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’ LESCARACTERES
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f s Il IE.’
"A préveniion du peuple en ferveur

I des Grands tell fi aveugle , 8: l’en-
, têtement pour leur gène , leur

ï vifâge , leur ton de voix 8: leurs manieres
fi general ; une s’ils s’avifoient d’être bons,

cela iroità l’idolâtrie. .2 e ’ A

, * Si vous êtes ne vicieux ,.* ô fixassent, un: Due
jevous plains : fi vousle deVenez par foi-
bleflè pour ceux qui ont interêt que vous
le foyez , qui Ont iuré’entrleux de vous cor- z

l i rompre , 8: qui feivantent déja de pouvoir
ï, y ,réüllir, fouffi-ez que je vous méprilè.

Mais fi vous êtes lège , remparant, mode-

Twn. Il. fie



                                                                     

i " Les CAR-ACTERES .
fie, civil, genereux , recombinant , labo;
fieux , d’un rang d’ailleurs & d’une naît:-

fance à donner des exemples plûtôt qu’à les

prendre d’autruy , Be à Faire les regles plû-

tôt qu’à les recevoir; convenez avec cette
forte de gens de fuivre par complaifance
leurs déreglernens) leu rs’ vices 841cm fo-
lie , quand ils auront parla déference qu’ils
vous doivent , exercé toutes les vertus que
vous chauffez: ironie forte , mais utile ,
fies-propre à mettre vos mœurs en (eure-
te’, à renverfer tous leurs projets,& à les jet-
ter dans le parti de continuer d’être ce qu’ils

font , 8c de vous lailTer tel que vous êtes.
* L’avantage des Grands fur les autres

hommes efiimmçnfe par un endroit; je leur
cede leurbonne chere , leurs riches ameu-
Blemens ,leurs chiens ,leurs chevaux , leurs
linges , leurs n ains , leurs fous 8c leurs fla-
.teurs; mais je leur envie le bonheur d’avoir
à leur fer-vice des gens qui les égalent parle
coeur 8e par l’elprit, 8: qui les panent quel-

quefois. , -* Les Grands le piquent d’ouvrir une
allée dans une forêt, de bûtenir des ten’es

par de longues murailles , de dorer des pla-
fonds , de faire venir dix pouces d’eau , de
meubler une orangerie : mais de rendre un

sœur content, de comblerune ame dejoye,
. de prévenir d’extrêmes beloins, ou d’y re-

. medier à leur curiofité ne s’étend point juli-

. flues-là. v ’ i v

u 1K0!)



                                                                     

ou LES MOEURS me ce mais; a;
v* On demandefi en comparant eurent;

ble les diiferentes conditions des hommes;
leurs peines, leurs avantages,on n’y remar-
queroit pas un mélange, ou uneefpece de
compenlation de bien 8c de mal ,vqui établi:-
roit entr’elles l’égalité, ou qui feroit du

moins que l’un ne feroit gueres plus dei-Ira-
ble que l’autre : celuy qui ePt puiffint, riche,

8: à qui il ne manque rien , peut former cet-
te quefiion i mais il Faut que ce (bit un hom-

me pauvre qui la décide. j f
v Il ne laine pas d’y avoir comme un char-

me attaché à chacune des diflrerentes con-
’ dirions , &qui y demeure , iniques à ce que

la milere l’en ait ôté. i Ainfi les Grands-le
plaifent dans l’exce’s, 8: les petits aiment

la moderation; ceux-là ont legoût de do-
miner a: de commander, &wceux-vcy feri-
tent du plaifir, 8: même de lavaniteàlés
fervir 85 à leur obéît: les Grandslbrit en-
tourez , faluez , refpeétez : les petits. entou-
rent, lainent; feprofiement, Bétons font

contens. 4 w* Il coûte fi peu aux Grands âne don;
net-l que des paroles, 85 leur condition les
difpenlè fi (bruit: tenir les belles px’omeflës

qu’ils vous ont faites; que c’ellmodeflieù

eux de ne promettre pas encore pluslarge-

ment. ’’ - * Il cit vieux &ufe’, dit unGrand, il
’s’ef’t crévé à me lfuivre, qu’en faire? Un

autre plus jeune enleve (es efperances, a:

, A z f..



                                                                     

r. Les Canine’rrn’r. a
- obtientle poile qu’on ne requ ace malheu-

reux, ne parce qu’il l’a trop merité.

A a ne fçay, dites-vous avec un air
dédaigneux, Philantea dumerite,

de l’efprit , de l’agréement , de l’exa&itude

fur (on devoir, de la fidelité 8: de l’attap
chement pour (on maître , 8c il en cil me-
diocrement confideré, il ne plaît pas , il
n’efl: pas goûté.- ,e liquez-vnus, .eli-ce
Philante,ou le Grau qu’il lert, que vous
condamnai
’ * Ileli: louvent plus utiledequitterles
finnds que de s’en plaindre. .

* Qui peut dire pourquoy quelques-
.uns ont le gros lot, ou quelques autres la
faveur des Grands i ’

* Les Grands font fi heureux. qu’ils
n’efluyent pas même dans tonte leurvie
l’inconvenient de regretter la perte de
leurs meilleurs ferviteurs,,ou des perfonnes
illuiizres dans lem-genre, &dontilsont ti-
ré le plusde plaifirëzle lus d’utilité. La

premiere choie qùela atterie fçaitfairea-
prés la mont de ces hommes uni ques,& qui
.ne fer axent point, elldçlleurfnppofer
des e I l its faibles, dont: elle prétend
que ceux qui leur fuccedent fonttresexp
empts; elle allure que l’un avec toute la
capacité 8e toutes les lumieres de l’autre
dont il prend la place, n’enapointlesde-
fauts; 8c.cefiile ertaux Princesàfeconlb-
1er du grands; dcl’excellentparlezmedloà

SIC. ’ -* Les.. e



                                                                     

ou LES Monument ce SIÈCLE.
* Les Grands-dédaignent les gensd’ef.

prit qui n’ontvque de l’efprit; les gens d’efl I

prit méprirent les Grands qui n’ont que de

la grandeur: les gens de bien plaignentles
uns a; les autres, qui ont ou de la grain
dent ou de l’efprit , fans nulle vertu.

* Quand je vois d’une partauprésdes’

Grands, àleur table, 8: quelquefoisdans
leur familiarité, de ces hommesalertes, *
emprefTez , intriguans , avantutiersefprits
dangereux &- nuilibles; 8: que je confide-
re d’autre part quelle peine ont les perron;
nes de meriteâ enapproeher , jene fuis pas
toujours difpofé acroire que lesméchans j
fiaient (cuffats par interêt , ou que les gens
de bien (oient regardezcommeinutil’es ; je
trouve plus mon comptera me confirmer
dans cette parlée, que grandeurôe direct-a
nement font-deux ehofesdifi’erentes , 82 l’a.

mour pour la vertu 86 pondes-vertueux,
une troifiéme chofe.

* Lucile aime miniaturer lavie are En; I .
refupporterde quelques-Grands, que d’é- l
tre reduit à vivre familièrement avec les

égaux. k iLa regle de voirde plus grands que l’oy,Î
doit avoir fesrel’triéÎtions: Il Fautqueque-

ibis d’étranges talens pont-51a reduire en

pratique; ’ ’ r ;* à
et * Quelle eft l’incurable maladie de a un;
772:0)»th .9 elle lui tinte depuis plus de tren-L guidé--

te années, il ne guerit point, ilavoulu,’ t

A 5 ’ -J
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e Les CARACTER’ES
il veut , 8a il voudra gouverner les Grands;
la mort feule lui ôtera avec la vie cette foif
d’empire 8a d’afcendant fur les efprits: ell-

ce en lui zele du prochain? cit-ce habitu-
de .? cit-ce une excellive opinion de loymê-
meëll n’y apoint de Palaisoù il ne s’infinuë;

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

s’arrête, il palle a une embralure ou au
cabinet, on attend qu’il ait parlé , 8c
longtemps 8: avec a&ion, pour avoir au- .
dience, pour être vû. Il entre dans le fe-
cret des familles, il cit de quelque choie
dans tout ce qui leur arrive de trille ou d’an
vantageux; il prévient, il s’offre, ilfe fait
de fête , il Faut l’admettre. Ce n’efl pas allez *

pour rempli r (on temps ou ion ambition ,
que le foin de dix mille aines dont il repond
à. Dieu comme de la fienne propre; il en a
d’un plus haut rang de d’une plus grande di-

ilinétion dont il ne doit aucun compte, de
dont il le charge plus volontiers : il écoute,
il veille » fur tout ce qui peut lèrvir de
pâture à fou efprit d’intrigue, de me.

’ation ou de manege: Ë à peine un Grand
cil-il débarqué, qu’ill’empoigne 8: s’en fii-

fit; on entend plûtôt dire à Theophile,qu’il
le gouverne , qu’on n’a pû lbupçonner qu’il

penlbit ale gouverner. ’
* Une froideur ou une incivilité qui

vient de ceux qui font au defTus de nous ,*
nous lÇS fait haïr 5 mais un falut ou un lou-
rire nous les recoucilie.

*Il

’g... .I .



                                                                     

ou L’ES MOEURS ne en 815cm. .
* Il ades hommesfuperbesquel’éle-

vation eleurs rivaux humilieôc apprivoi.
le; ils en viennent pancarte écrème-inf-

C qu’à rendre le falun-mais lemmps oblation,

cit routes, choies, les remet enfin dansleur

naturel. ’ a i L
* Le mépris que les Grands ont pour

t le peuple, les rendindifferens furiesflatte-
ries ou fur les loüanges qu’ils en reçoivent ,

de tempere leur vanité. De même lesPrin-
Ces, loüez fans fin 8c fans relâche des grands

ou des Courtilàns , en feroient plus vains,
s’ils ellimoient davantage ceux qui les

louent. .i 4’ Les Grands croyent étre (culs par-
faits, n’admettent qu’à: eine dans les au-
tres hommes la droiture ’efprit,lîhabileté,
la délicatellê, 8: s’emparent decesriclres
talens, comme de cheiks dûës àleurnaill
fance: c’ell: cependant en eux une erreur
grofiiere de le nourrir defifiullespre’ven.
rions. ; ce qu’ily ajamaiseu de mieux peu.
lé, demieux dit, demieux écrit, 81 peut-
étre d’une conduite plus délicate ne nous

cit pas toûjours venu de leur fond: ilsont
de grands domaines, 8c une longue fuite
d’Ancêtres, .cela ne leur peut être conte-

Re’. , p - A .* Avez-vouais ’l’efprit, de la gran-
deur , del’habile’té , (lugeât ,du dilceme-

menti, enucroirayëje la prévention 8: la
flatterie qui publienthardiment vôtre me,

. A 4 rite.a

il Mr. de la
Feuillade.



                                                                     

Prud-
homme.

.8 Les Cnnscrnnas
site? ellesme font fufpeétes, je les rem;
le: me laitièray-je ébloüir par un air de
capacité ou de hauteur qui vous met au
deil’us de tout ce qui le fait, de ce qui
le dit, 8c de ce qui s’écrit 5 I qui
vous rend lèc fur les loüanges , 82:
empêche qu’on ne puiffe arracher. de
vousla moindre approbation? je conclus
de là plus naturellement, que vous avez
de la faveur, du crcdit 8c de grandes ri-
chefles: quelmoiende vous définir, Te-
lepban, on n’approche de vous que com-
me du feu, 8k dans une certaine diflan-
ce, &ilfàudroit vous développer, Vous
manier , vous confronter avec vos pa-
reils, pour porter de vous un jugement
fain 8e raifonnable: vôtre homme de con-

fiance , qui cil: dans vôtre familiarité,
dont vous prenez confeil, pour qui vous
quittez Socrate &Arfiidr, avec qui» vous
riez,& qui rit plus haut que vous , * Drive.
enfin m’ell vas-connus feroit-ce allez pour

vous bien connoître ? -
* Ilyenade tels, que s’ils pouvoient

connolrre leurs fubaltemes 8c le connaître
eux-mêmes , ils auroient honte de primer.

* S’ilya peu d’excellens Orateurs, y
a-t.ilbien des gens qui polirent les enten-
dre .? S’il n’y a pas allezde bons Écrivains ,

ou. (ont ceux qui fçavent lire! De même
on s’efl: toûj ours plaint du petit nombre de

perlbnnes capables de confeiller les 1:23:18.

a . , ’ e

4.... -u



                                                                     

ou LES Mamans DE ce sinua"; 9
& de les aider dans l’adminillration de leurs
affaires; mais s’ils militent enfin ces hommes
habiles 8: intelligens , s’ils agifiènt.,felon

leurs vûës 8; leurs lnrnieres, font-ils ai-
mez , (ont ils eflimez autant qu’ils le meri-
tents’font-il s lofiez de ce qu’ils penfent 8c de

ce qu’ils font pourla patrie f Ils vivent, il
fuflit , on les tenture s’ils échouent, 8: on les
envies’ils réüifill’ent: blâmons le peuple ou

il fêtait ridicule de vouloir l’excufer ; fan
chagrin 8c fa jalonne regardez des Grands
ou des Puiflàns comme inévitables, les ont:
conduits infenfiblement à le compter pour
rien, ara negliger lès fufl’ragesdans toutes
leurs entreprifes, à s’en Faire même une re-

gle de politique. ù. Les petits fe baillent les uns les autres
lori-qu’ils fe unirent reciproquement. Les
Grands ion: odieux aux . petits par le mal
qu’ils leur font, .8: par tout le bien qu’ils
ne leur font pas : ils leur l’ont refponlîibles
de leur obfcurité , de leur pauvreté , 8; de
leur infortune; ou du moins ils leur paroir-

fent tels. ’* C’eil: déja trop d’avoir avec le peuple rufian

une même Religion 8: un même Dieu; âignâm
quel moyen encore de s’appeller Pierre, fui reg?"
Jean, Jacques, comme le Marchand au le 321.1,
Laboureur: évitons d’avoir rien decom- 233:”
mun avec la multitude , affrétons au can- embus:
traire toutes les diflinétions qui nous en
filment 5 qu’elle s’approprie les douze A-

. ’ A 5 pâtres,



                                                                     

la Lus CARACTÈRE!) .
pâtres, leurs difciples, les premiersMar-
tyrs (telles gens, tels Patrons g) qu’elle
voye avec plaifir revenir toutes les années
ce jour particulier que chacun celebre com-
me a fête. Pournaus autres Grands,ayans .
recours aux noms profanes, fanons nous
baptifer ions ceux d’Annibal, de Celar,
8c de Pompée, c’étaient de grands hom-
mes; f’ous celui de Lucrece, c’était une

illullcre Romaine; Tous ceux deRenaud,
de Roger, d’OIivier &de Tancrede, c’é-

taient des paladins , 8: le Roman n’a point

de Heros plus merveilleux; Tous ceux
d’Heâor, d’Achilles, d’Hercules, tous

demy-Dieux ; fous ceux même de Phœbus
de de Diane: 8c qui nous empêchera de
nous faire nommer Jupiter au Mercure,ou
Venus, ou Adonis?
. * Pendant que les Grands negligentde

rien connaître, je ne dis pasfeulementanx
intérêts des Princes 8c. aux affaires publi-
ques, mais àleurspropresalïaires, qu’ils
ignorent l’ecconamie- 8e la fcience d’un
perede Famille , 8e qu’ils le louent eux-mê-
mes de cette ignorances qu’ils le lailTent
appauvrir de maîtriler par des intendanss
qu’ils le contentent d’étre gourmets ou
totaux, d’aller chez 7774i: ou chez. thync’,

de parlerde la meute de de la vacille meute ,
’ de dire combien il y ade poliesde Parisà

Befançon , ana Philisbaurg: des Citoiens
S’înfiruifent du dedans 8c du dehors (à?!)

m.



