tobie Il;



                                                                     

290 Les CARACTERES
par la figure 8: la confirmation de leur:
parties, je prendrois un de ces aromes,- ô:
je. dirois, qui a créé cet.atome!efl: il ma-
tiere, cil-il intelligence? a-t’il en quelque
idée de foi même , avant que de le faire foi-
même2ilétoit donc un moment avantque
d’être-,il étoit,& il n’étoit pas routai la fois,

8: s’il cil auteur de (on être 8c de [a maniere
d’être, pourquoi s’eli- il fait corps plûtôt
qu’efprir èbien plus, cet atome n’a-t’il point

commencé? cil-il éternel? elbil infini? foc

rez-vous un Dieu de cet atome. .
* Le ciron a des yeux , il le retourne a’la

rencontre des objets qui lui pourroient
nuire 5 quand on le met (ut de l’ebene pour
le mieux remarquer , fi dans le tems qu’il
marche vers un côté , on lui prefente le
moindre feta , il change de route :efi-ce
un jeu du hazard que (on criftalin,fare-
tine se [on nerf optique? l
I L’on voit dans une goutte d’eau , que
le poivre qu’on y a mis tremper a alte-
ré un nombre prefque innombrable de
petits animaux», dont le mièrofcope nous
fait appercevoir la figure, a: ni le meu-
vent avec une rapidité incroya le ,c0mrne
autant de moulines dans une valle mer ,
chacun de ces animaux cil plus petit mile
fois qu’un ciron ,- et néanmoins c’eft un

corps qui vit, qui fe nourrir,qui croît ,
qui doit avoir des mordes , des niaiseux



                                                                     

I ou LES Manoirs ne ce sucra. 19!
uivalens aux veines, aux nerfs , aux arg

rércs, 8c un cerveau pour difiribuer les ef-

prits animaux; r A ’ , a H j
r. Une tache de moifiil’ure de la grandeur

d’un grain de (able, paroit dans le microfe
cope comme un amas de plulieurs plantes .
trés-diflinâes , dom les unes ont, des fleurs,
les autres des fruits a il y. en a qui n’ont
querdcs boutons à demi ouverts 5 il y en a -
t uclques-unesqui (ont fanées : de quelle
Étrange petitell’e doivent Être les racines. ,
a: les philtresqui réparent les alimens de
ces petites plantes! 8: fi l’on vient a con:
fideter. que ces plantes ont leurs graines
ainfi que les chênes 8: les pins, a; que ces
petits animaux dont je viensdeparler, le
multiplient Var voyeide’generation com:
modes Elephans ce les Baleines , où cela
ne mene-t’il point .? qui a fçû travaillera
desouvrages-fi délicats, (i fins, qui échu
peut a la vûè’ des hommes, 8c qui tiennent
de l’infinircommeles Cieux, bien que dans
l’autrcvextrêmité .9 ne feroit-ce point celui

qui ra fait les Cieux ,5les alites ces malles
énormes , épouvantables par leur gran-
deur, par leur élevation , par la, ra idiré.
a: l’étendu’e’ de leur courir, à qui l’éjou’e’

de les fairernouvoir. , ,. . I w
;.. * :Il efi; de fait que l’homme joiiit du
goleil ,-des Alias , des Cieux, de leurs
influences, comme il joiiit de l’air qu’il

teigne; 8rd: la turc (la; laquelle il mar-
a



                                                                     

392. Il: ,CAKACÎI"!
clic , a: qui le fondent, et s’il filoit
ter à la certitude d’un; faitJe convenance:
ou la vrai-(emblanCe , elle sa lotit: en...
tjere , puifque lcsCieux a: toutueqiîls
contiennent ,- ne peuvent pas entrere- coti.»
oreillon pour la a; la dignioè 31g.

il moindre des hommesqui,foor(ur1ater-’
tir: le que la propçarrion qui le trouvent
tt’cux 8c lui , cit" celle dt la manucuras"
pable de lenrirneijt. qui efi Maman;
étenduë tu» trois cimentions . plus 1d
cil efprit, raifon de intel igoncei (il ü
du que l’hommeauraitpû pajlerinqinsr
pour (a confervation . je reports que
ne pouvoit moiusfaire pour étaler fiança-ouf
voirJa bouté a: farnagnificenoeæuifque’

’uelque Chef; que nous voyons qu’il aie-

?airfi pouvoit faire infiniment dama ’
Le monde entier s’ilveii fait périr l’hom-

me, eit’litteralementf la minâtechnfi: ne
Dieu ait fait pourl’homme.’lapreu’ve au:

tire du fond ce la Religion tu: ariel! donc
ni vanité nipréfomptionâ Rhume, de
le rendre (a: l’es avantages à la force de];
vairé; ce (croit en ltfl-Qupiditékaveu’o
lamentât nepasfelaifl’cr container: pari
l’enchaînement des preuves douilla Reli-
gion le l’ert 1,. pour l’uifaire moût: l’en

privilegcs 5 les redouter; , les’efperaices,
pour ,lui’apt’e’ndrcce ’u’al en ,3! ce qu’il

peut devenir: lquuneefi habinéciül
n’eflpat qu’elle]: (bit;



                                                                     

ou xis Motus ne ce suças. a9;
que parlez-vous , Lucile , dela lune , à
quel pro os! en fpppofant Dieu, quel eft
en effet a chtife impoliible? vous deman-
pezu peut-être nous fourmes les (culs dans
’Univershque Dieu ait fi bien traitez: s’il

n’y a. point dans la lune, ou d’autres bom-
rnes ou lautres créatures que Dieu aitauffi
favoril’eeSt vaine curiofiré ,frivole deman-

de i La terre , Lucile , cil-habitée , nous
l’habitons, 8c nous fçavons que nous l’ha-

bitons, nous avons nos preuves , nôtre évi-.
clence, nos convierions fur tout ce que
nous devons penfer de Dieu 8: de nous-
rijëmes, que ceux qui peuplent les globes
diodes, quels qu ils paillent être s’ino

uietenr pour copinâmes, ils ont leurs
gains ,18; nous les nôtres, Vous avez,Lu-
cîle , obfetvé la lune , vous avez reconnu
les taches , ’fes abîmes , fcs inégalitez, fa
hauteur , (on étenduè’, (on cours , (es éclip-
fes ,tous’ les Ailronomes n’ont pas été plus

loin .: ima iriez de nouveaux inflrumeos ,
bbfervez- a avec plus d’exaé’titude: voyez:

vous qu’elle foit peuplée, 8: de quels ani-
maux; relfembl’ent-ils aux hommes, (ont.
ce l des hommes , lainiez-moi voir après
poins , et finirions fumures convaincus l’un
l’autre que des hommes habitent la lu-
üe’,zexamin.ons alorsïsj’ils [ont Chrétiens ,

&jfinDieu apanagé [es faveurs cntr’eux et

flous. ’ ’
T5
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194. Les Canari-latte a” Tout cil grand’iôc adrrr’irablé’dansla un?

turè , il ne s’y voit rien qui ne fuit marqué
au coin de l’ouvrier ; ce’qui s’y voit quel-
quefois d’irregulier a: d’imparfait fuppofe
regle se perfection. Flemme vain 8c pré-
femptueux! faites un vermilleau ne vous
foulez aux pieds ,’ que vous méprifézwous

avez horreur au crapaud .- faites un ora-ï
paud, s’il cil pollible’i quel excellent mai-

tre que celui qui fait des ouvrages, je ne
dis pas que les hommes admirent , mais
qu’ils craignent !’]e ne vous demande pas
de vous mettre à vôtre attelier pour faire
une belle femme , l’entreprife clic forte 86
au deffus de vOus’; efi’aycz’ feulement de

faire un boilu, un fou , un moudre, je fuis
content.” ” ’ ’ ’ Air ”

Rois; Monarques’, [intérims , [lutées
Majellez l’vo’us’ailje nommez par tous vos

fupetbes noms? Grands de la terre , trés-
hauts’, très-puiffans, à: peut-être bientôt

impuni": Seigneurs! nous autres hom-
mes nous avons befoin pour nos maillons
d’un peu de pluye , de quélqüe chofe de
moins , d’un peu: de torée; faites de la r04
fée, envoyez fur" la terre une goutte d’eaug
’ L’ordre, la décoration , les effets de la

nature font populaires iles caufes , les prin-
cipes ne le (ont point , demandez si une

z . i a i
femme comment un bel œil n’a qu’as onc,
vêtir pour voirl , dema’ndezll’e a un bottin);

doéte’.’ - a . a l * " a



                                                                     

ou Les Moeurs on ce sucre. :9;
il Plufieurs milions d’années , plufieurs

centaines de .milions d’années, en un mon,
tous les tems ne font qu’un inflant,com-

arez a’ la durée de Dieu , qui cil éternel-

lb : toutes lesefpeces du munde entier ne
(ont qu’un point ,qu’un loger atome ,com-
parez à fon’immenfité: S’il cil ainfi, com.

me je l’avance , car quelle proportion du
fini à l’infini P Je demande qu’ell-ce que
le cours de la vie d’un homme, qu’cf’t-ce
qu’un grain de pouffiere qu’on appelle la
terre , qu’ait-ce qu’une petite portion de
cette terre que l’homme poflcde , 8: qu’il

habite? les mechans profperent pendant
qu’ils vivent , quelques mechans , je l’a.
v-ou’e’, la vertu cil opprimée , a: le crime

impuni fur la terre, quelquefois, j’en con-
viens; c’efl une inities , point du tout : il
faudroit pour tirer cette conclufion , avoir

rouvé qu’abfolument les mechans (ont
lieureux,’que la vertu ne l’cii pas, &que
le crime demeure impuni , il: faudroit du
moins que ce peu de tems oùles bons (ouf.
frent , 85 où les mechans profperent , eût
une durée , 8: que ce que nous appelions’
profperité 8c fortune , ne fût pas une ap-r
parence faulÎe de une ombre vainequis’é-

varioiiit i que cette terre , cet atome; où
il paroit que la vertu 8c le crime rencon-
trent fi rarement ce qui leur efl dû , fût le
feulé endroit de la fcéne où (e doive palier.
la punition de les recompcnfess