                                                                     

ou usMonrms DE si, sans. u
Roiaume, étudient-le gouvernement, des
viennent fins à politiques, (gavent le fort
&le foible de toutun Etat, fougent à f:
mieux placer , f: placent , s’élevent , do-
viennent puifiàns, foulagentle Prince dîu.
ne partie des foins publics 5 les Grands ’ qui

» lesdédaignoientlesrcverentg, heureuxs’ih .

deviennent leurs gendres.
* Si je compare enfemble les deux con;

dirions des hommes les plus oppofè’es, je
veux dire les Grandsavec le peuple ; cadet-
nier me paroit content duneteflâire ,- a: les
autres (ont inquiets 81 paumes avec le fib-
perflu. Un homme du peuple ne fçaumit
faire aucun mali un Grand ne veut faire nu-
cun bien 8: cit capable de grands maux: l’un
ne le formes: ne s’exerce que dans les cho-
fes qui (ont utiles: l’autrey joint les peini-
cieufes .- là’ fe montrenxî ingcnuè’mat la

Froflîereté 8: la franchifes .isy recache’une

eve mali ne& corrompuë fous l’écorce de

la ponte e, le peuple n’a gueresd’efprit , 8:
les Grands n’ont point d’arme, celui-11a bon

fond 8: n’a point de dehors; . ceux-t’y
n’ont que des dehors 8c qu’unefimple luper-

ficie.- Faut-il opter,.je ne balancepas,i.jc

veux être peuple. .. i . v
* Quelque profonds que foient les

Grands de la Cour, &quelque art qu’ils
ayent pour paroître ce qu’ils ne [ont pas , 8::

pour ne point pamître ce qu’ils font , ils ne A,
peuvent ache: leurmalngnité a leur excrùî * l -

» v A 6 me



                                                                     

1.2 . Les CARACTÈRES
mepenteài’ireauxdépens d’autruy, 8c à

jette: unridicule lbuvent où il n’y en peut
avoir: ces beaux talens le découvrent en »
eux du premier coup d’œil, admirables
fansdaute pourcnvelo perune duppe, a;
rendre lot celui qui l’e déja; mais encore
plus propresàleur ôter tout le plaifir qu’ils
pourroient tirer d’un homme d’efprit, qui

figauroit le tournerai: le plier en mille ma-
nieres agreables a: réjoüiflantes, fi le dan-
gereux caraétere du Courtifan ne l’enga-
.geoit pas àune fort grande retenuë: il lui
oppofe un earaêtere ferieux dans lequel il»
fe retranche; &il raidi. bien. que les rail-
leursaveedes intentions fi mauvaifes man-
quent d’occafions de le joüer de lui.

t * Lesaiks de la vie, l’abondance, le
calme d’une grandeprofperité ,font que les

Princes ont de la joye de pelle pour rire
d’un. nain; d’un linge, d’un imbecile, &-

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

à *’ UnGrandaimela. Champagne, ab-
horre laBrie, il. s’enyvre de meilleur vin
que l’homme du peuple: feule difference
que ’la’crapule laiflèentreles conditions les

plus difproportionnées, entre le Seigneur
&l’Eflafier..

a * [Illemble d’abàrd qu’il entre dans les
plaifirs des Princes un peu de celui d’in-
commoderlesautres: mais non ,. lesPrin- -
ces reflemblent aux hommes ; ils fougent

: a i ,’ àeuxc



                                                                     

ou LESMOEURS ne en 311cm. , 15
à eux-mêmes , fuivent leur goût , leurs par;
fions, leur commodité, cela cit naturel.

* Il lemble que la premiere regle’dës

com gnies, des gens en place, ou-des
pui ans, cil: de donner iceux qui dépen-
dent d’eux , pour le befiiin de leurs affaires ,
àoutes les traverfes qu’ils en peuvent crain-

I te. ’ ’ a . ’
» .* Si un Grandaquelquedegre’debon-
heur fur les autres hommes, jenedevine
pas lequel, fi ce n’efipeut-êtredefe trou-
ver louvent dans le pouvoirôzdans l’occæ
fion de faire plaifirî 8: fi elle naît cette »
conjonâure, il femble qu’il doive s’en
1èrvir; fi c’efi: en faveur d’un homme de

bien, il doit apprehender qu’elle ne lui
échape ; mais comme c’efl: en une chofe

fuite, il doit prévenir la follicitation, 8c
n’être vû que pour être remercié; 8: fi

elle cil facile, il ne doit pas même la lui
- faire valoir; s’il lalui refulè, jelesplains

tousdeux.
* Il y aides hommesnezinacceflibles,

a: ce font precife’mentrceux de qui les au-
tres ont befoin a de qui ilsdépendent: ils
ne font jamais que fur un pied; mobiles
comme le mercure ils piroüettent , ils ge-
fliculent, ilscrient, ils s’agitent; fernbla-
bles à Ces figures de carton qui fervent de
montre à une fefle publique , ils jettent feu
85 flamme , tonnent 8: foudroient , onn’en
approche pas, iufqu’à ce que venantàs’é-

5 s l A 7 teindre



                                                                     

r4 v, Les Canacrmes
teindre ils tombent, 8: parleur chiite de;
viennent traitables, maisinutiles. ï

1- Levalet ’* i Le Suillè, le Valet de chambre,
3:55:33- l’homme de Iinée, s’ils n’ont plus d’efprit

meltiques que ne porte leurcondition, ne jugent plus
fiâkm’ d’eux-mêmes par leur premiere bafièflè,

mais par l’élevation 8c la fortune desgens

qu’ils fervent, 8: mettent tous ceux qui
entrent par leur porte, &montent leur ef-
calier, indiEeremment au delfous d’eux
8c de leurs maîtres: tant il efl vray qu’on
cil defliné à fouffrir des Grands &de ce qui

leur appartient. ’
* Un homme en place doit aimer fou

4 Prince , la femme ,. fes enfans &apréseux
les gens d’efpriti il les doit adopter, il doit
s’en fournir 8: n’en jamais manquer; il ne
fçauroit payer , je ne dis pas de trop de pen-

fions à: de bienfaits, mais de trop defa-
miliarité 85 de carrelles les fecours &les
fervices qu’il en tire, même un; le fça-
voir: quels petits bruits ne diflîpent-ils pas.a
quelles hifloiies ne reduifcnt-ilspasâla fa-
ble 8: à la fiâionë ne fçavent.ils pasjufli-.
fier les mauvais fuccés par les bonnes in-
tentions, prouver la bonté d’un defÎeinôz

la jufieife des mefures par le bonheur des
évenemens, s’élever contrela malignité 8:

l’envie pour accorder àde bonnes entre-
prifes de meilleurs motifs, donner des ex-

plications favorables à. des apparences qui
étoient mauvaifes; détourner les petits dé-’

- " Il . fauts,



                                                                     

ou LES MOEURS on ce s IECLE. 15
Euts, ne montrer que les vertus, &les
mettre dans leur jour; femer en mille oc-
cafion des faits 8: des détails qui foient
avantageux, 8: tourner le ris 8c la moc-
querie contre ceux qui oferoient en dou-
ter, ou avancer des Faits contraires f Je
(gay que les Grands ont pour maxime de
laifler parler a: de continuer d’agir; mais
je fçay aufli qu’il leur arrive en plufieurs
rencontres, que lamier dire les empêche ’
de faire.

* Sentir le mente; 8: quandilellune
fois connu, le bien traiter, deux grandes
démarches à faire tout de fuite, 8l dontlav
plupart des Grands font fortincapables.

* Tues grand, tues puilTant , ce n’eft
pas allez; faisqueje t’efiime, afin que je

A fois trille d’être déchû de tes bonnes gra-

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

me en place , qu’il efi prévenant, officieux ,

qu’il aime à faire plaifir: 8: vous le con-
firmez par un long détail de ce qu’il a fait
en une affaire ou il a fçû que vous preniez

interét; je vous entends , on vapeur vous
au devantde la follicitation , vous avez du
credit , vous étes connu du Minifire, vous
étes bien avec les puillances ; defiriez-vous
que je fçûlTe autre chofe .?

Quilqu’un vous dit , je meplaim d’un!

tel, il qfl fierdcpuù fi»: datation, 21mn!!-
daignfllmmumoitpùn. yen’aypaçpour.

mg,
e
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me], luy répondez-vousfitjet de "3’:an
dre, mirontmire, je m’en loüefort, é’ il me

[amble même qu’il cf! «fiiez. civil. Je crois en-

core vous entendre . vous voulez qu’on
fçache qu’un homme en place a de l’atten.

tion pour vous ,- ,8: qu’il vous démêle dans

l’antichambre entre mille honnêtes gens;
de qui il détourne lès yeux, de peur de
tomber dans l’inconvenient de leur rendre.
le falut, ou de leur foûrire.

Se loüer de quelqu’un , fe loüer d’un

Grand , phrafe délicate dans fou origine,
8: qui fi nifie fans doute feloüer foy-mê-
me , en Tant d’un Grand tOutle bien qu’il

musa fait, ou qu’il n’a pas longé ânons

faire. k , .On louë les Grands pour marquer qu’on
les voit de prés , rarement par eflimeou par
gratitude; on ne connaît pas fouirent sceuxv
que l’on loué; la vanité oulalegeret’é’l’em-

portent quelquefois fur le reflentiment , ou
cil mal content d’eux , a: on leslouë.

* S’il cit perillc ux de tremperdans une
affaire fufpeôte , il l’eltencore davantage
de s’y trouver complice d’un Grand; il s’en

tire, 8: vous laille payer doublement, pour
lui 8: pour vous.

* Le Prince n’a point alliez de toute a
fortune pour payer une balle complaifan-
ce , fi l’on en juge par tout ce que celui
qu’il veut tecompenlèr y amisdu lien ; 8c r
il n’a pas trop de toute fa puiflance pour le.

. . A punir-
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punir , s’il mefure a vengeance au tort

qu’il en a reçû. ,
-* La NoblelTe expofè la vie pourle fâ-

lut de l’Etat, 8: pour la gloiredu Souve-
rain. Le Magifirat décharge le Prince d’u-

ne partie du foin dejugerles peuples : voila
de part &d’autre des fondions bien fubli-
mes 8c d’une merveilleulè utilité ; les hom-

mes ne font gueres capablesde plus ran-
des chofes; 8e je ne fçay d’oùlaRo de
l’Epée ont puifé de quoy fe méprifer reci-

proquement.
* s’il cit vray qu’un Grand donne plus

àla fortune loriquîl bazarde une vie delti-
.née’ à couler dans les ris, le,plaifir &l’a-

bondance, qu’un particulier quine rifque
que des jours qui font milerables; il faut
avoüer aulli qu’il a un tout autre dédom-

magement , qui cil la gloire a: la haute re-
putation : le foldat ne fènt pas qu’il foi:
connu , il meurt obfcur 8c dans lafoule;
il vivoit de même à la verité ,- mais il vi-
voit; 8: c’efl l’une des’lources du défaut

de courage 1 dans les conditions baffes 8:
lerviles. Ceux au contraire quela millim-
ce démêle d’avec le peuple , a: expofe aux

yeux des hommes , à leur cenfure, 8: à
leurs éloges, font même capables de fortir
parelfort deleur temperament , s’il ne les
portoit pasàlavertu: 8c cette difpofition
de cœur 8c d’efprit qui palle des ayeuls par
les peres dans leurs defgerjdaïls a fifi cet-

te
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te bravoure fi familiere aux perlonnes no-
bles , 8: peut être la noblefie même.

Jettez-moy dans les troupes connue
un fimple loldat, je fuis Therfite: met-Î
tez-moy à la tête d’une armée dont j’aye;

à répondre à toute l’llurope , je fuis-
A CH 1 1.1.5 s.

” Les Princes fans autre fcience ny au-
tre regle ont un goût de comparai fou; ils
font nez 8: élevez au milieu 8: comme
dans le centre des meilleures choies, à quoy
ils rapportent ce qu’ils lifent , ce qu’ils vo-

’yent , 8: ce qu’ils entendent. Tout ce qui
s’éloigne trop de LULLY , de Ramier, 8:
de LE. BRUN, e11 condamné.

” Ne parler aux jeunes Princes que du
foin de leur rang , cil un excés de precau-
tion, lorfque toute une Cour met fou de-
voir 8: une partie de fa politclle à les refpe-
é’ter, 8c qu’ils (ont bien moins fujetsà i3;

Dorer aucun des é ards dûs à leur minan-
ce, qu’a confontfre les perfimnes 8c les
traiter indifferemment a: fans diflinëtion
des Conditions 8; des titres: il ont une,

a fierté naturelle qu’ils retrouvent dans les

occafions ; il ne leur faut des leçons que p
pour la regler, que pour leur infpirerla
bonté, l’honnêteté 8c l’efprit de difcer-

ment. v” C’en une pure liypocrifieàun hom-
me d’une certaine élevation. de ne pas
prendre, d’abord le rangqui luy cil: dû, 8C:

. que-.4-4.
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que tout le mondel cede r il neluy cou-
te rien d’être mod e, de le mêler dans
la multitude quiva s’ouvrir pourluy , de
prendre dans une: afièmble’e une derniere
place, afin que tous l’y Voyent, 8’ s’em-

preKent de l’en ôter. La modeflie cit
d’une pratique plus amere aux hommes
d’une condition ordinaire; s’ils le jettent
dans la foule, on les écrafe; s’ils choifill
liant un pofieincommode,’ il leur demeu-

re. r* Artflarque fe tranfporte dansla place
avec un Herault 8: un Trompette , celuy-
cy commence , toute la multitude accourt
8c le raffemble, écoutez,peuple , dit le He-
rault,foyez attentifs, filence, Anflarqm que
vous vryezprcfint daitfhin demain une bonne
délia» ; je diray plus limplement 8c fans fi-
gure, quelqu’un fait bien , veut-il faire
mieux? que je ne fçache pas qu’il fait bien,

ou que je ne le foupçonne pas du moins.
de me l’avoir appris. ,.

* Les meilleures aâions s’alterent 8c
s’affoiinÎIEnt par la maniere dont on les
fait, 8c laiflènt même douter des inten-
tions a Celuy qui protege ou qui louë la
vertu pour la vertu, qui corrige ou qui n
blâmele viceà caufe du vice , agit fimple-
ment ’, naturellement , fans aucun tour,
fans nulle fingularité ,- fana faite , fans af-
feétation: il n’ufe point de réponfes gra-

ves 8c fententieufes , encore moins de

’ ’ traits
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traits picquansz 8: fatiriques :v ce n’en: ja-
mais une fcene qu’il joué pour le public,
c’eft un bon exemple qu’il donne, 8c un:
devoir dontil s’acquitte a ilnefournit rien

. Rendez; aux vifites des femmes,ny au cabinet 1:, nyr
tu: à Pal- aux nouvelliflesü ne donnepoint à un hom-
ÉJJÆ’Â.’ me agreable la matiered’unjoly conte: le

ne: 15°!" bien qu’il vient de faire cit un peu moins
converfa- [en à-la verité, mais il a fait ce bien, que:

"m voudroit-il davanta e f.
Il Les Grands ne doivent point aimer les

premiers temps , ils ne’leur font point favo-
rables ,- il cit trille poureuxd’ voir que
nous-fortions tous dufrere 8: e la leur.
Les hommes compofent enfemble une mê-
me famille s il n’y a que le plus ou le moins

a dans le degré de parenté. I -
giflèr- . * T Magret en; recherché dans fou ajua

3,2321” flouent, 8cv il lÔI’t paré comme une femw

me; iln’efi’pashorsde lamaifon s qu’il ai

déjaajufié les yeux 8c foi] vifage , afin que.

ce foit une choie faire quand il fera dans le
public, qu’il pareille tout concerté, que

ceux. qui t le trouvent déja atieux
&leur fondant, 8è que nul ne] . happe.
Marche-tél dans les filles, il e tourne à
droit où il y a. un. grand monde ,. 8:,àgau-
clic où il n’y a performe; il lâluë ceux qui.

n’y lbnt pas: il embralfe un homme qu’il.

trouve fous a main , il luy prellè la tête
contrela poitrine, il demande enfuitequi ,
cil celuy qu’il a emballée Quelqu’un: be-

. . ’ g foin
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un; de luy dans une affaire qui efl: facile, e
ilvaletrouver, luy fait la priere , Theognis L
l’écoutelavorablement, il en: ravi de lu
être bon à quelque chofe , il le conjure à
faire naître des occafions delu rendre fcr- V
vice s 8: comme celuy-cy infule fur fou af-
faire, illuydit qu’ilnela fera point , il le
prie de femettreen fa place, il l’en fait ju.
ge: le client fort, reconduit, careflé,confus,

prefque content d’être refufé. -
V ’* C’ell avoir une tres-mauvaife opinion

des hominem 8: neanmoins les bien con-
noître, que de croire dans’unrgrand poile

, leur impofer par des careflesétudiées , par
de longs 8: fieriles embralfemens.