                                                                     

9.96 Les Canner! ne
" ’De ce que je penfe , je n’in ere pas plus

clairement que je fuis efprit , que jeton;
clus de ce que je fais, ou ne fais point fe-
lon qu’il me plaît , que je fuis libre:or li-
berté , c’en: c oix , autrement une deteri
himation volontaire au bien ou au mal, 8:
ainfi une «ilion bonne ou mauvaife, &cç
"qu’on appelle vertu ou crimeà que le crime
abl’olument fait , impuni ,il eft vrai, c’efl
injullice, qu’il le (oit fur la terre , c’ellun’
myllere, (uppo-fons pourtant avec l’athée,
que c’elï injullice, toute in’juilice ell une
negation ,ou une privation de julliee, donc
toute injuftice fuppofe jullice, tout: jullià
ce en: une conformité a une (ouvelrainera’i-

fait, je demande en effet, quand il nia pas
été raifonnàble que le crime foi: puni ,â
moins qu’on ne dife que c’ell quand le
triangle avoit moins de "trois angles ; or
toutetconformitéa’ la raifon cil! une verité ,
cette «informité comme il’vient d’être

* du, a toûjours été; elle cil donc de celles
quel’on appelle des éternelles veritez , cet;
te verité d’ailleurs ou n’ell point, ou ne
’ eut être,olt elle elll’objetd’unelconnoif-

Enter, a: c’efl Dieu. ’
Les dvnouè’mensqui découvrent léseri-

A mes les plus cachez, 6e où la. Précaution
des coupables, pour les dérober aux rend v
des hommes, a été plus’grande, parodient

3 fi (impies a: fi faciles , qu’il femme qu’il
n’y ait que Dieu (cul qui puifl’o- en and
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ou res Moeurs, ou ce sucre. 197
l’Auteut , 8c les faits d’ailleurs que l’on’en. .

rapporte , font enfi grand nombre, que
si plait il quelques-uns de les attribuer à
de purs hasards , ilfautdoncqu’ils foûtienï
me: q je le hagard detout rems’apallé en

coutume. - . j’ ’* Si vous faites cette fuppolirion , que
tous les hommes qui peuplent la’terre fans
exception , [oient chacun dans l’abonÀ
dancefôt’que rien ne leur manque, j’in-
fere’ de la’ que nul homme qui cil frirlater-
re n’efl. dans l’abondance, 8: que toutllui
manque ; il n’y a que deux fortes de ri-
chell’es , de aufquelles les deux autres le
reduii’ent , lÏargenr 8c les terres, li tous
(ont riches , qui cultivera les terres, 86
qui foiiillçra les Mines? ceux qui (ont;
éloigne? des Mines , ne les fouilleront
pas, ni ceux qui habitent des Terres
incultes de minérales, ne pourront pas
en tirer des fruits, on aura recours au
commerce , 8c on le fuppofe , mais fi
les hommes abondent de biens, que il
nul ne (oit dans le carde vivre par foutra;
vaille, quirranfportei’a d’une region si une
autre les lingots, ou les chofes échangées,
qui mettra des vailfeaux en mer , qui (a
chargera de les conduire? qui entrepren-
dra des "caravanes?on manquera alors du
héCeflaire, des’chbies’util’es’; s’iln’ya

plus de befoins, il n’y a plus d’arts, plus
de fairnce plus d’invention ,» plus de me»



                                                                     

298 Les CanAcrrnrscan’i ne ,d’ailleurs cette égalité de poilen-

fions a; de richelÏ’es’ en établit une autre

dans les conditions , bannit toute fubordi-
nation, reduit les hommes à fe lervir eux-
mêmes,& à ne pouvoir être fe’courusles uns

des autres, rend les loix frivoles 8: inuti-
les ,entra’t’ne une anarchie univerfelle : atti-
re’la violence, les injures, les niellâmes,
l’impunité. ’ l 1’ ’ ’ li
’ ’ Si vous fuppofezv au contraire que tous

- les hommes (ont pauvres, en’vain le So-
lcil fe love ont eux fur l’horifon , en
vain il échauffe la Terre &Ila rend fe-
coude, en vain le Ciel verte fur elle [es
influences , les fleuves en vain l’arrofent,
8c répandent dans les diverfes contrées la
fertilité 85 l’abondanceainutilement aufii
la met laifl’e fonder l’es abîmes profonds,

les Rochers 8c les Montagnes s’ouvrent
pour. laill’er foiiiller dans leur fein , de en
tirel tous les Tréfors qu’ils y renferment,
Maris li. vous établill’ei que de tous les
hommes répandus dansle monde, les uns
(oient riches, se les autrespauvre’s de in;
dignes, vous faites alors que le befoin rap-

roche mutuellement les hommes , les lie ,
l’es’teconcilie ,1 ceux-ci fervent,obéi’fl’ent,’

inventent, travaillent, cultivent, perfe-’
adonnent, ceux-lai joüilfent, nourill’ent ,

recourent, prorogent, gouvernent, tout
ordre cil rétabli, se Dieu fe découvre.

Ï Mcttezl’autorité, les plaifirs 8c l’oifin



                                                                     

ou Les Motions ne ce SIECLI. 2.99
veté d’un côté, la dépendance, le’sfoins sa la’

itii’fere de l’autre , ou ces chofes font dé pla-’

èées par la malice des hommes: ou Dieu
n’ell pas Dieu. ï ’ i ’ ’ r " ’ ”
’ Une certaine inégalité dans les condi-
tions qui entretient l’ordre a: la fubordinaë
tion , cil l’ouvrage de Dieu , ou fuppofe une
loi divine: une trop grande difpropottion,
à: telle u’elle (e remarque armi les homo’

mes, cil: eut ouvrage, ou l’a loi des plus
forts. v ’ i ’

Les extremitez [ont vicieufes , a; partent
de l’homme: toute compenfation en juil:
de vient’de Dieu. i l

Si on ne goûte point ces Caraéteressit
m’en étonne; 8c fi on les goûte, je m’en
étonne de même.

FIN.
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.PREFACÈ.
E UX qui interrogez. fin le difi’ourij

q , que jefir à I’Accaa’emie Hangar]: le
. jour que j’eus, l’honneur être ragé,

ont dit [acharnent que j’avais fait de: canif
âcre: : croyant le blâmer en on; doum! 1’ idée

14 plus nyantageufe que je palmai: moi-m3;
me délirer, un]: paélic ayant apeurée:
genre d’e’crire où je me finir appliqué depuis

quelque: "très, , ferait le provenir. en ma
faveur au de faire une telle "pouf: .- du:
"fioit plus que de [paveirfi je n’aurai: par

’ renoncer. aux muflier" dans le déflagre
dautjlr’agiflln’t, 69’ cette queflinn .J’e’uanaü’it

dé: 910an que I’hfige a prévalu qu’un
nouvel Atademicinr compofè celui qu’il doit
prononcer .lcjour de [à "aptien , de l’éloge

du Roi, de renarda Cardinal de Richelieu,
du Chancelier Seguier ,de la performe à qui
ilfiaccede , de 1’ Actademie Françoife -,
de ce: cinq (loger il] en a quatre de per-
fimul: : or je hammam: cenfeur: qu’il:
me pofint fi bien la difl’erence qu’il j rades
(loge: performe]: «par "ranz": qui Inüent V,
qui: bipartie fouir, Ü notifier ma faire,



                                                                     

. , a A r 5 zje; .PREFACE,’ e .. . . . l.
f charge’defaire qui": un? Haro: I   ..

e "tomée enture du; de: peinture: , e e]!
aller: gipsy pain e’coùtei la,» enligne , C5
peut. Ire me condtinner; je. dix je?» Être!
puique le: daman", où du main: le: in»; ee
de: chojè: C! de: perfinheefint inhibé! le;
du»: fénmifdn , I que tout Écrivain efl Bain:
en , C9 "à: ekeelletie Ëcrh’uiit , ekeeflen:

Peintre. . . 1l faquin gite j’ai aimiez: à ce; iaôleqnx qu;

(raient de commande , le: latin); e: de chacun
de: hgmmeeillnflre: gai cuiripnjgeiuf 1’ Jude.
inie Ffagfaijè, il: ont dû me [epardmmera
ide ontfagt attention , 71311.04th par mena-
:er leur phdeurlqne pour éviter le; tarafierex!
je mefiu’; abfiergu de tchberë leureferjànnee

pour 51e parler que de leur: 61171243", donnant:
fait de: (luge; pritiq’u’e: plu: me main; (tendu

fait»: que lexfujet: qu’il: ont traitezpaawiî;
1’ exiger. f’ai loüe’ deeAccçidemiciem encore]

gifla»: , difeutiquelqueJ-It’mle ouf ; (un).
je le: ai lofiez, tu: , qui .d’emr’eùx agrairien.

imfin deplçindre? Cefl (me candùite me":
flouveflefijoûtent-ile , (9’ qui n’avoitpoint en

(on en d’exemple : je (Jeux en confienir,ë’ ne,
j’aipfù fait: de m’e’mrter de: limât cpùengnj

ç, deephrnfie properbt’dle: elfe?! difaie long?