* T Femme ne s’entretient pas avec les 1L mm.
gens qu’il rencontre dans les filles ou dans à? à;
les cours; fi l’on en cmit fagravitéô: l’é- a:

levation de favojx , illes reçoit , leur don-
ne audience, les congedie, ila des termes
tout àla foiscivils &hautains , une honne-
fieté imperieufe 8c qu’il employe fans dil-

cemement g il a une faune randeur qui
l’abaillë 8: qui embarafle En ceux qui
font fesamis, 8: qui ne veulent pas le mé-

rifer.
.UnPam hile cil plein de luy-même , ne

feperd pas e vûëa ne fort point de l’idée

de a grandeur, de fes alliances , de f a char-
ge, de a dignité: il ramalTe,pour ainfi dire .
toutes fesnpieces, s’en enveloppe pour le
faire valoir: il dit, Mn Ordre, amaigrît"!

. .. "Is
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’ Heu , il Pétale Ou il le cache par oflentation:

un Pamphile en un mot veut être rand,
il croit l’être, il ne l’efi pas, il cit ’apre’s

un Grand. Si quelquefois il fourit à un
homme du dernier ordre , à un homme
d’efprit, il choifit [on temps fi jufte qu’il

n’efi jamais prisfur le fait; aufii larou-
eur lui monteroit-elle au vilàge s’il étoit

malheureufement fui-pris dans la moindre
familiarité avec quelqu’un qui n’efi ny

opulent, ny-puiflant, nyami d’un Mini-
lire , ny fou allié, ny (on dm’nefiique ; il
cit fevere 8: inexbrable àqui n’apoint en-e

core fait fa fortune: il vousapperçoitun
jourdans unegallerie, 8: il vous fait; 8:
le lendemain s’il vous trouve en un endroit
moins public , ou s’il ell public , en la com-

pagnie d’un Grand, il prend courage, il
vient à vous, 8: il vous dit, Vous nefag’fi’ez.

pas hierfimblqntdc me mir. Tantôt il vous
quitte brufquement pour joindre ’un Sei-
gneur ou un premier Commis; 86 tantôt
s’il les trouve avec vous en converfation,
il vous coup: 8: vous les enleve : vous l’a-
bordez une autre fois, &üne s’arrête pas ,

il fe Fait fuivre , vous parlefi haut, que
c’en: une (cette pour ceux qui palliant z aufli

les Pamphiles font-ils toujours comme fur
un theatre; gens nourris dans le Faux, 8:
qui ne haïtien: rien tant que d’être natu-
rels , vrais perfonnages de comedie; des
Floridors, des Mondoris. A. . .

h - v. On
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On ne tarit point fur les Pamphiles ; ils

font bas 8c timides devant les Princes 8:
les Miniflres , pleins de hauteur 8: de con-
fiance avec ceux qui n’ont que de la vertu;

a muets 8e embrunirez avec les fçavans,vifs,
hardis 8e decifiFs avec ceux qui ne (gavent
rienâ ils parlent de guerre à un homme de
robbe ,v 8e de politique à un Financier;
ils (gavent l’hifloire avec les femmes , ils
font Poëtes avec un Doéteur, 8: Geome-
tres avec un Poète t de maximes ils ne s’en
chargent pas, de principes encore moins,
ils vivent à l’avanture , pouffez &entrai-
nez par le vent dela faveur, 85 parl’attrait
des richeliës; ils n’ont point d’opinion qui

lioit à eux, qui leur fait propre , ils en em-
pruntent à mefure qu’ils en ont befoin; 8:
celui àqui ils ont recours, n’efi gueres un
homme rage, ou habile, ou vertueux , c’elt
un homme à la mode.

* Nous avons pour les Grands 8: pour
les gens en place une jaloufie fierile , ou une
haine impuiflante , qui ne nous vange point
de leur fplendeur 8: de leurélevation , à:
qui nefiit qu’ajoûter à nôtre propre mile-
te le poids infupportablc du bonheur d’au- .
truy : que faire contre une maladiedel’a-
me li inveterée 8c fi contagieulè 2 Con-ten-
tons-nous de peu , 8c demoins encore s’il
dt poflible ; fgachons perdre dans l’occa-
fion , lancette eflsinfiiillible , 8: je confens,
à réprouver z j’évite par là; d’apprivoifer

v , un
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un, Suifle ou de fléchir un Commis , d’être

repouffê à une porte par la foule innom-
brable de cliens ou de Courtifans dont la
nuiron- d’un Miniflre fe dégorge lufieurs
fois le jour; de languir dans fa alled’au-
dience , de lui demander en tremblantôc
en balbutiant une choie jufie , d’elTuyer

fi gravité, Ion ris amer, 8e fon W
me: alors je ne le hais plus, jene lui por-
te plus d’envie; il ne me faitaucune prie.

re, je ne lui en fais pas; nous femmes
égaux , fi ce n’efl peut-être qu’il n’efl pas

franqullle, &quejelefuis.
* .Si les Grands ont les acculions de

nous faire du bien, ils mon: rarement la
volonté a & s’ils defirentde nous faire du
mal , ils n’en trouvent pas toûjours lesoc-
calions :, ainfi l’on peut être trompé dans
l’efpece deculte qu’on leurrend , s’il n’elt

fondé que furl’efperance, ou fur la crain-

te; 8c une longue vie fe termine quelque.
fois, fans qu’il arrive de dépendre d’eux

pour le moindre interêt , ou qu’on leur
doive fa bonne ou fa mauvaife for-tune:
nous devons les honorer parce qu’ils lbnt
grands, 8c que nous femmes petits, , 85
.qu’il y en a d’autres plus petits que-nous.

Aquinoushonorent. . a , le
’ * A la Cour , à la Ville mêmes paf-
fions, mêmes foiblell’es, mêmes petitell
les , mêmes - travers d’efprit , mêmes
broüilleries dans les familles 8e entre les

. A Pro.

.Mra ru-Î.
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proches, mêmes envies, mêmes antipa-
thies: par tout desbrus a: des belles-mo-
res, des maris 8c des femmes , des divor-
ces, deslruptures, &de mauvais raccom-
modemens: par tout des humeurs, des
coleres , des partialitez , des rapports, de
ceqn’on appelle demauvais difcours: avec
de bons yeux on voit fans peine la-petite
ville, laruë S. Denis comme tranfporte’es
à V * * ouà F * *. Icy l’on croit le haïr a- gaffes

vec plusdefiertê 8: de hauteur, 8: peut- bleuta u:
être avec plus de dignité; on fe nuit reci-’
proquemetit avec plus d’habileté 8; de fi;

me; lescoleres (ont plus éloquentes, 6c-
l’on li: dit des injuresplus poliment .78: "en a
meilleurs termes, l’on n’y bloflèpoint’ la
pureté de la langue ,t l’on n’y’ ofl’enfie que

les hommes ou que leur reputation ;" tous
les dehors du vice y font fpecieux , mais le; -
fond encore une fois y. efi le même que?
dans le’sconditions les plus ravalées; tout:
le’bas, tout le fbible 8e tout l’indigne s’y."

trouvent:. ces hommes figrands ’ ou par
leurnaiflance , ou parleur faveur, ’ou par
leurs dignitez; ces têtes li fortes 84 fi hl?
biles; cesfemmesfi polies 8c fi fpirituelrf
les , tous mêprifent le peuple , 84 ils font-î

peuple. .
’Quiditle’peuple dit plus d’une choie;

c’efi une valte exprellion , 8e l’on s’étonne-

roit de voir ce qu’elle embrafle , 8: jufques
où’ellhe s’étend : il y a le peuple qui cil op-

’-Înm. Il. B pofe’
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paré au Grands, c’efi la populace 8c la
multitudes, il y a lepeuple quiefiimpofê
auriges, auxlnbilbsas aux venueux.,.ce
fontksGixandscmnmelesperits.

* Les GYMdS- (et gouvernent parlâme-
une, aines oifives furlefiquellestom on
d’abord. une viveiimpreflion : une chef:
amine, ils en parlent-trop; bimôt. il: en
parlent peu; enfuite ils n’en parlait Plus,
&ilsnlempaderontplusn aérium, coudrai...
ne, ouvragez, êvenement, tout dt oublié,"
ne leur: demndez ny’correâion, ’

me, nyi reflexim, ny remmena

. * ’m maux.- extnemr’nz p04
fics à. Fêgardpd: certains-perbnmgg’; la
fityre. apne’s leur mua-Leourtparmy le peu-n
DE, pendant que les voûœsdesTemples.
mentiflènt de leurséloges ; ilsne mentent:

ny libelles ny difèours fume-r
bras, quelquefois: aulR ils. un: dignes

tous lesdëux. .* L’ondoitfëtaitelunles Ruillàns; il y
a prefque toujours de la flatterie à, en dire du

bichai! yf-a du peril aen dite-dumal t
qu’ils.vivenn,.& dela lâcheté came

.DU
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DU soquRAIiç,

j l ou w j .DE LA RÉPUBLIQUE;

U A N D l’on parcourt fans la prévenu-«-

n de lbn païs toutes les foruresde guis».-
vernement , l’on ne fçait àlaque’lle fetmir ;-

il y a dans toutes le moins bon, &lermoins’:
mauvais. Ce qu’il yade plusraifonnable’

a: 85 de plusfiur , défi d’efiimceli’eoùil’onl

chié, lameilleurede mures, &dees’y’fbû’

l-mettre. . - fiL i*’ Il ne faut ny art ny’ fciencepoilrex-

ercer l’a . nie; 8: la urique: ï ne
confiflze répandue l’e’ll’îng dl foËHbmü’

née sa demi mainmise; elle. infpireîde
tuer «mais dom lal vie dtumobflaclhà nô-
tre ambitions unrhommenê’cmelâfiai’t’cdë’

fans peine. ’C’eft lamanierela’plus horrih’

rible &l’a plusgrollieregde le maintenir, ou
de s’agrandir.

I: C’efl: une politique fleure 8: ancien:
ne dans leskepubliques, que d’ylailferlc’
peuple s’endormir dans les fiâtes,- demies.

fpeâacles, dansleluxe, dans-le hallucine
les plaifirs, dam la vanitê’ôcla-mollefië ; le

llaifl’er le remplir du vuide, 8! l’a’vourerl’a

bagatelle.- quelles grandes démarches ne
fait-on pas au defpoeique par cette indu!-

genee! a - ’ .B z y Il
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’ * Il n’y a point de patrie dans le dupe.

eique, d’autres chofes y fupplêerrt , l’inte-

refi , la gloire , le fervice du Prince.
, * Quand on veut changer 8c innover

dans une Republique , c’efi moins les cho-
Iès que le temps que l’on confidere :’ il y a
des conjonétures où l’on (eut bien qu’on

ne (çauroit trop attenter contre le peuple;
&il yenad’autresoù il cil clair qu’on ne

ut trople ménager. Vous pouvez au-
jourd’huy ôter à cette ville les franchifes,

fes droits, les privileges; mais demain.
nelongez pas même à reformer l’es enfei-

es.
* Quandle uple cit en mouvement,

on ne compren pas par où le calme peut y
rentrer; & quand il cit paifible, on ne
yoit pas par où le calme peut en lorti r. ,

* Il y a de certains maux dans la Rea"
publique qui y font foufl’erts , parce qu’ils-

prêviennent ou empêchent de plus grands
maux. Il y a d’autres maux qui font tels
feulement parleur êtabfifl’ement, & qui.
êtantdansleurorigine un abus ou un mau-
vais ufage, font moins pernicieux dans
leurs’fuitesôt dansla pratique , qu’une loy-

plusjufle, ouune coûtume lus raifonna-
ble. L’on voit une efpece maux que
l’on peut corrigerpar le changement ou la
nouveauté , qui cil un mal . 8c fort dange- É
Mx. Il en a d’autres cachezôt enfoncez
Somme s ordures dans une cloaque, je.

ï ’ ’ " w yeux
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fieux dire enlèvel’s fous la honte, Tous le
fecret 8c dans l’ibfcuritê; on ne ut les
foüiller 8: les re uër, qu’ils n’e alent le

’poil’on 8c l’infirmie: les plusfàgesdoutent

quelquefois s’il efimieux de connoître ces
maux, que deles ignorer. L’on tolere quel-
quefois dans un État un allez grand mal,
mais qui détourne un million de petits

anaux , ou d’inconveniens qui tous feroient
inévitables &irremediables. Il fetrouve
des maux dont chaque particulier gemit,
8: qui deviennent neanmoins un bichpuo

.blic , ququue le public ne (oit autre chole-
q’ue tousles particuliers. Il y a des maux
perfonnels, qui concourent au bien 8c à l’a-

vantage de chaque famille. Il yenaqui
affligent, ruinent ou deshonorent les fa-
milles, mais qui tendent au bien 8c au
confervation de la machinedel’Etat&du
gouvernement. D’autres maux renverfent
des États, 8e furleurs ruines en élevent de
nouveaux. On en a vû enfin qui ont [ap-
pê par les fondemens de grands Empires,
81 qui les ont fait êvanoüir de delTus la ter-

re, pour varier 8k: renouveller la face de

’I’Univers. 0i Qu’importe a. l’Etat qu’Ergajk (oit 5°. ’

riche, qu’il ait des chiens qui arrétentbien,
qu’il crée les modes fur les équipages 8c fur

les habits, qu’il abonde en fuperfiuitezë
Où il s’agit de l’interêt 8c des commodi-

rez de tout lepublic, le particulierelkil

B a, I conte.
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compté f La confolation des peuples dans
lesc ofesquilui pefentunpeu, efide ica-
.voir qu’ils foulagent le Prince, ou qu’ils
n’enrichiflënt que lui ;ils ne fe croient point
redevables à Ergafte de l’embelliEement de

n fortune.
* Laguerre apour-ellel’antiquitê , elle

a été dans tous les fiedes: on l’a toujours
V.ûë remplir le monde de veuves &d’or-
phelins, êpuifer les familles d’heritiersôc
faire perir les fieres à une même bataille.
IermeSorncoun! je regretteta vertu, sa
pudeur, ton efprit dêja meur, penetrant,
élevé, fociable: je plains cette mort prê-
maturêe qui te joint à tonintrepide frere,
il; t’enleve à une Cour où tu n’as fait que

te montrer: malheurde’plorable, mais or-
dinaire! De tout temps les hommes pour

g quelque morceau de terre de plus onde
moins font convenus entr’eux de le dé-
pouiller, le brûler, fe tuer, s’êgorgerles
uns les autres; 8c pour le faire plus inge-
nieufement 8: avec plus de (cureté, ils
ont inventé de belles regles qu’on appelle
l’art. militaire; ils ont attaché à la prati-
que de ces regles la gloire, ou la plus fluide
reputation , 81 ils ont depuis cncheri de fic-
,cle un lied: fur la maniere de a: detruire
’JPCÂPIOQWment, De rumine. des pre-
miens hommes comme de ion unique four-.
Je si]: venue" la guerre,- ainfi quelanecef-
flué où il; le [ont couvade fademeïlàs
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mitres qui fixaïankms aida un:

’ litions: ficonœntdufimmeûtpâ
s’abflenir du bien de les militas, mâvoit

pourtoâjomzslapaixàla Â . l
* Lepettplepaifilfiedansfesfbyers, a:

milieu desfiens, &danslefaïn d’une gran-
deVille où il n’a rienâ craindrenypourfès

biensnypourfavie ,refpirelefeu &le fang,
s’occupe de guerres , de ruines , d’embranc-

mens 8: de militaestufl’re impatientant:
que-des armées qui tiennentlacanqmgne,
ne viennent point à fe rencontrer , oufi elles
[but unefbisen patience , qu’ellesnecom-
battent point, ou fi ellesfe mêlent, que le
combat ne fait pas fanglant, &qu’il yait
moinsde dix mille hommes En lapina: il
va même (ouvemjufques à oublierfis inne-

ràsles plnschen, le 8: hfmraêpar
l’amotn-qu’ilapourl: emenr, &par
le goûtde la nouveaué, ondescholèsex-
tractdittaines: quelques-unsconlènciroient
à voir me autrefois lesennemis aux portes
de Dijon on deCorbie , avoir tendredes
(imines, & faire des barricades, pour le
feu! plaifir d’en dire oud’en apprendre la

nouvelle. »4’ Dmpède’ à ma droite fi: lamente 8: l’Abbide

s’écrie, tout ellperdu ,c’eû fait dc’l’Em,il

citrin moinsfiirle penchant delà mine. .
Contact: refilier à une fiât-teôzlfi geno-
raleoonjuration f queimoyen,jenedispas I
d’être fripai-eut, maisde (affixe Même

B 4 ’ a: de



                                                                     

je .- Les CARACTIRES ’.
sa. de fi puilfansennernis? cela cil fans en
nemple dans la Monarchie. Un Heros,
un Ann 1.1.55 yfuccomberoit. 0o a
fiit, ajoûte-t-il, de lourdes fautes; je
fçay bien ce que je dis, je fuis du métier,
j’ay vû, la guerre, a: l’hifloire m’en a

beaucoup appris. Il parle là-delfus avec
admiration d’Olivier le Daim 8c de Jac-
ques Cœur, C’êtoient la des hommes,
dit-il, c’êtoient des Miniftres. Ildebitt
.fes nouvelles, qui font toutesles plus tri-
fies 8c les plus dcfavantageufes que l’on
pourroit feindre a tantôt un parti des nô-
tres a été attiré dans une embufcade, 8:

-taillê en pieces: tantôt quelquesgtroupes
renfermées dans un Château fe font ren-
-duës aux ennemis à difcretion &ont paf-
eiîe par le fil de l’e’pêe , &fi vouslui dites

que ce bruit efl- faux de qu’il ne feeonfir-
me point , il ne vous écoute pas, il ajoû-
te qu’un tel General a été tué; 81- bien qu’-

il foin vray qu’il n’a reçu qu’une legere

- bleffure,8cque vousl’en affuriez,.il clé lo-

are fa mort ,. il plaint fa veuve, fes en ns,
.l’Etat, il fer plaint lui-même, il a perdu.
un bon. 4m] à mgrdndeproteflion. Il dit
que la Cavalierie Allemande (Il. invinci-
ble; il pâlit au feu] nom des (’uiraHiers

. de l’Empereur. Si l’on attaque cette pla-

ce, continuât-il, on levers le fiege.
Ou demeurera fur la défenfi’ve fans li-
vret de combat, ouli cule livre, ortie

K doit



                                                                     

- on LES Moavns ne CESIËCIB. 3s;
doit perdre; 8c fi on le perd, voilà Penne.-
mi fur la frontiere; 8c comme Demophilc
le fait voler,le voilà dansle cœur du Royaut-

v me ;. il entend dêja fonner le befroy des
Villes, 8: crier èl’allarme: il fonge à fom
biens: àrfes ternes; ou conduira-nil Ion
argent ,- fe; meubles ,. fi famille s où fe re-
fugiera-t-il, en Suilfe ou àVenife .9: MM.

Mais àma gauche 345114: met toutd’iundflër

coup fur pied une-armée de trois cens mil- i
le hommes, il n’entrabattroit pas une feule
brigade: ila la lifte des-chaudrons 8c. des
bataillons , des Generaux de des Olliciers ,.
il n’oublie pas l’artillerie ny le bagage. Ilé

difpofe abfolumem de toutes ces troupes:
ilen envoye tant en Allemagne 8c tant en:
Flandre ;: il relèrve uncertain nombre pour
les Alpes, un peu moins pour les Pyrenêes,
8c il fait palferla mer à ce qui lui refie: il:
connoît les marches de cesarmêes, il fçain
ce qu’elles feront 8c ce qu’elles ne feront
pas , vous diriez qu’il aitl’oreille du Prin-

ce , cule fecret du MiniIIre.. Si les enne-r’
mis viennent de perdre*unei bataille oit-il?
foit demeuré fur la place quelques neuf à
dix mille hommesdesleurs , ilaei’l compte
jufqu’a trente mille r ny plus ny. moins;
car fes nombres font toûjours fixes 8: cerv-
tains, comme de celui qui cil: bien infor-v
mê. S’il apprend le matin que nous avons

perduune bicoque, non feulement il en.
yoye s’excufer fesamisqu’il a laveille:

e 1 conf
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convié à dîner, mais même ecjouplàilne
dine point, à: s’ilfoupe, c’efi fans appe-

tie. Si les nôtres afiiegent une place tres-
forte, treSarcguliere, pourvûë de vivres
8L de munitions, qui a me bonne gami-
fon. commandée par un homme d’un
grand courage, il dit que la Ville a des.
endroits foibles a: malfortifiez, qu’elle
manque de poudre; que fou Gouverneur
manque d’experience, 8c qu’elle capitu-
lera après huit jours de tranchée ouverte.
Un: autre fois il accourt noue hors d’ha-
leine, 8c és avoir 1e irc’ un i voi-
la, s’éaieaîil une gage n°15211142, ils

niant défaits à flatte couture ; le Santal,
les Chefs du moins une bonne partie.
wefltué. nantirai; voilà, continuâ-
auil, ungmd ma me, &ilfantcmve-
nil- que nous joüons d’ungnnd bonheur:
il s’allîecl, ilfonfle après avoir debité fa

nouvelle, à laquelle il ne manque qu’une
circorflance , qui efi qu’il efl certain qu’il

n’y a point eu de bataille. Il ail ure d’ail-

leurs qu’un tel Prince renonce à la ligue
B: quitte (es œnfedçrez; qu’un autre le
difpofe à prendre le même parti: il croit
famemmt avec la populacequ’un "cilié-

me dl mon, il nomme le lieu où il cf!
enterré, 8: quand on cil détrompé aux
Halles &aux Fauxbourgs, üparleencqm t
pour l’affirmative. Il fçaitpar une voye

a rebelle indubitable que * T.K.L. faitdfgmndf
- P1093.

[A



                                                                     

ou LES Maman ne a me; 3 g
pognés contre l’Empetenr. queleGrmd
Seigneur unpwfiamm, ’ne veut point
depnix, &que-fonVifirvafemomœrune » v
autre ibis aux panade Vienne; il
pe des mains, sa il trelïaille fur cet éve-

’nemem dont il ne douœplns: la tripkal.
limace chez lui tell un Calme, 85142st
Remis autant de monfiresà Mer: il
ne parle que de laminas, que depalmes,
quede triomphes, &quedetroçhées. Il!
ditdans le difcomsfimilierx. Nôtruugnfle
Haras. 3&1"!ng Patent, nûminvina

. cibka ne. Reduifezole fi vous pou-
vez à dire lement. Le Rai aiemoup
1mm, dxfmpvflàm. ilsfintunits il:
[ont aigrit; il (envenimas, f: 3ere toiîjour:
qu?! le: pourra min". Ce etrop féra
me 85 trop decififÊour Demophile n’ai!
pour Bafilide ny a. ez pompeux n allez
mgeré: il a bien d’autres " ions en
tête; il travaille aux infcriptions des arcs

l 8: des pyramides; qui doiveutomerla Ville
capitale un jour’d’entre’ei 8: désqu’ilena

tend dire que les armées lbnten prefeflce ,. -
ou qu’une plœeefiinvel’tie, il Fait déplier

là robbe & la mettreàl’air, afin qu’elle rioit

Élite prête pour la. carcinome de la Cathe-
11e.

* Il au; quelecapiml d’une affaire qui
aliénable dans une Ville les leipoœn-
mais ou les Agens des Coutumes a: des
vRepubliques bit d’une longue 8: extraor-

.. B 6 dînait:
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gindre difeuilion , fi elle leur coûte plus. ’
de teins, jene dis pas que les fèuls préli-
minaires, mais que lefimplereglement des r .
rangs , des prélèaxesôc des autresceremo-
nies.
.’ Le Minillre ou, le Plenipotentiaire efli
un Cameleon, efi un-Prothe’e,., remuable
quelquefois à un joüeur habile r ilne mon-
tre ny humeur , nycomplexion; fait pour
ne point donneulieu aux.conje&ures ,ou fa
biller peoetrer ;- foie pourrie mien biffer é-
chaper defim l’ecret par pallion ,. ou par foi-
blell’ee Quelq ucfois aufii il fgait feindre le
caraâ’erele plus conforme aux vûës qu’il

a, 8c aux.befoinseoù-:il. fe trouve ,. a: pa-
mjtre-- tel- qu’il ai interét’ que les autres, u

croyent; qu’ll cil en effet. Ainfi dans une
grande pniflance , ou dans une grande
foibleflà qu’il; veut diffimuler, il cil ferov
me 82-, inflexible, pour ôter l’envie de be.
aucoup, obt’enir;.. ou. il. cit facile, pour
fournir aux autres les oocafionsdelui de-’

- mnder,. 8e le donner la même licences.
Une autre foi s 0qu eflprofond &difiimua
lé, . pour cacher une vaine ml’annonçant,
parce qu’il lui importe qu’il l’aitdite, 82

qu’elle ne; fait pas crûë; ou--il olHranc 8c
ouvert , afih quelors qu’il difiimule ce qui
ne doit. pas être fçû,. l’on croye nem-
moins qu’on, n’ignore rien derœ que l’on

meut fgavoir r 8e que l’on le perfuade qu’il

atout dit-e Deuxième ouileflvifôchmd

. p . Par? 4
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parleur, pour faire parler les autres; pour
empêcher qu’on ne lui parle de ce qu’ilne

veut pas , ou de ce qu’ilne doit pas f avoir,

pour dire plufieuss choies indi rentes
qui le modifient, ouvqui fedétrnifentlœ.
unes les autres, qui confondent dans les
efprits la; crainte 8: la confiance,» pour le
défendre d’une ouverture qui lui cil: à.
ehappée par une autre qu’il aura faites ou.

il cil froidëc taciturne, pourjetterles au.
ires dans. l’engagement de palier, pour

. écouter longtemps ,. pour être écoute
- quand il parle , pour parler avec afcenm

dans &avec poids, pour faire des promenés
ou des menaces quiportent un grand coup,
3c "qui ébranlents Il. s’ouvre a: parlelepre-

mier , pour!!!) découvrant les oppofitions,
ï les contradiâions , lesbrigues 8: lescabaa
les des Minilhes étrangers fun-les mp0»
litions qu’il aura avancées, mendie lès.
mefunes 8l avoir la repliques &dansunei
autre rencontre il parle le dernier , pour ne

v point parler en vain , pour être précis,
pour connoître parfaitement les chofes (un
. quoy il cil: permis de fairefond pourlui,oru’

pour’fes alliez, pour fçavoir ce qu’ildoit-

- demander, 8c ce qu’il peut obtenirJl [gaie
parler en termes clairs à: formels; il fiait
encore mieux parler ambiguëment, d’une

immigre enveloppée, ufer. de toutsoude
A mots équivoques qu’il peut faire valoir, ou

diminuer dans les occafions, à felon fis

w” ” ’ B 7 , inte-m
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i interêts. Il demandepeu quandilne’ veto;

pas donner beaucoup pouravoirpeu&l’a-
voir plus lentementJl exiged’abordde po.
tires chofes,qu’il prétend enflure lui devoir

être comptées pour rien , a: qui ne l’er-
cluè’nt pas d’en demander une plus grmde;

8c il évite au contraire de commencer px
obtenirun poimimpomnt, s’il l’empêche
d’en gagner plufieuts autres de moindre
confisquence , maisqui touselfemble l’em-
portent üir le premier. Ildemande trop,
pour être refulë; maisdansledeflèin dei:
faire un droit ou unebimlèæœdeoefiifer
luLmême ce qu’il en: bien qu’illuifim ’

demandé, 8c qu’il ne veutpas oflroyer:
aufii Rigueur: alors d’exageœr l’énormité

delademmde, &de faire convenir, s’ilfe
peut,des raifons qu’il ade n’y pas entendre ,

que d’affaiblir celles qu’on prétend avoir

de ne lui pas accorder ce qu’il (illicite avec
infiannei é lament appliqué à faire fon-
net haut, à geofiir dansl’idéedesautres
le peu qu’il allie, 8: èmépriferouverte-
ment le peu que l’onconfent de lui donner.
Il au dehuflesofl’ies, mais extraordinai-
res,: qui donnent de la défiance, 8:0in-
gent" de rejouer ce quelbn acceptemitin-
utilementô qui lui fonteependantuneoc-
«fion. de Faire des demandes exorbitantes ,
la: mettent dans leur tort ceux qui les lui
refulènt. Il accorde plus qu’onnchiide-

mande, pour avoir encore plus qu’iâone

I i ’ . 1:
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doitdomer. Il le faitlongœmpsprier,pref-
fer, importuner fur une choie mediocre,
pour éteindre lesefperances, 8: ôter la pen-
fée d’exiger, de lui rien de plus fort; ou s’il

feldflëfléchirjufquesàl’abældonner, c’en;

toujours avec des conditions qui lui font
partager le 8c les avantages avec ceux
qui reçoivent. Il prend direétement ou in.
directement l’interêt d’un allié , s’il y trou-

ve ion utilité 8: l’avancement de les pré-

nenfions; Il neparle qpede paix, que d’al-
liances; quede tranquillité bhque,que
d’inter-ée public ; 8c en e et il ne fonge’
qu’aux fus, c’ell à dire à ceux de (on Mai-

treoudeiâRepublique. Tantôt il réunit
quelques-uns qui étoient contraires les uns
aux autres , à tantôt ildivile quelques au
tresqui étoient unis: iliotimidelesfortsac
les puilïms , il encourage les bibles z il
unit d’abord d’interêt plufieurs faibles

contre un plus puifiànt pour rendre la ban
lancee’gale ; il Main: enfuite aux premiers
pour la faire pancher, 8: il leur vend cher
a proterîion 8a (on alliance. Il fgait inte-
reller ceux avec qui il traite; 84 par un a-
droit mane’ge , par de fins 8c de fubtils
détours il leur fait fentir leurs avantages
particuliers . les biens 8: les honneursqu’ils
peuvent efperer par une certaine. facilité ,
qui ne choque point leur commillion , n’y
les intentions de leurs Maîtres: ilnevout
pas arum être crû imprenable par ce: en-

droit ;



                                                                     

en Les Canacrenes
droit; il laine voir en lui quelque pende
Enfibilité pour a fortune; il s’attire par
là des propofrtions qui lui découvrentles
vûës des autres les plus feerettes , leurs clef.

feins les plus profonds 8: leur derniers
relTource , 8e il en profite, Si quelque-

’ foisilellélezéidansquelques chefs qui ont
enfin été reglez , il crie haut; fi c’efi le

contraire, ilcrieplushaut, 8: jette ceux
qui perdent fur la jullification & la dé-
fenlive. Il a fou fait digeré parla Cour,.
toutes res demarches font mefurées ,.
lbs moindres avances qu’il fait lui (ont
prelcrites; 8; il agit neanmoins dans les
points difficiles, a: dans les articles con-
nellez- , comme s’il le relâchoit de lui-
mêrrie fur le champ , St comme par un
efprit d’accommodement s il n’all- même
promettre àl’Afl’emblée qu’ilfera goûterla

propolition ,’ 8: qu’il n’en fera pas défa-

voüe’ :- il fait courir unir-ni: laudes cho-

lës feulement dont il cil charger muni
d’ailleurs de pouvoirs particuliers, qu’il ne

I de’couvre jamais qu’àl’extremite’, a: dans

lès momens ou il lui feroit pernicieux de
ne les pas mettrsen ufage, Il tend liir tout
par fes intrigues au lolide 86 à ralentie],
toujours prêt de leur facrifierles minuties
ce les points d’honneur imaginaires. Ila
durflegme, il s’arme de courage &de pa-

tience, il ne mame point, il fatigue les
autres, il les poulie jufqu’au démange.