[Mr avairfir’ùià nahâre ibfini de
"il: difcqur: défiai; la anglicane de 1346449?-
?tieEranfoife:mee’tlaie- il dàncdiflîcîle defas?

lie aux" à RnnIeÜAthme: 1e LitéeO’Ie Par-1
b’que du! 1’ Éloge de âne [gaudiecempds

I gui: il



                                                                     

IN-umïï

- HI fi PRÉFACE; . 36;
ânier? :Etre au comblç de (es vœux de (a
voir: Academicien : ototcfler que Ce jour où-
l’on ioüit Pond: premiçrcfm; d’un fi rata.
bonheur, cil le plu’s beau delà vîeido’utetf
fi cet honneur q’u’o’nyient deIrcCevoir eût-

une chef: maye ou qu’on au (angée: efpe-fl
[et de poirer déformais ,1 à la (cul-cc des plus
pures aux de l’Eloquence Françoife: n’a-
ûoir accepté, n’avotr dcfiré une telle place ,

que pour profircr dcslumicrcs de tant de.
perfonnes- fi éclairéesypromcmc que tout
indigne de leur, choix qu’on f: reconnoîgf
on s’efforcera de s’en rçndre digne. Cent
(une: firinnlè: de pareil: çëmplnnenxfinta
élu fi rare: Œfipeu panne": que je n’enfle p13

le: trouver , le: pleur 65 en marner de: ap-

plnndzfl’emem? "c1-- Parce donc que; ni crû que page: l’envie
.5 l’injnfl’ice publient de l’ AcademieFranfoic

figue; nîelle: veiiiflent diredefvn fige d’oral
fief): decadenee,elle n’djmnat’: dipniejôn la.

lin-finie"? raflemôlëunjîgrand fibre de perfi-
jonnng’ej illnflreepar touteefirte: de talent Un
2» murger!" d’e’rn’dma» , qü’il eflfaa’le an-

ionrd’hvi d’7 en remarquer, G que dan: ce"!
frayant?" de iefiligje n’aime effere’qige une
Compagnie pût être" (en nurrefàirplù: fiefle
peindre 5 ni prtfi du: nnjanr plate favorüleg.
aqueïe-m’efiiùfer’vi de l’occajian , qui): hen-

fait qui doive’rn’ettjrer le: moindre: reproïl.
rebenCieeran 4 pt? [fier impûne’ment 18men: 5o
Érfinl’ômfe’e, 440621!"ng e’tas’enfoiwwi u.

73m: Il. . ç Il



                                                                     

306 PR E HA C E. qiroient prefen:, il 161410536; pliifieur:foie-,il
le: a loüezfeulg dan: le Senatfiuwnt en pre’-
face de leur: ennemi: , toujour: devant une
owagnie jaloufi de leurrnerito, Uqu: avoit
bien d’autre: de’lieatefle: de politique fur la

venu de: grand: Homme: , que n’en [fanoit
avoir l’Acadernie Françoife : j’ai loiie’ le:

Acadomitien: , je le: ai louez. tau: ,’ (5 ce n’a
fa: e’te’ impune’nient: que mefiroit-ilarri’ue’

fi): le: ami: blimltoun IJe viens d’entendre , a dit 7he’olialde -,

une grande vilaine Harangue qui m’a fait
bâiller vingt fois, 86 qui m’a ennuyé à la
mon a Voilà ce qu’il a dit , ce voila enfuit:
te qu’il a fait, lui (5 peu d’autre: qui ont
on? divan entrer dan: le: même: interit: z il:
partirent pour la Cour le lendemain de la pro.
nonciation de ma Harangue , il: aderent de
uaifim: en maifàn: , il: dirent aux performe:
apte: devqui il: ont acee’:, que je leur ami:
balbutié la veille un difcour: «à il n’] avoit

ni file , ni fin: commun, qui e’toito rempli
d’extrauaganoe:, C6 une vraje fagne Re-
venu: à. Pari: ilrjè. cantonneront en me"
quartier:, ou il: repandirent tant de venin
mûre moi , :’acharnerentji fort à difaner
cette Earanguefoit dan:leur: oonverfatiou,
[on dan: le: lettre: qu’il: etrivirenti leur:
and: dan: le: Provins", en dirent tarderont,
81e. perfuaderent fifirteuoent 4’ qui ne l’a-
woitfaiwneendue’, qu’il: crurent cuvoiriua

1511m? «public, ou que le: carafiere: fait: de
1



                                                                     

.1 r;

PÈEFACÈ’. , sa;
la mêmemain étoient mauvai:, ou que fil:
iroient boni, je n’en e’toi: pa:.l’Auteurï, mai:

qu’une. femme de me: amie: m’avoitfourni
ne qu’il) avoit de plu:fuportable;il:prononci-.
rein aufll queje u’e’toi: pa: capable de faire.
:rien. 4mm , pa: même la moindre Pre’face,
tant il: ejlimoient impraticable alun homme
même qui efl dan: l’habitude depenfer C9 d’é-

crire ce qu’il penfe, l’art de lier fi: penfe’e:

E5 de faire de: tranjîtion:. . H
l , Il: firent plu:, violant le: loix de l’Aca-
demie Eranpoife , ui djfend aux Academig
fieu: d’e’crire ou e faire e’crire contre leur:

"ronflera, il: lâcheront fier moi Jeux Au-
teur: aficiez. à une Gazette *, il: le: uni-l a
"nacrent non pa: a publier contre moi une fini?
re fine Ci ingenieufe , ouvra e trop au deflou:
dans: Ci dc:autre:,facile a manier, 86 dont
les: moindres efptlts le trouveur capables ’,
mai: a me dire de ce: injure: grojfie’re: en)»,
flanelle: , difcile: à rencontrer , jipenibleod
prononcer ou a e’crire , fur tout a dugong: à qui

je veux croire qu il rafle encore quelque pu-
deur (5 quelque fiin de leur reputation. - , ,
;.Etven, verite’je ne doute point que le public ne,

fiait enfin dtourdi Üfatigue’ d’entendre de’pui:

quelque: anne’o: de vieux corbeaux croafl’er
autour de ceux qui "d’un vol libre C9 d’uneplu:

me legerefi [ont (levez à quelque gloire par
leur: e’crit:. Ce: oifeauxlugubre:femblentpar

mari: citin’uel: leur «roula; imputer le de,

’ . . . .- . v . z . ,

’ Merci
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cri univerfeloi) tombe neceflâire’ment tint cl
qu’il: expofint au grand jour de l’impreflîon;
comme fi on e’toit caufi qu’il: manquent de;

force &d’baleine; ou qu’on dit: être reflua
fible de cette mediocrite’repandui’jiir leur:
ouvrage:::’il:’imprime une-.livrede mœuraajî.

fez mal dlgfffl pour tomber de fii-me’me 0’ ne
pa: exciter leur jaloujie,il: leloii’ent volontiert.
(5 plu: veloutier: encore il: n’enparlent point
mai: :’il ejl tel que le-mon’de en parle , il: l’at-t

taquent avec furie 3 Profe, Ver: ,- tout efflu-
jet a leur cenfitre,tout. ejl en page à une haine
implacable qu’il: ont coupleront" ce qui ofè

’ paraître dan: quelque perfeàlion ,’ 69’ avec le:

fignc:-d’une approbation publique : on nefpaito
plu: quelle morale leur fournir qui leur agrée;
il faudra leur rendre celle de la Serre ou dt
Defmare’tf, (’3’ :’il: en font mi: ,* revenirab

Pedagogue Cbrê’tien ,- ES a la Cour Sainte: Il

paroit une ’ nouvelle fifre écrite contre le:
vice: en general, qui ’unver:fort C5 d’ un

flile .d’ airain enfonce fe: trait: contre l’ad
varice, l’exce’: du ilu’qll’ chicane, la une.
lefle , l’ ordure C5 l’hipcrifiepio pe’rfinirie’ n’efi

nomrne’ ni defi’g ’ e’, - ou nulle femme vertueufi

ne peut, ni ne doit je reconnaitre; un Bonn."-
DALoün en: Chaire ne fait point de peinture:
du crime ni plu: vivra-ni plu:.iunoeeute:, il
n’irn orte ,-»c’efi: médirent ,le’elt calomnie:

Voila dépui: quelque item: leur unique ter,
celui qu’il: employer»: contre le: ouvrage: dé

Mater: qui reiifliflent: il: j prennent tout litg
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nullement , il: le: lifent comme une bqloire ,
il: n’] entendent ni la poëjie ni la figure , ainji

il: le: condamnent , il: j trouvent de: en-
droit: foible: , il y en a dan: Horne", dan:
Pindare, dan: Virgile 69’ dan: Horace , ou
on) en ’a-t’il point.a fi ce n’efl peutaé’tre dan:

.leur:;e’crit:. 321mm n’a pa: manie’ le mar-
bre. ,nni traite’ toute: le: figure: d’une égale

force , mai: on ne [enfle pa: de voir dan:
lace qu’il a main: heureufimont. rencontre’, de

certain: trait: [i achevez. tout proche de quel-
que: autre: qui le [ont moira, qu’il: de’cau-
vrent aifi’ment l’enceIIence de l’ ouvrier ; fi
enfla» cheval, le: crin: fin: tourniez. d’une’

main hardie, il: voltigent 6 fiinàlent être
le. joliet, du vent,I l’œil e]? ardent , le: nazeaux
fiufient le feu 69’ la vie , un cizeau de maître
il retrouve en paille endroit:,iln’eflpa: donne’
à fi: copijle: ni lift: envieux d’arriver Â de
telle: faute: par leur: chefi d’œuvre:, l’an voit

bien que c’ejl quelque oboje de manqui par
un habile homme, (à: une faute de Flux:-

Anus. .r , i ’ I ’ 5 l
Mi: quifànt ceux qui fitendre: Ufifcru.
leux ne peuvent même jupparter que fait:

.blefltr Üfin: nâmerle: vicieuxon. je de’clare

fait"? le vice? faune: de: Chartreuxüde:
Solitaire: 2 font-ce le: Ïefuite:.hamme: pieux.
U-eîtlaire’: afint-ce.ce:homme:.re1igieux qui

habitent. en France le: Cloitre:.6.le: Aba)æ:2
fait: mammaire lijèut ce:firte:d’auvrage:,
fuparticulierü’en public a leur: tentation,

Y 3



                                                                     

3m P R E F AC E. .il: en inf iront la leélure à leur:Penfiontiaire:,
à leur: eleve: , il en depeuplent le: boutiqwi;
il: le: confirvent dan: leur: Bibliothe’que: ’,

n’ont-il: pa: le: premier: reconnu le plan Ci
[œconomie du Livre de: Carallerefln’ont-il:
pa: obferve’qu’e de fiize Chapitre: qui le: comi

pofint,il] en a quinze qui :’attachant à dei-ou-

vrir le fautif le ridicule qui fe rencontrent
dan: le: objet: de: pafli’an: 6! de: attachement
humaim,ne te’ndentqu’d ruiner tau: le: objlaÂ
de: qui afiibliflen’t d’abord, 69’ qui daignent

énfiiite dan: tout le:homrne:la connoifiince dé

Dieu,qu’ainji il: ne [ont que de: preparatiant
au 16m. 69’ dernier Chapitre; ou l’Atbe’tfme
e]! attaque’éi peut être tanfondu ,’ ou. le: prou;

ve: de Dieu,une partie du main: de Icefle: que,
le: faible: homme: [ont ’eapablet de recevoir
dan: leur efiritfiut apportie:,oitla pro vident
ce de Dieu efldefendue” contre l’infulte (9’ le:

plainte: de: libertin: : qui fiant donc ceux.
qui ofènt repeter contre un ouvrage fi firieitx
(futile ce continuel refrain? c’en média
lance , c’en calomnie 5 il faut le: nommer,
ce [ont de: Poètei, mai: quel: Point? de:
Mineur: d’ernne: [airez ou de: finalit-
fleur: de Pfeaume: ,de: Godeaux ou de: Cor-
neille: z Non , mai: det’faifeur: de Stance:
f5 d’ Elegie: amoureufe: , de ce: beaux efprite
qui tournentun ’ Sonnetfur une abfeuce ou fier

nnretour, qui-fiant uneEpigramme fur une
belle gorge, un Madrigal-[Étrurie joiiifi’ance.

fouie-ennui," olim de’cmftit’nrtfiç
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fiufrent’qu’impatienntent , qu’en me’nag’eant

de: particulier: avec toute: le: pre’cautiomque
la prudence peut fit Æerer , j’eflaje dan: mon
Livre de: Mœur: de de’crier , :’il efl pojfi’ble,

tous le: vice: du cœur (9’ de l’efprit , de rendre

l’homme raifinnable Œplu: proche de deve-
nir Chrétien. Tel: ont e’te’ le: Theabalde: ou

ceux du main: qui travaillent fine eux, Cf

dan: leur attelier. ’-
’ I Il: [ont encore allez. plu: loin; car palliant
d.’ une politique zele’e [enchagrin de ne je finir

pat d leur grefi bien louez Cîjilang- tem: que
chacun de: autre: Academicien: ,. il: ont ofi’
faire de: application: de’licate: Undangereu-
je: de l’endroit de ma Harangue , ou m’expa-

faut fiul d prendre le parti de toute la Litte-
rature , contre leur: plu: irrecanciliable: me
nemi:,gen:pecunieux.que l’exceîc d’argent oit

qu’ne fortune faire par de certaine: vape: .
jointait la faveur de: Grand: qu’elle leur at-
tire ne’ceflairement , menejufqu’d une froi-
de infilenceje leur faini la veritc’ à tau: une
vive apoflraphe,mai: qu’il n’efl patpermi: de
détourner de deflit: eux pour la rejetttr fur un
jeu! , Cffiir tout autre.

Ainfi’ en ufent à mane’gardyxcitez peut- être

parle: The’obaldenceux qui je perfuadê’r qu’un

Auteur e’critfiulemeutpour le: amujer par la
fit)" , (9’ point du tout pour le: inflruire par
une flirte morale, au lieu de prendre pour eux
65 de faire fervird la carreflian deleur:mœur’o

le: une" trait: qui fint’fcmtz dan: un I
V 4-
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cuivrage, s’applzque»: a de’coxvrir’, Il]:

peuvent, que]: de leur: ami: ou de leur: en..-
geint: ce: "ne: pestant" regarder, 1;:le
la» du: au livre iourte glu rie]! que re-
marque fondant ferieufe: reflexiam’, qui
gale» fi grand nombre gu’elles le temple»:
prefque tout entier, pour ne s’arrêter 711’411;

paumure: ou aux "raflera : 65’ apre: le:
avar expliquez. à leur mutine , 69’ en avoir
cré "014’114 r le: origimçux , de)»: en: au public

delonguu 11,00; ou tomme il: le: appellent ,
de; clef: , v flafla clefs, (figea leur fin;
vagi and", qu’elle: fiat injurieufe: un:
parfait!" du»: le: nom: il; avent de’thzfrez,
(5 àl’Ecriquip qu; en (Il; calife, qui
qçîinnounte. - - ’ Il ’- l
. 234001.: prie la peinturier: deprotefler «La:
un: P reflue sentie ratel: ce: interpre’tationr;
que quelque ennmflknce que in de: hein?
me: m’avez: fait * prévoir jufqn’à Àhefiter

quelque «en: je demi: rendre mon livra
public, 653 balancer enre’le defir d’êtrü

ml: à ma patrie [Mr mua-rire; C! la crainte
de fournir à quelque: un: de fini exercer leur
malg’qn’ire’; mai: puifque j’ai et! lafiailzleflè de

palmer en Caméle’rn; quelle digue (leve-
rai je courre (ralliez: d’explication: 7:45
inonde la Ville , Cf 7m fientât 2m gagner
14 Cour , dirai-1e » ferieqfiment , [ni p
refluai je avec d’horriblexfermem qui: ne

faix agi auteur en" eaîilice dans le: clefi qui roui
(ne , que je. n’en a 443144457 «au ,; que mon

l . ,
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lu: fientilier: ami: E41"!!! que je le: leur

«’93!!! refufè: ’,qlle le: perfinm: je: plu: ne.
fredite’e: de lu Cour ont dej’efpere’el’a’uair’mou

fierez ? n’ejl’ ce par; la même ’ebafe que [ije

que tarmemoi: beaucoup àfeûtemr que je ne r
[www un mulbaue’re harangua hbmmefin:
pudeurfiu: mater: ,fiçn: confiieneeJ’el "fil! l
flue le: Guaetier: de"! je vie»: de parler on;
:190qu me reprefinuer: du»: leur libefle fifi?!-

I’MFWTË. ’ ’ v
Mai: d’uilleur: comment curule-jerdenx

ae’ ce: fine: de clef: , fi je au; pu mais
même le: firger telle: qu’elle: finet , (9’ qui:

le: ai mien Etna: pre-[que toute: «dgflîereuâ.
je; eptr’ellee, quel mye» de le: faireferw’t,
à une même entre? , je yeux dire à l’inteL’i..

ente de me: remarquer e Nmmant dupera
figue: de le Cour ("5 de la Elle Â qui je n’ai
jungle pépié, que je ne banni: pour: ,, eu;-
fient-elle: partir de moi, 65 itrediflrz n23
de me main? Auroi:-je de"! celle:
fabriquent à Komormtin, à. Montaigne 6
àBelefme, dent le: déferler": application:
fine à 14 Bullifle , à lafimme de l? Afifleah,

’ du Prllident de l’Elefliau 5 in: Prew’nüe l4-

Mure’ebuufe’e .CSÎau. P1106: de la Collegia-

tefletmmv fintfqrt bien marquez , mais)
il: ne m’aident p4: damage à canulerez
la perforera. n’en .meupermene n’ai quiw

, «une! fier mon n .uvregeyje fuie prefiue:
défini?) mire «lifting que me: paiements
mer-inane. bien: l’homme (a. yawl . rififi-w
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qu’elle: refletnblent a tant de partieuliere,5a

I que chacun J croit voir- ceux de [a Ville ou
de fi: Prwinee: Î ai peint a la verite’ d’apre’:

nature, me je n’ai pae rouleur: fonge’ i
Peindre celui ci ou celle la dan: mon Livre
de: mœur: ; je ne-rnefuie point leiie’ au publie

pour faire de: portrait: qui ne fujfene [me
erojabla, 69’ ne parujfent feint: ou imaginez,
me rendant plu: dipïeile je [un ulle’plu: loin,
j’ai’prie un trait d’un côte’ 69’. un trait d’un,

autre, 69’ z de ce: div": trait: qui pouvoient
convenira une même perfinne, j’en aifaie,
dupeinture: vraifernblableefihereloantmain:
à’rejoüir le: lefleur: par le earaflere, ou oom-

me le dijene le: méconnu, par la flaire de
quelqu’un, qu’a leur propofèr darde’faut: à,