- ment :.



                                                                     

ou Lias Mouns ne en mena. à
ment: il fe précautionne a; s’endurcit
contre les lenteurs 8: les remifes , contre
les reproches; les (oupçons, les dei-inn-
ces, contrelesndifficultez &les obfiacles,
perfuadé que letemps leu] 8: les conjpnc-
turcs amenent les chofes ,’ 8c conduifent
les efprits au point ou on les fouhaite. Il
va jufques à feindre un interêt fecretàls
rupture de» la negociation , lors qu’il de-
fire le plus ardemment qu’elle foi: conti-
nuée’», 86 fi au contraire il a des ordres
précis de faire les derniers efforts pour l’a
rom re, il croit devoir pour yréüflir en
pre er la continuation &la fin. S’il fur-
uient un rand évenement, il feroidit ou
il le relâc e felon qu’il luiefiutile ou pré-

judiciablei 8c fi par une randeprudence- l
il fgait le prévoir, il pt e&iltemporife
felon que l’Etat pour: qui il travaille en
droit craindre ou efperer , &- il regle fin-
l’esbefoinsfes conditions. Il prendconfeil.
du temps, du lieu, des occafions, delà

. puiffance ou de fa foiblellè, du genie des
nations avec qui il traite , du temperæ .
ment a: du caraêtere des perfonnes avec
qui il negocie: touteslesvûës,toutes lès
maximes, tous les raEmemens (filera poli-
Atique,.tenclent à une feule fin, qui cil de.
zn’étre point trompé, 8c de tromper les

autres. ** Le caraâere des François demande
dulcifia dansla Souverain.

. ’ .’ L’un
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* L’un des milieu-s duPrinœeltd’âæ

tiefouvent :trop plein-de au faire: , par
leperil qu’il y a àlerépandreçüm bonhem”

dt de rencontrer une Infime leur; qui
l’en déchmge. ,

’ Il ne manque rien à un Roy queles
douceurs d’une vie privée; il ne peut
être comblé d’une fi e rte que par
le charme de l’amitiégfmôî à: la fidelité

de Tes amis. - »’ Le plaifir d’un Roy qui merite de
l’être, cit de l’être moinsqœlquefbisi de

fortirduthean-e, de quitter le basdefaye
a: les brodequins, &de joüeravec une
vexâmede confiance un rôle lilas funi-
lier.

* Rimnelàitplusd’ltonnmrauvrincep
que lamodefiiede ba favori.

* Lefàvorin’apointdelùite; ilefiâns

ciment 8: 1ms liaifitns ; il peut être
translucide pensstdematures , mais il
n’y tient pas; ilefl: «flanché de tout,-.«&

conne irfole’. i ’’* jenedoute point qu’un favori s’il a

Quelque force &quelqueé’levation, ne fe
trouve fouvent confus 8: déconcerté des
ballellès,des petitellës , de la flatterie, des
foins lupulins &des attentions Eivolesde
ceux-quilecourent , quilefiiivent, &qui
s’attachent à luy comme l’es viles cœnu-

res a .8: qu’il ne fe dédommage dans
le particulier d’une li grande fivimdea

par
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par le ris 8: la mocquenie.

* Hommesen place, Minimes, Favo-
ris, me permettrez- vous de le dire, ne
vous repofez point fur vos defcendans
pour le foin de vôtre memoire, .8: ut
la durée de vôtre nom: lestitrcsp ent,
la faveur s’évanoüit , lesdignitezfe per.

dent, les ridiellès fe diflipent, 8c le me-
ltite dégerme : vous avez des enflas , il
cil vray , dignesde vous, j’aàoûte même
capables de foûtenir toute vôtre fortune ;
mais qui peut vous en promettre autant
de vos petitsqfilsë Ne m’en croyez pas,

regardez cette unique fois de certains
hommes que vousneregardez jamais , que
vous dédaignez ç ils ont des ayeuls, à
glui tout grands que vous êtes, vous ne

’tes que fucceder. Ayez de la vertu à:
de l’humanité , a fi vousgtedines,qu’au.-

rom-nous de plus? je vous repoudray, l
de l’humanité .8: de laverai : maîtres a.-
lors de l’avenir , a: indépendans d’une

pilosité, vous être faims dedurer autant
que la Monarchie; a: dansle temps que
l’on montrera les ruines de vos Châteaux,

a: peur-être la feule place ou ils étoient
conftruits , .l’idéede vos loüables aâions

En encore fraîchedans l’elprit des peu-
ples , ils confidentiel)! avidement vos
portraits à: vos medailles, ils diront, * dggigg;
ce: homme dont vous regardez la peintu- est!»
I6 a parlé î fan maître avec âme 8521;: »°’fi’

. . - . ü -
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liberté, 8c a plus Craint de lui nuire que
de lui déplaire s il lui a permis d’être bon .

a: bienfaifant, de dire de res Villes, m4
bonne Ville , 8c de fou Peuple, mon’Pmpk.

a Le on. * Cet autre dont vous voïez l’image , 8: en
il’nîldeki- qui l’on remarque une philionorme forte,

jointe à un air grave, auflere 8e maje-
fiueux , augmente d’année a autre de re-
putation : les plus grands politiques fouf-
frent de lui être comparez t fou grand
denim! a été d’affermirl’autorité duPrina

ce a: la (cureté des peuples par l’abailfe-

ment des Grands; ny les partis , ny les
conjurations, ni les trahifons, ny le peril
de la mort, ny fesinfirmitez n’ont pû l’en
détourner: ilaeu du temps deref’te , pour

entamer un ouvrage , continué enfuite 8:
achevé par l’un de nos plus grands 8c de
nos meilleurs Princes , l’extinôtion de

l’herefie. .* Le panneau le plus délié 8: le plus
fpecieux qui dans tous les temps ait été
tendu aux Grands parleurs ficus d’affaires , ’

&aux Rois par leurs Mini res , cil la le-
çon’îiu’ils leur font de s’acquiter à: de

s’enrichir. Excellent confeil l maxime uti-
le, fruôtueufe, une mine d’or, un Perou, du
moins pour ceux qui ont fçûjufqu’à pre-
fent l’infpirer à leurs Maîtres.

i C’efl un extrême bonheur pour les
peuples , quand le Prince admet dans la
confiance,-& choifit pourleminiflere «tu:

me-



                                                                     

ou LES Moruns DE c! sucre. a;
mêmes qu’ils auroient voulu lui donner,
s’ils enavoient été les maîtres. .-

* La fcience des détails, .ou unedili-
gente. attention aux moindres befoins de
la Republique ,. cit une partie elfentielle
aubonâouvemement, trop ntgliëée à la
verite’ ans les derniers temps par esRois
ou par lesMiniflres , mais qu on ne peut
trop fouhaiter dansle Souverain qui l’ig-
nore , ny allez efiimer dans celui qui la
poflède. Q1; fert en effet au bien des peu-
ples, 8: àla douceur de leursjours, qucle’
Prince place les bornes de (on empireau-
delà des terres de lès ennemis, qu’il faire

de leurs Souverainetez des Provinces de
. fou Roiaume; qu’il leur foit également

fiiperieur par les fi s &parles batailles,
8c qu’ils ne foient evant lui en lèureté
ny dans les plaines, ny dansles plusforts
ballions: que les nations s’appellent les
unesles autres, fe liguent enfemble pour
le défendre 8c pour l’arrêter 5 qu’elles fe

liguenten vain. qu’il marche toujours, 8c
qu’il triomphe toûjours z que leurs der-
nieres ef rances bien: tombées ar le
raEermillErenent d’une famé qui anne-
ra au Monarque le plaifir de voir les Prin-
ces lès petits-fils foütenir ou accroître lès

defiinées, fe mettre en campagne, s’em-
parer de redoutables forterelres, 8e con-
querir de nouveaux États; commander de
rieuxgexperimentez Capitaines, moins

P3!
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’ par leur rang 8c leur muance , que par

leur genie &leur Pigalle g fuivre les traces
augul’tes deleur vi&orieux pere , imiter la
bonté, a docilité, lion équité, favigilan-

- ce , fort intrepidité .3 que me («viroit envun

mot , comme a tout le peuple, quele Prin-
l ce fil! heureux a: comblé de gloire par lui-
mêrne& parles liens , que ma patrie lût
puiflànte a: formidable .? fi, trille Se inu
quiet, j’y vivois dans l’oppreflion ou dans
l’indigence; fi a couvert des couffes de l’en- l

nemi , je [me trouvoisexpolë dansles la-
ces ou dansles-ru’e’s d’une ville QUE? ’un

filialfin, 8c que je craignill’ë moins dans
l’horreur de la nuit d’étrepillé ou malfamé

dansd’épaifl’es forêts, que danslès carre- -

fours; l r la lèureté , l’Ordre 85 la propreté
ne rendoient pas le fejour desVillestfivdëli’â

cieux, 8: n’y avoient lamenéavee l’a-r
bondance, la douceur ela fècieté; fis fiait-r
ble a; feul’ de mon. parti j’avois àfiufflir
dansmametairie duÆVOifinage d’un Grand;

&fi l’on avoitmoins pomû a me faireju-
Rite de les entrepril’es ; fi je n’avois fous
ma main autant de maîtres 8: d’excellens
maîtres pour élever mes mûris dans les
fientes ou dans lèsarts qui Feront unjour
lturétablifiement; fiparla facilité du com-
merce il nr’étoit moins ordinairede m’haz

biller de bonnes étoiles, 8k demenourrin
de viandes faines, ’85 de l’achèter peut fil

enfin parles foinsduPr-ince je n’étais
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mm content de marfortune , qu’il doit lui:-
même par lits vertusl’étredela- fienne.

* Les huit ou les dix mille hommes
fiant au Souverain comme une mmye
dont il achete une place ou une viétoire;
s’il fait qu’il lui encoûte moins, s’il épar-

gne les hommes, il œfl’emble àcelui qui
marchande &quircœnoît mieux qu’un au:

trele prix: de? t. , . ,. *- Tofiœdans une Monarchie,
où l’on les inmâmde l’Etat avec

Ceux duPrince.. .a; Nanars? nnRoi. Fusion Prunes, .
moins i fanél Ï,q.uel’a lier .

(mm, oufaimfiîdïinitionr nm
*- Il y a un couimace ou: nitreront de

devoirs du Souverain: à fes Sujets, 8c de
aux-cy au Souverains quart font. lesplus
all’ujettill’ans de les pluspmibles, je tacle
decideray pas: il s’agit de juger d’un côté

nitre les étroits .engagemens du réf il,
des lémur-ardus lanices, de l’obe’f’ ace,

de la ; 8c d’un-aune , les-obli-
gations indifpenlables debouté, de jum-
ce , de foins, dedéfenfe , de proteétion:
dire qu’unprinceefi: arbitre de la vic.des
hommes , c’eft dire" feulement que les
lummes par leurs crimes deviennent na»
tutellemerm flânais aux loix*& Ma juan.
Œ a! (EnthPrinœefl: ladépofitaire ; nous.
ter qu’il eftmaîtne abfolmdn taislesbiensa

de. 93330km; égards? (longanime

ï- - » nY. r



                                                                     

48 Lus Canacruuzs ’
ny difcafiion, c’ell le langage delallatteïz A
rie, c’efl: l’opinion d’un favori qui fedédi-g

ra à l’agonie; .
* miam vous voyez quelquefois un

nombreux troupeau , qui répandu fur une
colline vers le declin d’un beau jour paît

tranquillement le thim 8c le f let, ou
qui broute dans uneprairie une erbe me-

’ nu’e’ a: tendre qui a échapé à la faux du

moifl’onneur; lebe erfoigneuxôtatten-
tif cil debout auprès des brebis, il ne les
perd pasdevûë, il les fuit , il les conduit,
illes change de pâturage; fi ellesfedifper-
font, il les raffemble ; fi unloupavidepaa
roît , il lâche fonchien ,qui le met en faire,
il les nourrit , il les défend 5 l’aurore le
trouve déjà en pleine campagne,.d’où il

ne le retire qu’avecle Soleil, quels foins!
quelle vigilance! quelle lervitude! quelle
condition vous paroit la plus delicieufe sa
la plus libre, ou du bergeroudesbzebis?’
le troupeau cil-il fait pourle berger , cule i
berger pourle troupeau .? image naïve des
peuples &du Prince quilles gouverne , s’il

cil bon Prince. .Le fafie 8: leluxc dans un Souverain,
c’efl le berger habillé d’or&de pierreries,

la houlette d’or , en lès mains; fou chien a.
un. collier d’or , il efiattaché avec une lell’e

d’or 8c de foye , que fert tant d’or-allons»

troupeau, ou contre lesloups? .
* Quelle heureulè place «que cellequi

A - p fournit



                                                                     

ou LES MOEURS ou tu Smala. 49’.
fournit dans tous les inflanslîoccafipn à un
homme défaire du bienlà-tantde milliers...
d’hommes! quel dangereux poile que ce-
lui qui expofe à tous momens un homme à
nuire a un million d’hommes .’ ,

* Si les hommes ne (ont point capables
fur la terre d’une joye plus naturelle, plus
flatteufe 8c plus fenfible que de connoître.
qu’ils font aimez; 8c files Rois fonfhoma
mespeuvent-ils jamaistrop acheter le cœur

deleurs peuples! V h. * Il ya peu de regles generales arde inca;
(ures certaines pour bien gouverner spi-l’on
fuit le temps 8: lesvconjop’éluresëg celarou-g

le furia prudence 8c furies vûës dotaux qui,
v regnent ; aluflile chef-d’oeuvre del’efprit",

c’ell le parfait gouvernement; & ce ne feroit
peut-être pas une cholepofli blez, li lesjpçlu:
plés par l’habitude ou ils [ont de baptême

dance 85 de la fourni-giron, ne oientla
moitié de l’ouvrage. . A A. .2. .