éviter , 6’ de: modale: a fièvre. ’ »
V1 me fimble dans queje dotât Étrerrneineblâ-

me’, que plaint * de ceux qui par hagard ver-
au»: leur: nom: e’trit: dans ce: infilentei
Iifleeque je dejavoue’fj que je condamne au.-
en»: qu’elle: le rueritent:-Î’ofe même atten-

dred’eux eett’ejufiice,que jan: farrêter à un

Auteur Moral’qui n’a eu nulle intention de
lulofenfirparfin Ouvrage , il: payèrent jufl
qu’aux Interprêtwdont la noirceur e]! inexè
eufiebleje du en eflet que ce que je die,Cf nulw
lament ce qu’on’afl’ure que j’ai ’00qu dire , 6’

J’en nd: encore main: de ce qu’on mefair
dire , que je ne: die point 5 je uernrne nen-
eernent laperfinna que je «un» me»; "43-, r

jouteduuelu de de leur a». enleur: v



                                                                     

. PRÉFACE. 31;,artérite , j’ecrzàj leur: nom: en lettre: capitulai
afin qu’on la "vole de loin, a que le lefieur ne
court pas rifque de la manquer :4 Si j’awie
500qu mettre [de nom: m’ritable: auxpeintu-
ra: main: obligeante: , je me ferai: epargne’ le
travail d’emprunter de: nom: de l’ancienne
biliaire, d’employer de: lettre: initiale: qui
n’ont qu’une fignification vaine 59’ incertai-

ne, de trouvera-fin mille tour: Ümille faux
fuyantpourdepatfer ceux qui me [quia le;
degotiter de: application» Voilà la con duite
que j’ai tenue dan: la compofition de: Cara-
Elerer. . v v I ’
’ Sur ce qui concerne la Haran ue qui a paru
longue Üennujeujè au chef e: me’contem,
je ne fiai en eflet pourquoi j’ai tente’ de faire
de ce rernerciement à l’Acadernie Françoife

un difcour: oratoire qui eût quelque firce Cf
quelque e’tendue’: de: zelez. Acadernicien:
m’avaient 4541945 ce chemin, maie il: je
[ont trouvez, en petit nombre, C5 leur zele
pour 1’ bonneur Üpour la reputaeion de f A-
cadernie n’a eu quepeu d’imitateur:; je pou.
qui: fuivre l’ exemple de ceux qui poflnlant

une place dan: cette Campa nie fion: avoir
jamai: rien e’crit, quoi qu’il: fichent e’crire,

annoncent dedatgneufèrnent la veille de leur
reception, qu’il: n’ont que deux mon a dire,
ce qu’un moment a parler, quoi que capable: .
de parler [on -tern:,ïf5 de parler bien.

j”ai "un au contraire, qu’ainfi que nul
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artiflin n’ejia rege’a aucune ficieteÇn’i 1;?an

lettre: de Maxtrife fan: faire [on chef-d’œu-
vre,de mime 55414": encoreplu: de bienfe’an-
ce un hommeaflocie’a un corp: qui ne :’eflf08-
tenue!” ne peut jamait [e foiitenir que par l’e’-

loquence , je trouvoit engage: à faire en j en-
Iran: un eflor: en ce genre, qui le fit aux jeux
de tau: paraître digne du choix dont il grenoit.
de l’ honorer : Il me fembloit encore que puifi
quefe’loquenceprofane ne parafoit plu: re-

ner au Barreau,d’oie elle a e’te’bannie par la

ne’cejfite’de l’expeditiou,59’ qu’elle ne devoit

plu: être admtfe dan: la Chaire ou elle n’a e’te’

que trop joufflu , lefiulafile qui pouvoit lui
refler, e’toit [Academie Erangoifè; 69’ qu’il

2’] avait rien de plu: naturel , ni guipât ren-
recette Compagnie plu: celebre, que fi au

[rejet de; reception: de nouveaux Academi-
tien: elle E4001? quelquefoi: attirerla Cour
a la [fille a aflemble’e: par la curiofite’ d’y

entendre de: picte: d’Eloquence d’ une Ml:
.e’tendue’, faim. de main de maltrec, a dont

laprefeflian (Il d’exceller dans lafcimet. de

la parole. : ’ ’
Si je n’ai. pat atteint inoublié ,’ qui e’toit de

prononcerun difiour: e’loquent, il me paroit
main: que je me fui: difiulpe’ de l’avoir
fait. triplan; de quelque: minutcez’carjî 11’ aila-

1:an l’exil a qui on l’avait promis murale,
finirique Œtnfenfeît’tfitleiat qu’on lumen

flanque’de parole flua!) la curiqfite’de
«remoudre t’e’toit repandue, n’a pain) retenti

x
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Ïapplaudtfij-emen: que la Cour ait donnezÀ,
la critique qu’on en avoit faite; fil a [fi

anchir Chantilli e’cue’il du mauvaitOuwraJ
gee;fil’Aeadernie Frangoifi À qui j’avoi: rap--

pelle’ comme au ugefiuvera’in de oujorte: de
pie’cetge’tant a emble’e extraordinairement;

a adopte’celle ci, l’a fait imprimer par fait
Libraire ,"l’a mife dan: [in Archive: ; fi elle
n’e’toitpa: en efl’et compofe’e d’un (file afi’eâé,’

dura: interrompu, ni charge’ de lôiiangei
fadâÜdutrie: telle: qu’on le: lit dan: les
Prologucs d’opéras , 69’ dan: tant d’Epî-

tees Dédicatôires; il ne faut plu: :Îe’tonner
qu’elle ait ennuje’7heobalde.7e «me le: tenu;

le public me permettra de le dire,oii ce ne fera
pue afl’ez. de l’approbation qu’il aura donniea’

un ouvrage pour e’n faire la reputaiion, (9’ que

pour) mettre le dernier [l’eau , il fera necef-k
faire que de cerîaine: gen: le dejaprouzient;
qu’ilq qui: baille. O q v ,

Car voudroient: iltprefinternent qu’il: ont.
reconnu que cette Harangue a moite: mal
re’itffi dan: le public qu’il: ne l’avaient efperi,

qu’il:fpawent que deux Libraire: ont plaide! I l
*u qui l’ imprimeroit , voudroient-il: au.» ’Ï- Il;

volierledr gout Ü le jugement qu’il: en ont En?
porte’dan: letpremier: jour: qu’elle fut pria Éric;
noncêe : me permettroient-ile de publier ou «en,
feulement de [bupponner une tout: autre rai, de 11-16,;
[on del’eipre cenfure qu’il: en firent, que la tel.
perfuafion ou il: ’e’toient qu’elle la mentoit : ou:

fiait que ce: homme d’un nom Cf d’un mente,
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fi diflingue’ avec qui j’en: l’honneur d’e’tru

Yffûd l’Academie Hangar]? , pme’, fillicite’;

perj’ecuze’ de conjeintiru l’impreflion de fi: Hua

ranguepar ceux-mime: qui vouloient fuppri-
mer la mienne , 69’ en Éteindre la mortuaire,
leur rejifla toûjourÏra’vecferrnete’: Il leur dit;

qu’il ne pouvoit ni neadevoitt approuve:
une diflinâion fi odieu’fe. qu’ils vouloient;

faire entre lui 8: moi. que la préferencç.
:.q11’nls donnoient â (on Difcours avec cettç.

afflôhtionôc cet emprelrcmçnt qu’xls hit
ma: noient, bien loin ide l’obliger, comf
me ils pouvoient le croire,luî falloit au
contraire une veritable peine; que deui,
ancours égalcmçnr innoèensvprononctz
dans le même jour devoient être impri-
mez dans le même rams: Il t’expliqua en-
juite obligeanrnent en publich en particug
lier fier le violent chagrin qu’il rMIentoit de,
ce que le: deux Auteur: de la Gatetee qui;
j’ai citez. ’aivoientflfait. fervirv le: loüazge:

qu’il leur ailoit plu de lui donner , dan cf
fiin formé de me’dire A: de moi, de mon
cour: 69’ de me: Carailere: 5 il me fit
cette fatireinjurieufe de: explication: 6’ des;
excufe: qu’il ne me devoit point. Si donc on
vouloitinferer de cette conduite de: 71mg
balde: , qu’il: ont crufauflernent avoir befoin
de comparaifon: C5 p d’une Harangue fole Ü
de’crie’e pour relever celle de mon Collegue,’

il: doivent repoudrepour laver de ce flaup-
yen qui le: dethonore, qu’il: ne font ni coure
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afin: ni de’vou’eza la faveur , ni intercflez,"
ni adulateur:; qu’au contraire il: [ont [in-

ze’reh 65 qu’il: ont dit naivement ce qu’il:
peufiient du plan.du flile (’9’ de: expreflion: de

mon remerciement à l’ cademie Françoife ’,r

mai: on ne manquera pat d’infifler 65 de leur
dire que le jugement dela Cour 69’ de la Ville,
de: Grand: 69’ du peuple lui a V e’te’ favorable:

qu’importe , il: repliqqerent avec confiance
que le public a fougent, 69’ qu’il: ont le leur:
yéponfe qui. me ferme la bouche (9’ qui termi-
ne tout difl’erend : il ejl vrai qu’elle m’e’loigne

de plu: en plu: de vouloir leur plaire par au-
cun de me: e’crit:: car fi j’ai un peu de finte’

avec quelque: anne’e: de vie , je n’aurai plu;
d’ autre ambition que celle de rendre par de:
flirt: ajjîdu: par de bon: confeil: me: ou-
vrage: tel: , qu’il: putflent tolijour: partager.
le: 77oe’obalde: 69’ le public.
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D I S C O U R S
l PRONONCË
.  DANS L’nÂCADÈMAÎË