*, us un tres grand Roi ceux qui
tiennent les premieres places n’ontquedes
devons faciles 8:: que l’on remplit fans
nulle peine: tout couledefoiiree; l’auto-
rité &Ile gaine duPrin’celeurapplauillent
les chemins, leur épargnent les difiicul-
rez, 8c font tout pro parer au, delà de
leurattente: ils ont lamente de fubalter-

nes. , K IÏ. ÏISi c’efl tropde, le - trouver çlrrgé
d’une îlëule famille,.li .c’ellÏalÎei d’avoir

’ 13m. If." * ’ C 1 ’à
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â’répohdre de foy feu], quel poids, que!

atcablement que celui de tout un Royau-
me! Un Souverain efl-il payé de les peines

I par le plaifir que femble donner une puif-
fance abfoluë, par toutesples profierna-
titans des Courtilansë Je fouge aux peni-
bles , douteux a: dangereux chemins
qu’il cil quelquefois obligé de fuivre pour
arriver°à la tranquillité publique, jere-
pallè les moyens extrêmes, mais neccflaia
res, dont il ufe louvent pour une bonne
fins je (gay qu’il doit répondre à Dieu
même de la felicité de lès peuples, que
le bleuet le mal cil: en (es mains, 8C
que toute ignorance ne l’excufè pas, 8c
je me dis à boy-même , voudrois-je re-

p-vgner! Un homme un peu heureux dans
une condition privée devroit-il)! renoncer
pour une Monarchie! n’e’che pas béan-

cou r celui qui le trouveen lace ar
un hereditaire, de nippon; d’âne

néRoi .? ,funin. * que de dons du Ciel ocrant-il as
pourbien regner? une naiiTarice.,aug e.
unair- d’em ire 8: d’autorité, un vifage

li e la curioÎité des peuples em-
preflëz e voir le Prince , «8: qui conferve le
Irefpeét dans un Courtifan. Une parfaite
égalité d’humeur, un grand éloi nement

31mn; la raillerie piquante, oua ezde rai-
.fon pour neTela’pennettre point; ne Faire
ny menaces , ny reproches, ne poânt

I r ’ i" :CC Q?
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beder à laicolere,» 8: ëtrç toûjours obéi;

L’efprit facile , infirmant; le cœurouvert;
fincere, 8c dont on croit voirle Fond, a:
ainfi mes-propre à (e fiiredesamis, des
creatures, a: des alliez; éttefecret tou-
tefois. profond 8c impenetrable dans feâ
motifs ôz dans (es projets. Du furieux 8: de
la gravité dans le public; de lalbriévetéï,

jointe à beaucoup de juficflë 8: de diga
mité, foit dans les réponfes aux Ambaîl
fadeurs des Princes , (oit dangers Confiils.

’ limonaient: de faire Bagnes; quid!
male .unfocondïbienîàit, lochois: (les
Mes. que l’on gratifie:a le difcmew
ment des ’efprits; destineras "ab-dès rom-î-

flexions pour la diùdbutioi) des poiles
8c des emploifi le choix des Gemma:
a: des Minières: Un jugementïferme,
flidc, décifif dans leèâfiàireâ, qui fait
que, l’on cannoit le meilleur parti 8c le
fallu jùfie; un dixit de droitureoêcd’é-
quiné qui fiait qu’on le fait, jùfquesâ pro-
mncer quelquefois contre foy-mé’meen fâ-

-veur dupeuple, du alliez, des ennemisunc
memoire heureufeo a: tres-prèfepte qui
zappeur: les hefoins des Sujets , levrëvifà-

zges. leursnomsJeurs requeflcs. Uàavaflc
a: cité qui s’éœnldeonoh feulemenf aux

Æresdé dehors, au commerce , aux ma-
. xims d’Etat’, aux vûës de la politique ,’au

.œeculement des fiontieres parla conquefië
de nouvelles Provlnceè, ,82- alent feux-été

.C z. Par
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par un grand nprribrè de forterefl’cs une:
ceflrbles; mais qui [gâche sailli fe renflât-î
mer au dedans, 18: comme dansles détails
des tout un Roiaume, qui en banniffe un
allœfauxfi, ,fufpeâ 6c ennemi de la Sous
verainété, s’il s’y rencontre; qui Mille

desufil escrudsrôcinipies, s’ilsyrcgnenc;
qui te ormaies- loix 48: les coutumes; fi
elles étoient re lies (l’abus; qui donné
aux Villes; lus (curetées: plus decom-
modifiez paf le renouvellement d’une ex-
aéteçolice, plus. d’éclat 8: plus dermajd-
flé pan-Ides éélifices."fompmeux. Punk-

.feverernent les viœs Randalcuxlydonneç
par foui autorité ’,& par [onîexerhplexlu

gredit à laapieté &à la vertu: protegcr
l’Eglife,* (es Minifires, Tes droits, (es
libertez :’ ménager lès peuples .COmnie me

fluâmes être toûjoürs occupé de lapen-

féodales foulager. de rendre les fublides
Jegers, 45; tels qu’ils 1è levant furles prb-’

.vinces fans les appauvrir. De grands rap
leus pour la guerre; être vigilant, ap-
«pliqué , laborieux :r avoir desnrmées nom-
brçufçs , les commander enperfonne ç: être

.fioid-rdansje; peril 4, ne ménager fa vioque
pouer bienrde loufiat, aimer le bien de
Ion But 6c là gloire plus quefà vida: Une
puiflànce -trcs-abfialuë., qui né laiflè point

. d’occafion aux brigues ’; à l’intæigUe &à la

’ cabale; qui ôte cette difianee infinie quiefl:

i Quelquefoissnrre les grands ables peursa

,.
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lin-i alèsirxapprpche, I8: fous laquellemus
plientgéga’lemçnn - Une étenduëLdé’con-

noiflimçe qui fait que le Prince voit tout
par yeux, qu’il agit immediatement

851m? lui-même; que fias Generaux ne
font quoy. qu’éloignezde inique (es [Jeun
tenans, & les Minimes que les Miniflres.
Une profonde figeai: qui fiait dtclarer
la Lierre, qui fiait vaincre 8: ufer de la
vi cire; qui (gai: faire la paix, qui [gaie
la rompre, qui (gai: quelquefois &felon
les divers interêts contraindre les ennemis
a la. recevoir; qui donne des regles-à une
’vafie ambition, 8c fgait jufqucsloîi l’on

doit conquerir. Au milieu d’ennemis
pouverts ou declarez fè procuratie loifir .
.desjeux’, des fêtes, des fpeétacles;
[river les art-31,8; les (denses;- formern 85
jexecuter des projetsçd’édgificesv flapie;
riants. iU’n’g’enie enfin fuperieur.& il].

[me quife faiç aimer 85 reverer des rem,-
Lcraindre des étrangers; qui fait d’une
Cour, 8c même de tout un Roiaume com-
me une feule famille unie parfaiœment
fous un mêmewchef, dont l’union 8: la
nné intelli ence efi redoutable au refile
dumonde. esadniirablesvertus;me [èm-
blérit renfermées dans l’idée duSouverain;

il "cil; vrai qu’il cil rare deles voirréünies-

dans un même fuieu- il -faut que trop de
J choies; conçourerii la fois, l’efpijit, le
soffite-spirilles; aire tennisman-aï

N’IC; i



                                                                     

,4 , Les Canne-rimes -
il. me: paraît qu’un. Monarque quiles ne.

femble toutes en fa performe ,efibiendigne
dunom de Grand. v

(ID ne L’H o un e.

E nous emportons point contre lei;
I hommes en voyant leur dureté , leur

ingratitude ,. leur injufiice, leur fierté , l’a-
mourd’eux-mêmes , 81 l’oubli des autres :7
ils (ont ainfi faits , c’efl’leur nature , c’efl’ne

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

* Les hommes en un [émule (ont point
legers,ou nele font que dansles petites cho-
ies: ils changent de goût quelquefois y ils
gardent leurs mœurs toûjours mauvaifesg,
fermes 8: confl’ans dans l’emal, ou dans l’in-

diferencc pourla vertu. r ’ l Il
’ Le Stoïci fine cil un jeti d’eiprit se une

idëevfernblable à la Republique-del’laton.
Les Sto’iques ont feint qu’on pouvoit rire
dans la pauvreté; étre’inlènfible auxiniq-
ires; à l’ingratitude; aux pertes desbiens’,

tomme à celles des par-eus et desamis; rê-
garder froidement la mort; &cornme une
TchoTe i ndif-Terente qui ne devoit ny réjoüir ,

ny rendre trille 5- n’être vaincu ny par le
plaifir, ny parla douleur; fentirle fer ou

feu dans quel ne partie’de [on corps fins

pouffer le moindre vfoupir. ny jettent;

l ï. V Ê e
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feule larme, 86 ce phamômede vertu 8c
de confiance ainfi imagine, illeur a plû
de l’appeller un lège.Ils,ontlaiile à-l’hqrn-

me tous les défauts qu’ilsluionttrouvez
et n’ont prefcfue relevé aucun de (es foi-
bles .- au lieu de faire de les vices des peut.
sures affleufes ou ridicules qui fervifl’cntà L
l’en corriger, ils lui ont tracé l’idée d’une

perfëélsion 8; d’un heroïfme dont il n’efi

point capable, &l’ont exhorté à l’impor-

p fible.. Ainfile (age qui n’efipas, ouqui
n’eft qu’imaginaire, le trouve naturelle-
ment s; par lui-même au deiTus de tous ’
les évenemens 8:: de muslesmaux; nyla
goutte la plus douloureu-iè ,. nylacolique
la plus aiguë ne [gantoientluiarraçher une
plainte; le Ciel 8; la terrepeuvlent être ren-
verfëz fins l’entraîner dansleur çhûtea à:

il demeureroit ferme furies ruinesdel’g-
nivers; pendant que, l’homme qui cil: en
Effet, fort de (on feus, crie,fe defefpere,étin-
celle des yeux, 8: perd’l’a refpiration,p.our’

un chien perdu, ou pour uneporcelaine qui

cil en pictes. I* Inquietude d’el’prit, inégalitéd’hu-

meut, inconfiance de cœur, incertitude de;
conduite. Tous vices de l’aine, maisdilïe-
sens , 82 qui avec tout le rapport qui panoit
enrr’eux ne le fuppofent pas toujours l’un

l’autre dans un même fujet. , .
* Il cil diÆcile. de décider fil’irrefoluà

p tian rend l’homme plus milbçuvêt’ëx que

- C en v 11364
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méprifable : de même s’il y a toujours plus

. d’inconvenient a prendre un mauvais parti,
qu’à n’en prendre aucun. ’
i l * Un homme iné al tridi pas un lieu!
"homme, ce fOnt praliné; il e multiplie
autant de fiois qu’ila de nouveaux goûts 8c
ide manieras. difl’er’entes! il en: à chaque .
moment ce qu’iià’h’étoit point; 8c il Va

même bien-têt, ce qu’il n’a. jamais été , ilfe

fuccede à lui-même: ne demandez pas de
v quelle complexion ilefl: , mais quelles fiant
"les complexions :4 ni de quelle humeur,mais
combien il a de fortes d’humeurs. Ne vous
irrompez-vous point .P eli-ce Eutidârate que
vous abordez? aujourd’huy quelle glace
pour vous .’ hier il vous recherchoit, il
vous carefloit, vous donniez de laialoufie
à les amis: vous recourroit-il bienëdites-
lui vôtre nom.
’ * 111:qu T delcend (on efcalier,
ouvre la porte pour fortir, il la refermes
il s’apperçoit qu’il cil en bonnet de nuit;

la: venant à mieux s’examiner, il le trou-
ai Çecyeil ve, rafé à moitié, il voit que (on épée cil

mollis unmagne smille du côté. droit, que les bas fontirab;
Particulier’batt’us fur festalons, 8: que fâchemife efl

23333” IpardeiTus les chauffes. S’il marche dans
.Ëgggffj-lesplaces, il fe lent tout d’un coup ru-
il: ne rçzu- dement Ïfrapperàl’efiomac, ou auvifage,

relent ne . aen trop . I . ., ilgrand - nombre s’ils lontagreables icarlesgoûn étant diflërenspn

a à choifir. v ’ a ’c ’1’ Le Comte De manas Chevalier d’honneur de la Reine-
. mera me- L’Imture de la perruque luy arriva chez cette Erin;
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ne loup; orme point ce que ce peutét’re,
ïiufqu’à ceîqu’Ouvrantles yeuxôc fe réveil-

lant; il le trouvent: devant un limon de
charrette ,- ou derriere un long ais de’menui’c

lférie que porte un ouvrierfur fesépaules.
On l’a vû une foisheurter du. Front contre
celui d’un aveugle,"*s’embarafl’er dans (es

jambes , &tomber’a’btec lui chacun de Ton
côté à la renverrai ilvluiefi’àriîivé plufieurs

fois-de le trouver tête pour tétera-la reng-
I icontPeïd’unllîrine’e fui- ibn allège, (à

mentionnera peine, &n’avoir que le loifir
"de fie-collera- un mur pour lui faire place.
Il cherché; il broüille, il crie; il s’é-
ëhâüflfe’, il «appelle-lèsJ’IValets l’un ’aprés

laurier; sa): «lüi’perii tout; in lai-44mm ;
unanimité lès gants qu’il-a danslès mains;

(andable’ à cette i flamme qui ’ prenoit le

tèmpis deïdemander (on-marque , lors qu’-
elle i’avbif fui- un Mage; ï Il entre à l’ap-

paiterhçni ,- 48cl" - Tous un influe où” (a
perruque - nanisme I’dëmeure’fufpenà
due gamines Courtiians-regarfient a: rient;
Menalqueiregarde aufii-J &r’itï plus haut
que les autres,? il cherche des yeux dans
mute ’l’àfl’emble’e ou eil’ celuy qui mon-

ue’iës oreilles , 82 a qui il manque une per-
ruque; » v: S’ilv’a par la’Ville’ ,- apres avoir fait

5quelque chemin, il’ièl croit-égaré, il-sÎé.

meut, 8c il demande ou il efi à des paf-
fins, qui lui difept précife’inent le nom-
de la me: il entre enfuite dans fa mai-

en. . C (on,
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fou, d’où il fort précipitamment , croyant

qu’il s’efl Ildefcenddu Palais, &
trouvant au bas du grand degré un tamil:
qu’ils pour le lien , il fe met dedans;
le coc et touche , 8c croit remener fou
Maître dans fa maifon; Mcnalque fe jette
horsde la portiere, traverfe la cour , monc
xte l’efcalier, parcourt l’antichambre, la
zchambre, lecabinet’, tontluiefli familier,
rien;ne lui efi nouveau , il s’afiied , il fere-
poÇ: ,. il cil chez raya le Maîtrearrive , ce-

ui-cy fe leve pourlerecevoir , il letmite
farteivilementgle. riede.s’afli:oir,&croit
faire-leshonœur V fachambre; [il parle,
il rêve . - ilreprendlaparole; le
la maillon s’ennuye, a deuieure étonné;
Menalque ne l’ail pasmpins, &neditpas
œrqu’ilcnpenfe; flafifài.ré.àun-fâclwun

à un homme oifii, quife retireraàlafin,
il le , 8: ilprend tience-s- lannitar-
riveâîîitlei’tà einedégaompe’. Uneautre V

fois il rend v’ te aunefemme, 180mm;
fiiadant biepntôt qoec’eillui qui la reçoit,
il .s’etablitdaus fou Îfautei’iil, 3c raclage

nullement al’abandonner ;r il trouve enfui.
te que cette Dame fiitlèsvifiteslongues,
il attend à tous momens qu’elle feleve 8c
le laiife en’liberté; amis comme cela tire

tu longueur, qu’il arfiim, &quela nuit
cil déja avancée , il la fprie a fouper; elle
rit; &fi haut , qu’elle le réveille. Lui-mê-
me le marie hautin ,1 l’wiblielefoir,28c

4 ’ décelai:



                                                                     

ou LES Moufles on ce sucer; si,»
découche la nuit de fies nôces: 8: quelques
années apre’s il perdfafemme, elle meurt
entre les bras, il affilie à fesobièques’, 8c i
le lendemain quandon lui vient dire qu’on
a lèrvi , il demande fi fafemme cil prête;
8e fi elle cil avertie. C’ell lui encore qui.
entre dans une Eglife, 8c prenant l’aveu--
31e qui cil collé a la porte pour un pilier, v
,8: fa talle pour un benitier, ,y,plonge la.
main, la porte à. lim- firont, flous qu’ilen-
tend tout d’un coup le pillier qui parle,
8c qui Ininflamm- ornions: il s’avance
dans la neïfil croit voirunPrié-Dieu, il
rfevjette lotiidemmtdelfus; la machine "plie,
s’enfonce 8l fait des efforts pour crier sM’e-

îalque cil: furpris de le voir à genoux fur
les jambes d’un fort petit homme , appuyé

fur fou des, les.deux-braspallèz fur fesé-
paules , a: les deux mains jointes étêten-
duës qui lui prennentle nez & lui firman?
la bouche, il le retireconfus 8: va s’ages
noüiller ailleurs: il tire unlivrepour finire-
l’a priere, 8: c’eil làpantoufle qu’ila prifc

pour fesheures, &qu’ilamifedansfapo.
cire avantquede fouir; iln’ell shorsde
l’Eglife qu’un homme de livree Court a-
préslui, le joint ,: lui demandeen riant s’ ï’

n’a point la pantoufle de Monfeigneur:
’Merlalque lui montrella tienne-,- ’84 lui dît l

me tontes. kspwmflaquefàjfnr , il
fe foüille manmoins et tire cellede l! vé».
gnosie ’1’ qu’ilyient dequitter, qu’ila

« -. ’ .C ,6 troue
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.ltrouvé malade auprès de fou feu, &dont
7avant de prendre congé de lui , il aramaifé
. la pantoufle ,. comme. l’un. de lès gants qui
étoit à terre ;. ainfi Menalque s’en retourne

chez ’foy avec une pantoufle de moins. lia
dîne fois» perdu au jeu tout l’argent qui cil

dans la bonrfe, 8: voulant continuer de
jouer ,i il» entre dans fo’n cabinet, ouvre une

armoire, .y prend fa calfate , en tire ce qui
.lui’ plaît; eroit la remettre où il l’a prife’;

il entend abbayer dans l’on armoire qu’il
vient de fermer, étonné darce prodige il

l’ouvre une fenoude fois, a: il éclatte de
[rire voir fou chienzqu’ilaferr’é pourlà
calier-te. A Jljouë au’triélrrac, il demandeà
- boire r. on. lui nappent: , e’efi à lui a jouera

;il tient lelcomet d’une main se un verre de
l’autre,- .& commeil aune grande foif, il
,avale.;les.dez &prefqnele cornet, jette le
.- verre rjd’eau dans. le triârac , ü inonde ce.