F a A N cor s Ë

l Le Lundi quinzigmcjuih. 1393;

MESSIEURS; *
, Il (croit difiicile d’avoir «boniment rÏe’

f: trouver au milieu de vous , dÎavoir de-
vant (es. yeux l’Acadçmie Françoife; d’d- 
Voir lûl’hlüoire de fop’éthffcment, (mi
Penfcr d’abçrd à celui à quivc’lle en QI! réde-,

vgblc, 8: fans (a perfuaderiq’u’il n’y la [fiai

de plus narurpl, a; qui dqive moitis viellé
déplaire,que d’ekntamçr ée tiffu’ dcloiïan-A

gcs qu’exigem le dé’vô’ir a: fa. Coûtnme;

par qùelque traits où ce grandi Cardinaï
fait reconnoilTablc 5 8c qui enîe’û’ôl’ncfien:

la mémoikc.-’ . . 60’
1’;



                                                                     

on: t’Aexflniu FRAirçorsiz, g jii.
i Ce n’eli point un perfonnage qu’il foi:

fient de rendre m d’exprimer par de belles
paroles; ou par de riches figures, par ces
difeours moins faits pour "relever le mérite
de réelui que l’on-veut peindre , que pour
montrer tour le feu 8c route la vivacité de *
lîOr-areur. Suivez! le chue de Loiiis le
- ne; c’eiHa vie du Cardinal de Riche-H
ieu ,*e’elt"ion éloge-ac celui du Prince

qui l’a mis en œuvre : Que pourrois-je
ajourer à des faits entore recens 8è fi me;
morableSPOuvr’ez.fon Teflamenr politique,
(figerez cer ouvrage, c’efl la peinture de.
am efprir; fon’ame roule enriere s’y de;
veloppe; l’on y découvre le feerer de [au
conduire 8C de [es àâions , l’on y trouve
la (carte 8: la vrai-(emblance de rànr a:
de fi grands évenemens qui on: aru (ous-
fon adminiftrarion; l’un j voir ans peine"
qu’un hommequi penfe fi virilement &iî-
jufle,’ a pû agir finement a: avec fuccés,"
de que Celui qui a achevé de fi randes
çhofes; au n’a jamais écrirglou a du é’crircr ,

comme il a fair.- k ; - ” :
s Genie fuma; ruperieur il a fçû tout le

fond a: tout lemyflere du ’ouvernemenr;
ilïa Connu le bead &.lc (u lime duminiqï v
fière :11 a refpçâé l’erranger,’ ménagé les

Couronnes ,- connu- le poids’ de leur ail--
Hanse; il a oppofé des Alliezvâ des Ennec-v
guis; il a veillé aux interêrs’du dehors , â-
c’eux- duïded’msgliln’à ouHiéquJe-le’sfiens ;’°

75m0 Il.



                                                                     

31.2. ,Drscouns a Massrnm
une vie laborieufe a: languiflinre; l’auvent
expofée; a été le prix d’une fi haute verrue I
dépofiraire des rrefors de (on Maître . com-

. blé de (es bienfaits, ordonnateur, difpen-
fareur de [es Finances, on nefçauroir dire-

qu’il cil morrtriclue. .
Le croiroit-on , Memeurs , cette une

ferieufe à: aultere, formidable aux, Enaeo’
mis de l’Etar , inexorable aux fiança: a
plongée dans la negociarion , occupée ran-
rôt a affaiblir le paru de Phérefie , tantôt
à déconcerter une ligue, a: tantôt à meà
diter une conquête, a trouvé le loiiir dié-
rre fgavante; a goûté les belles lettres de
ceux qui en faifoieur profeflion. Compa-
rez-vous, fi vous l’ofez , au grand Riche-
lieu, homme dévouéâ la fortune, qui par
le fuccés de vos affaires parriculieres , vous
jugez dignes que lion vous confie les airai;
res publiques! qui vous donnez pour des
genies heureux Je pour de bonnes tètes ,
qui dires que vous ne (cavez rien , quevous
n’avez jamais hi, que vous ne litez point,

’ ou pour marquer l’inutilité des (cienees 5

ou pour Famine ne devoir rien aux autres;
mais pui
que le Cardinal de Richelieua fçû; qu’il.
a lû ; je ne dis pas qu’ il n’a point eu d’é-

loi nemeut pour les gens de, lettres, mais
qu il les, a aimez, careflez,favorifez; u’il
leur. a menagé des privileges , qu’il eut
Miroir des peinions, qu’il les a réifia à,

er tout de vôtre fond , apprend,

.- -A- 4..
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h . J il ne t’AeAnziuil Fwaçorsi. ni
me Compagnie Celebre , qu’il en a fait l’A-
Îcademie .Fravn aile; Oiiy ,IHommea riches
a: ainbirièyk; contempteurs de la vertu 6;
de route allocution qui ne roule pas fur la:
Çrabliflemeus de fur .l’inrerêr icelle-ri en
pue des éculées de ce " rand Minime né
homme, d Erar ,1 dévoiié a I’Erat; «par fo-
.lide, éminent ,Capable dans ce qu’il faifoit
ide morifsles plusrelevez; a: "qui rendoient
au bien publie comme à la gloire de la Mo-
i’iarchiegncapable de concevoir jamais :ieu
qui ne fût dignede lui,idu Prince qu’il fer-
voir ; de lalFrance a qui il avoir confirmé
es médirarionsfi (esveillesi 5 a I,

z Il (gavoit quelle efi la foreeôr l’urilir” de
l’élo’ uenceg la p’u’ifl’ance de, la parole qui

àideîa rail-on a: lai-air valoir, qui infinu’é

aux hommes la infiice 8: la probiré, qui
porte dans le cireur du Soldat l’inrrepidirê
ë: l’audace; qui calme les émotions popu-
l’aires , qui excite à leur devoir les Corne
pagniesi’enrieres, ou la multitude: il n’i-

noroir pas quels (ont les fruits de I’Hi.
ache ô: de la Poïfie, quelle en la neeefc
lité la Grammairç,la baie a: le fonde-
rirent des autres (rinceau qucpouri’cono’.
duirteqces choies a un degré de perfeâiori
lui les reindîrvhavanrageufes â’la Republique;

il falloir drèiiër leplàiaÏd’une Campagnie;
in: la venu feule fûrradrni’fe , le meure piaf
çé ’,l’ (par a: le. f’çavoirraflinîblezj par

des f rages; n’allons pas plus immuns;

4 X Il



                                                                     

1.. Discours a. Migraine. ,1
Meilleurs , vos principes ’82 vôtre regle à,
dont je ne fuis qu’un3 exceptiom il t
. Rapcllez en votre memoire, la compas.)

raifon ne vous fera pas injurieufe, rapellei
ce rand 8c premier Concile , où les Perce.
quigle. compofoienr, étoient reniait nables,
chacun parquelquesmembres mutilez , ou
,at les cicatrices qui leur étoient reliées des

fureurs de la perfeCurion; ils femblo’iehtÏ
tenir de leurs. plnyes le’droir de S’afleoifi
dans cette aflèmblée generale de routel’EÀ.

glife, il n’y avoir aucun de vosilluflres pré-;
deçefleurs qu’on ne s’emprelliit de voir g,
qu’on. ne montrât dans les places , qu’on.
ne délignât par quelque ouvrage humeur?
qui lui avoit fait un grand nom , a: qui:
lui donnoit rang dans cette Academie mir-Î
faute qu’ils avoient comme fondée 5 tels:
étoient ces grands arrifans de la parole ,’
ces t remiers maîtres de l’Equuence 17mn;-
çoi e, tels vous êtes, Meilleurs", qui néce-
des; ni en (gavoit , ni en merire si nul de”
ceux qui vous ont précedei. l I

L’un suffi correçîi: dans [alangue que s’il.

l’avoir aprife par regles 8c par principes ,Î
auflî élégant dans les langues étrangers:
que (i elles lui étoient! naturelles ,én quel-p
que idiome qu’il compare , femble toûjours’

parler Celui de (on pais: il a entrepris, il a.
ni une pedible rr’àduéiion que le plusbel

efprir pourroit avoiier , a; que le plus ieuxÎ
perlerait-rage devroit delirer d’avoir J,

Aie



                                                                     

- a a], ILlAdADEMiE FRANçOtSL, 32’;
1 L’autre fait revivre Virgile parmi nous,
gran’fmer dans nôtre langue les graces a: les

.çichelfesde la Larine,fait des gRomans qui
ont une fin , en bannit le prolixe ô: l’incro-

yable pour y fubfiiru’er le vrai-(emblable

ce le naturel. ’’ Un autre plus épia! que Marotôc plus
se queVoiture , a e jeu , le tout de la naïveté
tous les deux,il inflruit en badinant, per-
Ïuade aux hommes la vertu par l’organe des
bêtes a éleve les petits fuiersiufqu’au (ubliià
me, homme unique dans [on genre d’écrire
roûjours original, (oit qulil invente , fait
’ u’il traduite, ni a été au delà de les mo-
geles , modéle tlui-même difficile à imiter.