-luijcontre qui iljouë: &dans une chama-
cbrc il cil familier, il: crache fur lelit’,
Je jette. loir chapeau a; terre, en croyant
faire tout le contraire. Il fepromene fur
l’eau, &il’ demande. quelle heure - il cil ;.
’onzlîui prelenne une montre i- a peinel’a-t-il.

reçue, queue fougeant plusiuy àl’heure;
ny alu montre ,3 ililavjettedans lariviere ,
pomme une çlaof’e qui-rembarrant. i Luy.

même écrit une Ion ne lettre, met de la
Poudre dans àpl leursreprifes, &jette
mâle!!!) poudre dans. l’encrier; cen’efl

’l -. a Pas.;.’Iii



                                                                     

ou LES Moufles ne ce 515cm. 61
pas tout, il écrit une feeohdelettre’, &au
prés les avoir achevées toutes deux, ilfe

«trompe: àxl’adreffei un Duc &Pair reçoit

l’unede ces deux lettres ,. ô; en l’ouvrant y

lit ces mots, Maître Olivier , ne manquez.
* ji-tôt 14 prefènte flftîe", de m’envoyer ma 11m-

Mon de foin. .’. . Son Fermier reçoitl’au-

ne ,il-L’oùvre, a: fela fait lire; on y trouves
Mmfigneuk, fg reçu" avec une finîmëflian

A d’angle la: ardre: qu’il a phi à Vôtre Gran-

deur . . . Lui-même encore écrit une lettre
pendant la nuit, &a résl’avoir cachetée,
.il éteint fa hou" ie, Il ne laine pas d’être
furpris de ne vengeait: , 8: il fç-aitàpeine
’comment celaiellïarrivé. Menalcine clef-

-cend l’efcalicrdn Lpuùre, un autre le mon-
.te , I à qui il dit 5 à]? Maqmje cherche ; il
Jeprend par la main , le fait defcendre a-
vec. lui, traveele plufieurs courts, entre
dansles filles , en fait , il va , il revient-fur
.fes pas; il pegarde enfin celui q-u’iltraîne

apréslby depuis un quart-d’heure, ilefl
étonné que ce fairlui. il n’arienàluidis
te, il lui quitte’lamain, &toume d’un
autreicôté. Souvent il vous interroge, 84
il cil déia bienvloin de vous, quand vous
fongez à lui répondre; ou bien il vous de-
mande en courant comment le porte vôtre
pere, 8c comme vous lui dites’qu’il en: fort
mal ,. il vous crie qu’il ene’ftba’en-aife: il

Zvous trouvequelqne. autrefois fur fan che-
a 1143ng de 1mn; rencontrer , 1’1th

r  C 7 de



                                                                     

ce Les CAnacunesdulies. emparer vos: mincir d’une germa;-
ae chofi,- il contemple vôtre main , vous
avez-là, dit-il, un beau rubis ,1 dl-ilBa-
lais? il vous. quitte 8: continuëfiroutez-
voilà Paf-tire importante dont il avoit à
vous parler. Setrouve-t-il en campagne,
il dit à quelqu’un qu’il le trouve heureux
d’avoir pû fe dérober à la Cour

l’automne, .8: d’avoir piaffé dansfes terres

tout le temps de Fontainebleau; Harlem à;
d’autres d’autres difcours, puiseevenant à.

relui-c , vous avez en, lui dit-il, de
beaux 10m8 àFontainebleau , ’vousy avez
fins cloute beaucoup chaule. Il commence
enfuit? un conte qu’il oublie d’achever , il
rit en lui-même, il’éçlate d’uneclaolè qui

lui palle parl’efprit, il répondàfa palliée,

il chante entre fes dents , .ilfiflle, il le ren-
mfe dans une chaule, il pouffé un cry
plaintif, il baaille, ilfecroitfèulm S’il le
trouve à un. repas , on voit le ’nxfe mul-
tiplier infenhblement fur fan me; il cil:
vray que lès voifïns «an-manquent, anili-
hien que de couteauxlôe de fourchettes ,.
dont il neles bille pas longtems. On
a inventé aux-tables une grande cueillere-
pour la commodité dulervicei illaprend,
la pion dans le plat, remplit, la Porteè
fibOuc e, &il ne fort pas d’étonnement
de voirrépandu :fur’ ,fonlingeôe fur l’es ha:

bits le potage qu’il vientd’avaler. Iloublic
de boirependanttoutlc dîners pavs’ilfs’en

. à: r . 01h



                                                                     

ou Les MOEURSDE ce Sir-ÈRE. h 6’;

buvient, &qu’il trouve quel’on lui don.

netropde vin, il enjugue. us de lamoi-
tié au vi decelui qui àlàclrdte; il
boit le re H tranquillement ,- 8c necom-
prend pas pourquoy tout le monde éclate
dei-ire, dece qu’il a jettéàterre .ce qu’jon: .

lui averféde trop. Il ell’ un journtenuair
mazout quelque incommodité , on luireud:
mixte 5 il y a ungercled’homrmsôt de
dans la ruelle qui l’entretiennent,
et en-leulçprefeneel il fouleve fasciner-turc
8e crache dans les draps. On lemme aux.
Chartreux , on. lui flic voirun Cloître or-
né d’ouvrages, mastic-la main d’un ex.

«Hammam; le Religieux qui les-lui
expliquer parle de Emma, du Clio.

A. point-&dcfonamuue, en Fait melon.
gire billoit; 18e la montre dans l’un defes
tableaux; .Menalque .pendantlamm.
fion cithare du Cloître, 8: bien loin au:
delà, y revientenfin, &demande au.P.e.

. pelie’efl: le Chanoine ou. faineBemoqui
elldauiné; .11 ferrouve parluzardavee une i

î jeune neuve , il lui parle de, [on défunt me.

ri, lui demande comment il diminuer. a
cerfeiumeà qui ce difcours renouvelleras
douleurs ,r pleure, (aiglette, &ne’laifiè pas
de,reprenclre’tousles détails Cie-la maladie

de fou époux, , qu’elle conduit-depuis le
«reine defixfiévre qu’il feportoit-bien, inf-
guîà l’agonie. W, lui demande Me-

na! ne -h ni havoit en: écoutéeq l’imam avec



                                                                     

64 . Les Came-rues * p
- avec attention, n’aviez-mm que «119-14,?
--1lss’avife un matin de faire tour hâter dans

in cuifine ,i il le leve avant le Fruit; 86 prend
«page delacompagnie s on le voit’ce Jout-

là en tous les endroits de la ville", hormis
en celui où il a donné un rendez-vous
précis pour cette affaire qui l’aempêChé

«dodiner, &rl’a fiitfortirà pied , de eut
que fou carolièrneleïfifl’attendre. l i l’al-

i tardez-vousicrier , gronder ,7
A contre Ban defisdmn’efliques’ ,”ilïell: étou-

.-tiéde nele point voir, on peut-il être; dif-
-i;l ,. que lait-il , qu’efi-ilïlEVCnu 1’ ’q’ü’fl

Je le prefente plusdeya’nt moy, je le chaF-
fadés àicette heure; de Valet arrivé, à
«il demande sciemment) il me; il lui
répond qu’ilivient &l’endroitîoùill’à enl- e

voyé ’æ ’& il-lui rend-un fidèle compte défi

enmmiflion. Vous’rlel prendriez louvent
pour tout ce ’qu’iln’efl pas; (pour un flui-

-pide, cariln’écoute point ,’ &il’patlcèni

acore moins; pour un Pour; , car me: qu’il
cpnrletout lèul ’,« il cilloit âï de Certaines ,

grimaces 86”21 des mouvemens . de? tête lin-

aolomairess- pour un homme fier 8è intis
vil , ’ carvous le fluez, 8e il paflëfins vous

regardai; ou il vous regarde fans vous rené
drele faillit; pour un inconfideré , :car il
parlerie banqueroute au millëù d’une fai-
milleoù il pyLa cette tache 3l d’exécution’ôt

. d’échafaut devant un homme dont le pere
y amonté; de roture devant lesroturiers

Plu!
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font riches , 8e qui le donnent pour
nobles. De même il adelTein d’élever au-

prés de foy un fils naturel, fous le nom 8è
le perfonnage d’un valet; a: quoy qu’il
VeüiIIe le dérober à.la connoillance de fa

femme &defes enfans , il lui échape de
rap eller [on fils dix ioisle jour: il api-i3
aul 113 refolution de marier Ton fils à la fil-
le d’un homme d’alïaires , 8: il ne une
pas de dire de temps en temps en parlant de
fi maifon a: de (es ancêtres, queles Me-
mlques ne fe font jamais melalliez; Enfin
il n’efl: ni prefent ni attenri f dans une com-
pagnie à ce qui fiait le fujet de la converfa-
tion;il peule, &ilparle, tout à la ibis,
mais la choie dont il parle , cil rarement
celle à laquelle il peule, suffi ne parle-nil

’ guercs confequemment 8: avec fuite; où

il dit, Non, fouventilfaut dire 057, 8:
oùildit O , croyez qu’il veut dire Mm;
il a en vous répondantfi julle les yeuxfort
ouverts, mais il ne s’en Renpoinr, -il ne
regarde ny vous , ny perfonne , ny rien qui
fait au monde: tout ce que vous pouvez
tirer de lui , 80 encore dans le temps qu’il
cille plus appliqué a: d’un meilleur coma

merce , ce font ces, mots. or ment.
61?]? erg.» Ban»! fimdebon .? Gay-da! Je
penfe qu’as?) , Afiremenr. Ah! Ciel! 8c
quelques autres monofyllabes qui ne font
pas même placez’à propos. Jamais aufli il
nia’ell avec ceux aVec qui il paroit être: il,

v e r appelle
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appelle lèrieufement ion, laquais 1141W;
8: fou ami, il l’appelle la Verdure: Il dit,
Vôtre Revenue à un Prince du Sang , 8:
Voir: Alteflè Brun Jefuite. Il entend la Mefir
le, le Prêtre vient à .éternuer, il lui du;
Drame: aflifle. Il le trouve aveçunMa-
gillrats cet homme grave par [on caraÇte-
re , venerable par (on âge a: par la dignité:
l’interro e fur fon évenement, &luide-
mande l cela cil ainfi , Menalquelui ré-
pond , au], Mmifille, Il revient une
fois de la campagne, les laquais en livrées
entreprennent de le voler 8c yréüfl°1llënt ,

ils delcendent de ion certifie, lui portent
un bout de flambeau fousla gorge , lui der
mandent la bourlè, 8: il la rend, arrive”
chez foy il raconte (on avanture a les amis y
qui ne manquent pas de l’interroger (in le;
cirçonliançes, 8: il leur dit , demande;

àmrgem, de] (nient. An L’incivihté n’efi pas un vice de l’a-

ine , elle cit l’effet de plufieurs vices , h
de. la une vanité. de l’ignorance de les

dCVOlES), a 18.flÏuPlClltéa-
cde la diih-aétion, du mépris des autres,
ide la jaloufie : pour ne le répandre que fur-
ies dehors , elle n’enefl que plus haïllfahle ,
parce que c’eft toujours un defàut vifible
&manifelle: il cil vray cependant qu”il
offenfe plus ou moins filon la saure qui le

Produit. . r7* Dire d’un homme solen. inégal,

(11160
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Querelleux , chagrin , pointilleux , ca.
pricieux, c’ell fonhumeur, n’eû pasl’ex.

culier , comme on le croit; mais avoüet
fins y cpeuler que de fignnds défauts fiant

irreme iablesf - *
- , Ce qu’on appelle humeurell une chus
fe,trop negligée parmi les hominem ils
devroient comprendre qu’il ne leur indic
pas d’être bons, mais qu’ils doivent en-
core paroître tels , du moins s’ils tendent
à être fociables, capables d’union ’8e. de

commerce ,, c’eflàdireàêtre des hommes :
l’onn’exige pas des une: malignes qu’elles

rayentdeladouceur dedela loupielle ; elle
ne leur manque jamais , 82 elle leur fer: de
piege pour forprendre les limples , 8e pour
faire Valoir leurs artifices : l’on defireroit
de ceux qui ont unbon cœur,qu’ils-fullem:
toujours plians, :Æaciles, complaiûns; de
Qu’il fût moins vray quelquefois que ce
font les méchant qui ululent, &lesbons

Pour biffin. j,* Le commun deshommesva delu
colere à l’injure: quelques-uns en nient

emmerdent, il: voûtaient 88 puieils feF’a-
client; la [mg-ile citron cil: toûjours de
ce;procedé ne une prude place au refend-

ment. . A* Les hommes ne s’attachent pas af-
fez à ne point manquer les occafions de
frire plaifir sil Terrible que l’on n’entre

dent un employ. que pour pouvoit obliga-
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8: n’en rien faire; .la chofelapluspromt’é
8c qui fe prefente d’abord , c’efl ie’refus;

a: l’on n’accorde que par reflexion.-

fi .. * Sçachez précifément ce que ,vous
pouvez attendre des hommes en gainerai;
8: de chacun. d’eux en particulier ,i 8c
jettezavouç enfaîte dans]: commerce du

monde. . l -» * Si la pauvreté efl: la mare des crimes,
le défiant d’efprit en efi le pere.

t Il’efi diŒcile quÎunfbitmalhonnête
bommeaitafïez d’efprit, au genic qui en:
droit 8c perçant conduit: enfinjàil’aregle , à

la probité , à la vertu: itmanque du feus.
8: de la penctration: à celuy qui s’opiniâa

tre dans-le mauvais comme dans le Faux;
[on cherche en: vain. à le corriger par des.
:traits de firyre qui de défiguenç aux au;
ares, En au: ne.- fè reconnoî-t pas luy-mê-

v’me; me font ’deminjureskdites à un fourd..

.11: fêtoit defirabl e pour lelplaifir des honnê-

& pour la vengeance publique,
qu’un- coquin ne leÏfût pas au point d’être

.ptivédctout (miment. : .