Celui-ci palle Juvenal , atteintHorace.,
Temble créer les penfées d’autrui de (e ten-

rsite propre tout ce qu’il manie, il adans ce
’ u’il emprunte des autres touresles graces
3e la nouveauté 8: tout le merite de l’inven-
tion tics vers forts 8: harmonieuit , faits
de génie, quoique travaille; avec arr,pleins
de traits 8: de poëfie , feront luis encore
quand la langue aura vieilli , en ferontles
derniers débris ;’ on y remarque une critig
que fûurèl’judicieufe , a: innocente, s’il cil

permis. du moins de dire de ce qui, et]: man:

Vais, qu’il eft mauvais. .
A Cet autre vient après un homme loiié;

A aplaudiÇ admiré, dont les: vers. volent en
tous lieux a; pallient en,proverbe,quipti«,ë
me, qui règne fur lavlfcene’, qui s’efiletnc’f

X a

v



                                                                     

,26 Discouns d Mustangs
paré de tout le théarte: il nel’en dépolfedq

pas, il cil vrai, mais il s’y établit avec lubie
monde s’accoûtume à e’ti’voir faire la Camà

paraifon; qdelques-uns ne ronflent pas que
Corneille, le grand Corneille. lui (ont pt (Je;
té, quelques autres qu’il lui fait égalégalsen

appellent à l’autre fiecle , ils attendent la fin"

de quelques vieillards, q si touche; indif-
ferenmenr de tout ce qui rappelle leurs En;
mietes années , n’aiment peut-être ans
Oedipe que le fouvenir de leur j’eunefle.’

Que dir’ai- je de ce perlonnage qui ait-ait
parler fi long-rem: une envieule critique a:
qui l’a fait taire;qu’on admike’malgté foi,

qui accable par le grand nombre 8: par l’é-
minence de ces talens , Orateur, Htflorien,
Théologien , PhilofOphe, d’une raire étui
dition , d’une plus rate éloquence , (oit dans
[es enttetiens , fait dans les écrits , (oit dans
la chaire 2 un défenfeur dela Religion , une
lumiere de l’Einie , arions d’avance lelan-
gage de la pofieritp’, un Pere de l’Eglife,
Que n’en il point f nommez, Meflîeurs;
une vertu qui ne loir pas la fienne.

Toucherai je aufli vôti e dernier choixfi
indigne de vous? Quelles choies vous fric
sent dites dans la place oùje mettouvelje
m’en fouvietis, 8: après ce que vous avez!
entendu comment ure-je parler ,copmment
daignez-vous m’entendre .’v avoîions- le , on

lent-la forais: l’arcendantdecerirelefpvit,
fait qu’il prêche de génie a: (au: prépara



                                                                     

ne [Aubaine fiançant. gay
*tion , loir qu’il prononceun difcouts étudié
Œ’oraroire, (oit qu’il explique (es penfées

dans la converfarion : toujours maître de
l’oreille 8: du cœur de ceux qui l’écoutent ,

il ne leur permet as d’envier ni tant d’éle-
varion ,ni tant de acilité, de délicateil’e, de
politeiîe; on cil allez heureux de l’entendre,
de fentir ce qu’il dit, a: commeil le dit ; on
doit être content de foi fi l’on em orte les
réflexions,& li l’on en profite. (&e le gran-
de acquifition avez-vous faire en cer hom-
me illul’ttet à qui m’aflbciez-vouss’

Je voudrois , Mellîeurs , moins ptellë
par le tems 8: par les bienféances qui met.
’renr des bornes à ce difcouts , pouvoir loiier
chacun de ceux qui cempofenr cette Aca-
demie, par des endroits encore plus mar-
quez a: par de plus vives exprellîons. Tou-
tes les fortes de talens que ’on voit répan-
dus parmi les hommes, retrouvent parra-
gez entre vous : Veut-on de difcrets Ora-
teurs qui ayenr femé dans la Chaire toutes
les fleurs de l’Eloquence , qui avec une faine
morale avent employé tous les tours 8c tou-
tes les finellës de la langue , qui plaifent par
un beau choix de paroles , qui fanent ai-
mer les folemnitez , les Temples , qui y
fanent courir , qu’on ne les cherche pas
ailleurs, ils (ont armi vous. Admirevt’on
une vrille 86 pro onde litterature qui aille
foiiiller dans les archives de l’antiquité ,4
pour en retirer des choies enfevelies dans



                                                                     

je; , Drscouns a Messaline -
l’oubli, échappées aux efptirs les plus cqà

Ïrieux , ignorées des autres hommes , une
mémoire , une methode a, une précilion î
’ne péuv’oir’ dans res recherches s’égarer

d’une [cule année , quelquefois d’un (en!
jour lut tant de fiéclesgcette doârine ad-
mirable vous la poileriez; elle en du moins
Îen quelques-uns de ceux qui foraient cette
f ailante All’emblée.’ Si l’on eli: curieux du

don des langues joint au double talent de
fçavoir avec. exaâirude les chofes ancien-
nes, a: de narrer celles qui (ont nouvelles
avec autant de fimpliciré que dagué, des
" ualitez fi tares ne nous manquent pas,,qc
gour réunies en un même (ujet , Ûl’on cher-
:che des hommes habiles,p,leinsi d’efprit à:
d’experience, qui par le privilege de leurs
emplois fadent parler le rince avec digni-
té de avec juliell’e; d’autres quiplacenr heu-

renfemenr se avec (uccés dans les négocia-
tions les plus délicates, les talensqu’ils ont
de bien parler de bien écrire s d’autres
encore qui prêteur leurs foins 8C leur vigi-
lance aux allaites publiques, après les avoir
employez aux Judiciaires, toujours avec
une égale repuratiOn;,to.us (a trouvent au
milieu de vous , a: je (buffle ne les pas
nommer. ’ ’ ,1 j . i *

Si’vous aimez le (gavoit joint âl’éloquenfi

ce, vous ,n’arrendrez pasiong-tems,refer-
vez feulement toute votre attention pour
i919? Gueule"Parisiens? romani-

...-..-.....-.



                                                                     

(11.:

me liniments-- Fnauçorsr. 529
:que-r’il enfin, vous avez desEcrivains ha-
biles en l’une 8c en l’autre oraifon , des Poê-

-tes en mur genre de poëfies, (oit morales,
(oit Chrétiennes ,foit heroïques,(oir galan-
tes 8: en joiiées , des imitateurs des anciens,

des critiques aulléres , des efprirs fins , déli-
-.cars, fubrils, ingenieux, propres a briller
dans les converfations a: dans les cercles;
Eencore une fois à quels hommes, si quels
grands fujers dalleriez-vous? -
;- Mais avec qui daignez-vous aujourd’hui
me recevoir, après qui vous fais-je ce pin-
.blic remerciement? il ne doit pas néan-
-’moins’cet homme fi louable 8c fi modelle

apprehender que je le louè’; fi proche de
.m’oi, il auroit autant de facilité que de
.difpofition à m’int’errompre. je vous de-

manderai plus volontiers à qui me faire:
vous fueceder? à unir-amine ou; luron-

ne LA VERTU. ’ i iŒelque’fois, Mellîeursl, il arrive que
teux qui-vous doivent les loüanges desil-
.lulires; morts dont ils amplifient. la place ,
héfitent partagez entre plufieurs cholesqui
méritent également qu’on les relev’e nous

aviez choi 1 en Mr. l’Abbé de la Chambre
un homme fi pieux , li tendre, fi charita-
ble ,vfi loiiable par le cœur, qui avoit des
mœurs fi (ages a: fi Chrétiennes, qui étoit
fi touché de Religion, fi attaché dies de.
vous, qu’une de (es moindresqualirez étoit
de biçn.éçtire,.de lolides vertus, gnian vou-



                                                                     

3p Drscouns’ à Mesurant
droit celebret, font palier legerement fur
[on érudition ou lut (on éloquence ;on elli-
me encore plus la vie de (a conduiteqne les
ouvrages? je préferetois en effet de pronon-
cer le difcouts funebre de celui si qui je fuc-
cede, lûtôr ne de me borner à un (impie
éloge d): [on eflprit. Le merire en lui n’était

pas une choie acquile , mais un patrimoine,
un bien herédiraire; fi du moins ilen faire.
juger par le choix de celui qui avoirlivté
(on cœur , (a. confiance , toute fa perfonpe ri
cette famille qui l’avoir rendu’e’ comme vô-
tre alliée, puis qu’on peut dire qu’il l’avoir

adoptée de qu’il l’avoir mile avec l’Acade-

mie Françoife fous (a roreâion.
. ]e parle du Chance ier Seguier: ons’en
fouvient comme de l’un des plus rands
Magilirars que la France air nourri ’puis
les commencement: il alaiEé à douter en
quoi il excelloit davantage , ou dans les
belles lettres , ou dans les aEaires, il eû
vrai du moins, se on en convient, qu’il
furpafl’oir en l’un a: en l’autre tous ceux de

i [on tems: homme grave a: familier, roi
fond dans les deliberations , quoique «leur
a: facile dans le commerce, il a eu natu-
rellement ce ne tant d’autres veulent

, avoir, de ne (cannent pas, ce qu’oun’e
oint par l’étude se par l’afeàation, par

es mots graves, ou (entendeur, ce qui
cit plus rare que la (cience, a peur-être
Suc la probité, je veux dire de la dignité,



                                                                     

ne L’Aeanrmn FRANÇOISE. 33:
ne la ClOlt’pOlnt si l’éminence de [on
polie, au contraire, il l’a annobli ; il a: té
grand 8c accrediié fans minifléte,& orme
voit pas que ceux qui ontlçû tOur réiinir en
leurs perfonnes, l’ayenr effacé.

Vous le perdues il y a quelques années
çe grand Proreéteur , vous jettâtes la vû’e’

.àutour de vous , vous promenâtes vos yeux
[ut tous ceux qui s’offtoient a: qui le trou-
vgient honorez devons recevoir; mais le
[ensiment de votre perte furie! que dans
les efforts que vous fites pour la reparer,
vous cidres penfera’ celui qui feulpouvoir
vous la faireoublier et la tournerai vôtre
gloire; avec qurlle bonlté,avec quelle hu-
manité ce magnanime Prince vous a -t’il re-
çûs! n’en (oyons pas furpris , c’eü (on cara-

âere; le même, Meilleurs, que l’on voit
éclater danslesaétions de (a belle vie,mais
que les furprenanres revolutions arrivées
dans un Ro aume voifin 8e allié dela Fran-
Ceour mis dans le plus beau jour qu’il pou-

v02r jamais recevoir. .
V’ Quelle facilité cil: la nôtre, pour perdre
tout d’un coup le fentiment 8e la memoire
des chofes dont nous nous fommes vûslq
plus fortement imprimez! Souvenonsc.
nous de ces jours trilles que nous avons
palle; dans, l’agitation 6: dans le trouble,
curieux , incertains quelle fortune :auo
roieur connu un grand Roi, une grande
Rungis Prince leur fils, famille tangua,

a.



                                                                     

13j; L DISCOURS a Mrssxruns l
fie,maismalheu;eufe,quela pietéôela Re-
lgion avoient pouffé jufqu’aux dernieres
épreuves de l’adverfité, helas! avoient-ile

’peri fur la mer ou par les mains de leurs en-
nemis, nous ne le (cavions pas; on.s’inrerro’-

geoir ,on le promettoit reciproquement les
premieres nouvelles qui viendroient fur un
évenement fi lamentable, ce n’était plus
une affaire publique , mais domellique , on
n’en dormoit plus, on s’éveilloit les unsles.
’aurres pour .s’an’noncer ce qu’on. en avoir

appris ; de quand ces perfonnes Royales a
qui l’on prenoit ’tanr d’interêt, mirent pli

échaper 3’ la mer oud leur patrie , étoit-ce
effume falloit-il pas une terre étrangere où
ils pull’ent aborder , un Roi également bon
:86 puiilanr qui pût de qui voulût les recel
Voir? Je l’ai vû’e’ cette réception , fpeâaélè

rendre s’il en fut ja’maision y voiloit des lat;

mes d’admiration a: de joye,cePtince n’a.
En plus de puce, lorfqu’â [arête de (es.

’ amps’k de es Armées il foudroye une vil;

le qui lui réfilie, ou qu’il dillipe les Troupes

Ennemies du feu! bruit de (on approche.
S’il fondent cette longue guerre , n’en

doutons pas, c’ell pour nous donner une
paix heureufe ,’ c’ell pour l’avoii à des cons;

dirions qui (oient julies 85 qui fanent houa
rieur ai la nation , qui ôtent pour toûjours
si l’Ennemi l’ef eranèe de nous troubler par
de nouvelles liofiilitez.’ Que d’autres né

Mien: , exaltent tu que: ’grandsRor a



                                                                     

au «x

br.i,’AçAneMte Ennuçorsz. 35;,
kxécuré, ou par lui même , ou par les-Capiè’

raines, durant le cours de ces mouvement,
dont roure’l’Europe ell ébranlée , ils ont un.

fujer val’re de qui les exercera long-remisa:
Qm d’autres augurent, s’ils le peuvent,cc.
" u’il veut achever dans cette Campagne ,:

je ne parle que de (on cœur , que de la pure-I
- té 8: de la droiture de les intentionnelles-4

(ont connuës , elles lui échapent, on le le;
licite fur des titres d’honneur dont il vient.
de gratificr’quelques Grands de fou Etat’
que dit-il ? qu’il ne peut être content quand j
tous ne le ont pas,&qu’il luiellirnpolli-f
blé que tous le (oient commeil le voudroit à" l
il fiait , Meliîeurs, que la fortune d’un Roi: l
en de prendre des Villes , de gagner des ba-. ’
railles,de reculer les fronrieres,d’êrre craint;
de les ennemis;mais que la glo-re du SouveÀ-v’
rain’confifle a’ être aimé de les peuples,’enê ’

avoir le coeur , 8e par le cœur tout ce qu’ils ’
poll’edenr. Provinces éloignées , Provinces

voifines, ce Prince humainôe bienfaifanr, t
que les Peintres les Statuaires nous défi; x
auteur, vous rend les bras, vous regarde:
avec desyileux. tendres 8: pleins’de douceur ,j
c’eli la fou attitude: il veut Voir vos habi-
Éans, vos bergers danfer au (on d’une flûte:
champêtrelous les faules 8: les peupliers ,
mêler leurs voix runiques 6c chanter les
louanges ide celui qui avec la paix 8: les
fruits de la paix leur aura rendu la joye de

la ferenité. . »r - r 4 . ... a.



                                                                     

534 Discounts à Mamans
Cefl: pour àrriver à ca Comble de (a

(cubain la felibié commune, qu’dlchvrç

aux travaux a: aux fui (les d’une guerre
pénible. qu’il cflhyc Vine Ic:n’ep,’cc du me] de

des raifons ; qu’zl tipule (a pèrÏonne; qu’il

rifque une ne hèurèufc: voilà (on fleuret;
8c les vûës qui Il: (mugir; on les ’peneri è ,’

on les difcemè par: le; feules âualilci dg
ceux qui (ont en placç, 8: qnyll’aidenr dé
leurs confeiilsë, je mena e leur modeflic,
qu’ils me. permettentifeuîemcïm de réifiât-

qücr; qu’on ne devinepoim lçsprojers de

ce hg: Prinèe;q1fon devine au contraire;
qu’on nommelcs perfonnes qu’a] va placetz
a: qu’J. ni: faitque èonfirzn’e’rvja foi-x
peuple dans le,cho"îx Qu’il fait de (es Mini-
fires à il à: (e décharge pas enrvîerelmentlfuç

in du poids de (es amines ,’ lui mê ne ,  fi fié
l’or; dire; il CE (on printipalMiniÏtre; mû-
V’ouirks àppliq’ué à nos..bcfoins-; il nry a pçdr

ui hi mans. de relâche , ni hem-escrime.-
gîées; dâjà la nuit s’avance; les gàr es leur

xclcvées mi avenuëp defon Palaisfles KG
(les brillèntlà’u CICI 8c font leur courfe,rou-
tel: nature tèpofe, privée du jouté cnfeye.
m: dans lcs (ambres, nous repbfons auflî ,’
tandis que a Roi retiré dansfdnlbhlulïre
v0": fur nous a: fur tout I’Etat; tel
McŒeurs, le Prorçâeur que vous musards
procuré, celui d: res" peuples;   Il . A.
: Vous m’avez admis dans une Compagniq
Illth-c’e par une fi haute wattman, jà ne le



                                                                     

. , ne t’ACADËMIl Faucons. m
diflimule pas, j’ai allez efiimé cettedillin-
filon pour délirer de l’avoir dans routera.
Beur-8: dans tout: (on inregrité , jeveuit di-
re de la devoir à vôtre (cul choix , a: j’ai mi:
votre choix a tel prix, que je n’ai pas olé
en bleller, pas même en éfleurer la liber-
té par une importune follicitation: j’avois
d’ailleurs une jufle défiance de moi-même,

jelfentois de la repugnanceiâ demander
d’être préferé à d’autres qui pouvoient

être choifis;jiavois crû entrevoir,Mefiîeurs,

une choie que je ne devois avoir aucune
peine si croire que vos inclinations (e
tournoient ailleurs, fur un fujer digne, fur
un homme remplide vertus , d’efprit 8c de
connoilTances, qui étoit tel avant le polie
de confiance qulil occupe,8c qui feroit tel
encore-s’il ne l’occupoit plus : je me (en:
touché, non de (a deference,je fçais celle
queje lui dois, mais de l’amitié qu’il m’a re-

moignée , iurques âs’oubl ier en ma faveur.
Un pere mene (on fils à un (peaacle, la fou-
le cil fi grande, la porte ellalliegéefil eû
haut 8c robulle ,il fend la prellë , 8c comme
il cil prêt d’entrer,il poulie (on fils devant
lui,qui fans cette précaution ou n’entreroir
point, ou entreroit tard. Cette démarche
d’avorr (applié quelques- uns de vous, rom-
me il a fait, de détourner vers moi leur!
fulfiages , qui pouvoient fi juflemenr aller
à lui ,elle cil rare , puifque dans les circon-
ltances elle cil unique, 8c elle ne diminuë



                                                                     

5,6. Discounts à Marteau, ôte.
rien de ma reconnoilïance envers vous;
puifque vos voix feules, roûjours libres a;
arb Maires , donnent une place dans l’Acad,

demie Françoife. j r I
Vous me l’avez accordée,MelIieurs, 6(-

de fi bonne grace, avec un confentement
fi unanime, que je la doisôc la veuxtenir.
de vôtre feule magnificence :il n’y a ni par.
te , ni credit , ni richeEes , ni titres , niauro,
site , ni faveur qui ayent pû. vous plier âfai-
xe ce choix , je n’ai rien de routes ces chue
(es,,tour me manque; un ouvrage niaeu
quelque fuccés par fa fingularité,& onr les
faufiles , je dis les faufles 56 les malignes 3P1
plications pouvoient me nuire auprès des
perfonnes moinswéquitables 8: moinséclaiq
rées quevous, a été toute la méditation que
j’ai employée,& que vous avezreçâ’e’. ,Qiel

moyen de me repentir jamais d’avoir écrit!

fifi;

- r: m z: té a a: H 3: 3

imam jun: Lion-tan z
emmenth-
v-mu-Waw