. ’ *. Il y a des vièes que nousnedemnsâ’

performe ,. que nous apportons enhaifl’ant;
laque nousfortifions’ pari l’habitude; i :il-y

en a d’autres que lz’on comma: , &iqui
nous fonte’trangers tireur né quelques-
fois avec des mœurs ifàciles , de h coma
plaifzince: 86 tout le; defir de plaire: mais
parlesmitemeçs que lz’pn. rèçoit de gela:

* - avec



                                                                     

ou LBS Monuns une! mucus. «y
Mec qui l’on vit, on .de qui-l’on dépend,

l’on dt bienvtÔt jetté hors defesmefures ,
8: mémé-de fbn naturel; l’on a des cha-

grins, 8,5 me bile que l’on nefe connoif-
(ÔËIPQ-infi iîon fe voitume autre com-
plenum g Panel! étonné defetrou-
ver dur 85 épineux. . ,
si? L’ondemande pourquoy tous les
hommes eniembl’e ne campofentpnscom-
me une hile nation à: n’ontipoint voulu
parler une même langue , vivre] fous les
mêmes loix , Commis entr’eux des mê-

I mes ufagésù d’unméme culte: &moy
A penlàat à la contrarietézdes efprits , des

goûgs .8: des feudmcm», je fuis étonnédc

voir jufques à fept ou huit perfonnesi
tafl’CŒbîer fous un même toit. dans une

même enceinte a &wCOmPOÏfir unefeule

r MF (in)! ç .* Il y a d’étranges pères, &donttou-
’Jeleivie-ne Érable octupée qu’à, prepaær à

«leurs enfilas des raiforts de! (e confoler de

leur mort. - 1* w - H -:-*, Tom eûétranger dans.1’humeur, les

. -mœurs».& les maniereside «latpiûpant des

r ,hommqsichtel’a vécu pendant tqutefavie
chagrina; emporté, avare; :rampant, (où:-
,-mis, ,laboricux’LCËltïcreflë: q? étoiâ né

a , . ’fibley eux, ni que; ’un
fier. , P83: éloignëndzgtoute baflëflë :
les befoins de la vie 3,1: fauation où

FLl’Oâatfej;U9uYe , . la [goy de. la ncceflîté

qui - for?
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forcent la nature , 8: y aiment ces grands
changemens. Ainfi tel homme au fond ,
8: en lui-même ne fe peut définir; trop
de choies qui (ont hors de lui, l’alterent,
le changent , le bouleverfent , il n’en:
point précife’mentcequ’ilefi, ou cequ’il

paroit être. . - It La vie dt courte &ennuyeuk, elle
fepafle touteà defirer ; l’on remet M’ave-

nir fon repos 8c lès joyes, à cet âgeTouo
vent où les meilleurs biens ont déjadifparu.
Infante 8: la jumelle. Ce temps arrive qui
nous furprend encore dans lesdefirs: v on en
cilla, quand la fiévre nous faifit a: nous
éteint; Ë l’onieût gueri, ce n’étoitque

ut de rer luslo s. ’
Ù Po* Lorsqili’on deË-teîgiê rendàdiiëreâ

tien à celuinde qui l’on efpere : r efloon (en:

d’avoir, on temporife, on parlemente»!

capitule. ’ ’ I* Il cit fi ordinaire ll’homme den’é-l

un pas heureux , a: fi mairie! à tout ce
qui cit un bien d’être acheté par mille pei-

nes, qu’une affaire qui le rend facile , ide-
vient fufpeéte: l’on comprend à peinemu °

que ce-qui coûte fi peu. puma murent: ’
fait avantageux ô ou qu’aveodesmefures ’
iulïes , l’on doive fi aifément parvenirâ’l’a

fin que l’on Te mon : l’on croit mériter
les bons filmés, mais n’y’deveir compte:

que flirt’mrement. v, l. , I
* L’homequ’i dit qu’il mil-pu; ne

. . . Cil,



                                                                     

ou LES Moms finet sinue. 71
heureux , pourroit du moins le devenir
par le bonheur de fes amis ou de (espre-
ehes. L’envie lui ôte cette derniere refî-

fource.
* (goy que j’aye pû dire ailleurs, *

peut-erre que. les afiiigez ont tort : les
hommes lèmblent être nezpourl’infbrtu-
ne, la douleur 8: la pauvreté, peu en é;
chapent ; 8: comme toute difgrace peut
leuràrriver, ils devroient être preparez à

toute dif race. ’
* Les amines outrant de l eine à s’ap-

v rocher fui-les affines, font lépineux fur
esmoindres interêts, fi heriflëz de diŒ-

éùltez, veulentfifort’tromper., .8: fi peu
êtrertrompez 5 mettent fi hautcequî leur ’

.àppantient , fibas ce qui appartient au!
Autres; que favou’équc’jene çayparoîi,

8: continent n peuvent ÆODÇlùÏe les’marlaü

glas, les contrats, les acquifitionsdapnix,
la trêve, les traitez, les alliances.
" * A quelques-unsl’a cetientlieu

de grandeur; l’inhumanit ., de fermeté,
&lafaurberie, d’efprit.

Les fourbes croyent nemi que’les
vautres le font; ils nepeuVent gueres être
"trompez , à: ils ne trompent pas long-

atemps. I ’ tJe me rachetera’y toujours fort volon-
rtiers d’être fourbe, par’e’tre limpide 8c paf-

Lferpo’ur tel. I A v I
’ ’ pu ne trompé pelotenbien. lai-four-

bcrie



                                                                     

72. Les CARACTERES
berie ajoûte la malice au menionge.
I * S’il y avoit moins de duppes, il y

auroit moins de ce qu’on ap elle des hom-

mes fins ou entendus, 8c e ceux qui ti-
rent autant de vanité que de diilinétion d’a-

voirfçû pendant tout le cours de leur vie
tromper les autres: comment voulez-vous
qu’Erqiht’le à qui le man ne de parole, les r

mauvais offices , la four crie. bien loin
de nuire, ont mérité des graces de des him-
nm de ceux mêmes qu’il son manqué de

fervirr ou desobligez, ne réfume pasin-
finiment,de lby aide [on in ufirie ë

” L’on n’entend (dans les places &dans

lesruësjdes grandes Villes; 85 de la bou-
che de ceux qui païent,que les mots d’ex-
ploit , de [allie , d’interrogatoireî de prame]:

fi, 8L de plaider contrejapromqfe : eü-ce
qu’il n’y auroit pas dansle mondela plus, ,
petite equite’ê Serait-il V au contraire rem-

pli de gens qui demandent froidement ce
quineleur efi as dû, ou qui refuiènt nerf
tentent de ren re ce qu’ils doivent.

ne. Parchemins inventez pour faire louve; ’
oit ou pour convaincre les hommes de leur
parole : honte del’humanite’. . V

allez les pallions, l’interêt, l’injuili-

ce , quel calme dans les plus grandes Villes l
Les befoins 8c la fubfiitance n’y font pas le

.tiers del’embarras. - .
* Rien n’engage tant un efprit railon."

.nable à’ [upportet tranquilleingnt ) pa-

. * ’ rens

l



                                                                     

ou LeerawnsnÉDŒ 811cm. .73”
riens 8c desainis les: torts .qu’ilsgom "à lion,
égard; quel’nrdfleizion, qu’il. à fait fur le; .

vices delîhumanitép 8c coinbiemilœii’pès
nihle aux hommes. d’etre’conitansgig’ene- ’

leur fideles, d’être touchez d’une ami-
,ztiéi, plus faire queleur inversât; comme
il tonnoit leur portée , il n’ekige point
fieux quÏilsipenetrentlesçorps, uqu’ild vib-
-lent dans l’air , qu’ils,..aymtïde.l’équiûé:

il peut haïr les hommes en general ,«s oui] y
a fi peu de vertu; mais il: moufta flesflpdr;
ticuliers.5 il les.airne,mêmerpar. des moz-
tifs plusgtelevez; 8c il s’Étudieàmérita

le moins quille peut une pareilldîintlulg,

890cc. 1 - LU ri; ï. ’ " 57
a * Il yade certains-biensqued’onidefi-

te avec emportement, 8c dont l’idée (cule;-J
nou’sfenleve 48C nous tranfporte; s’il nous

arrive de lesobtenirs non-les [me plus trang
quillemcnt qu’on ne l’eût". ; penfé;: du en

joüit moins , que l’on alpll’Ç- entoit and:

plusgrands-u ’c .’» un z. a
’ * Ilyades maux effroyables: 8: d’hor-

ribles malheurs où l’ogn’ofe penlÉr ,-" au

dont lalfeule vûë fait’fremir; s’il arrive
que l’on .y tombe, l’on le trouveîdés refit

fources que l’on ne le sonnailloit point ,i
l’on le roidit contrefon- infortune , 82 l’on:-

fait mieux qu’on ne l’efperoiç. , r t
* Il ne faut quelquefois qu’une jolie

mailÏon dont on herite; qu’un beau che-
val,,ouunjoli chien dont on le. trouve le
Tom. Il. a ’ ’ maî-

"LK! l1 . I



                                                                     

.: niai stLnnc’rnuvas 1
maître s qu’une tapiflerie’, qu’une pendule

acbucir unegrande dallent , 8: pour
faire moinsfentir une grande perte.» l5 .

’ * e fuppoiè que les hommesfoientïé’r

1e lut la terre; 8a le medite enfuitefur I
ce qui pourroit me faire conmitre qu’une

’fexeient dors une’plusgrandealfairedeleut
établi’flitmentg , qu’ilsme s’en (ont danle

oùfdntleschofes., .. il g z ... l
r * Si la vieeltmiièmble, elle eflpenîL
Elena fiippbtten. il elleefi heureufe, il cil
horrible de la perdre. L’un revientàl’au-

rirent :1 s l ;" 2...: ; iï JlAnîy a; rien que les hommesaiment
mieux à conièrver, 8c qu’ils ménagent

moinsqueleurptopre vie. o l A .
. il [rage le tranfpo’rte à randsefrais en
Épidaure, voit Efculape. ans (on Tem.

le, 811e confulte fartons fesmaux. D’a-
rdr elle le plaint qu’elle ait laiTe à ne.

culé de fatigue; 8c le Dieuprononceque
cela lui arrive parla longueur du chemin
qu’elle vient de faire: elle dit qu’elle ëfl:
le foir’fansgppetit; l’QfaCle lui ordonne
de dîner peu: elle âjoûte’qu’elle cil file

jette à’des infomniês; êz il lui prefcritde
n’être aulit que pendant la nuit sellelui de- ’

mande" pourquoyéelle devient palmite, 8c
à quel remede à l’Oracle répond qu’a-ile doit

fe lever avantmidy,8c quelquefois le. lervir
de .fes,jambes pour marcher: elle lui de;
claie que le vin lui tell: nuifible: .l’Oracle

. - ’ . tu;



                                                                     

ou LES Menus DE ce mon.
«lui ditde boire de l’eau; qu’elle adesin-
.digellions, &ilçajoûte qu’elle failè dies.
te.- mavûë s’affoiblit, Œdit Irene; renez
dalmates, dit Elculape: je’m’ iblis ,
moy-même ,l continuè-t-elle , 8c je ne
fuis ni il forte ni fi faine que j’ay été;
c’efi, dit le Dieu. que vous vieilliil’ez-t
maie que! moyen de guerir de cette lan-
gueur 1? le plhs court, AIrene, oeil de
mourir, comme ont. fait vôtre mere a:
vôtre ayeule: Fils d’Appollon, s’écrie
me ,4 quel- confèil me. donnez-vous l
Ell-celà toute cette relents que les boni.
mes publient, &quiivous fiait reverer de
toute la terri-clique m’apprennen-vbuS de
rare 8c de myfiaienx, 8è ne kamis-je
pas nous ces remedcs que vous Tin’enfiig:
ne: .? Que n’en ufiez-vous donc, répond

le Dieu, fans,venir me chercher de fi l
loin, 8c abreger vos jours par un long

voyage! H W ï ’
* La mon n’arrive qu’une ibis, st fi

fait fendra tous les momens de la, vie; il
en plus du: de l’apprehender que de la

louEiir. ’ . i 4’* L’inquietude, la crainte, l’abbtwei
ment n’e’loignent’ pas la mort, au cons

traire : je doute feulement que le ris exg
celîii convienne aux hommes’qui font

mortels, . ï* UCe qu’il yade certain dansla mort,
efiun peu adouci par ce qui .elt incertain;

- - D z t’ait



                                                                     

LESCARACTERES t
c’efi un indéfini dans le temps qui tient:
.quelQue choie de l’infini, 8c de ce qu’On

;appelle éternité. . ’ "
* Penfons que comme nous foûpirons

prefentement pour la floriilante jeunelfe
qui n’eft plus, 8c ne reviendra point, la
caducité fuivra qui nous feta regretter l’â-

sgeQViril où nous femmes encore, &que
nous n’eftimons pasaflez. .. i

4’ L’on craintla vieillelle, que l’onn’eit

pas leur de pouvoir atteindre.
, * .L’on efpere de vieillir 8c l’on craint la
vieillelle , c’e&.à.dire , l’on aime la vie 8c

V l’on fuitla mort. - .
, * C’eli lûtôt fait de ceder ala nature

&decrain e la mort , que de lairede con,-
’tinuels elïorts, s’armer de raifons 86 de re-

flexions , 86 être continuellement aux pri-
’ fiers avec foy-même, pour ne la pas crainA

en t . , Ï . 3 Ï . ’* Side tousles hommes les uns mou-
rroient, I les autres non , cèleroit une deib-

lante afiliâion que dehourir. . . ,
H * Une longue maladie. femblç être pla-
cée entrela vie 8: la mort , afin que la mort
mêmedevienne un foulagement &à ceux
qui meurent , 8; àceux qui relient.
. * Aparler humainement, la mort’a un

,belendroit, qui cit demettrefinàlavieil-

leffe. I . r vLa mort qui prévient la caducité arrive
plus à propos , que celle qui latermirle.

. ’ , I Le



                                                                     

ov LBS Monuns ne ce 51eme. 77
* Le regret qu’ont. les hommes. du

mauvais emploi! du temps qu’ils ont dei:
vécu, ne les conduit pas toûjours à. faire
de vcelui’ qui leur relie avivre,’ un meilleur

ufage. ’ , .’" La vie efi un ibmmeil, les vieillards
font ceux dont le lbinmeil a été pluslong;
ils ne commencent à lère’veiller que quand

il faut mourir: s’ils repailënt alors fur tout
le cours de leurs années, ils ne trouvent
[cuvent n vertus, ny actions loüables
qui les diKinguent les unes des autres; il:
confondent leurs diiïerens âges, ils n’
voyent "rien qui marque airez pour mefu-
rer le temps qu’ils ont vécu .- ils ont eu un

longe confus, informe 8: fans aucune
fuite ; ils fientent neanmoins comme
ceux qui s’éveillent, qu’ils ont dormilona

temps. * * I ’ l i* Il n’y a pour l’homme que trois évea

s nemens, naître, -vivre&mourir: iLnei’e.
fentpasnaitre, il fortifie à mourir, &il .

oubliedevivre; . a Af Il y a un temps ou la raifonn’efipaé
encore,:où nl’on ne vit que par infiinét’à

la ’maniere des animaux, 8c dont ilne res-
fie dans la memoire aucun veilige. Il y
a un lecond temps où la raifon Je déve-
loppe, ou, elle elt formée, a; ou ellep
pourroit agir, fi elle n’e’toit pasobfcurcie
’& comme éteinte" par les :vices ; la
complexion, 8c par un’enchainernent de

. D 3 paf-



                                                                     

78 ths Canacrenespallions qui le fuccedent les unes aux autres,
ô: conduifent iniques au troifiéme a: clerc
nier âge: la talion alors dans a force devroit
produire; mais elle eflrefroidie 8c tallen-
tie parles années , par la maladieôc la dou-’ ’

leur; déconcertée enfuite par le debrdre
de la machine qui cil dans ion déclin : 8:
ces temps neanrnoins font la vie de l’hom-

me.: I .: * Les enfants font hautains,dëèlaigneux,
coleres , envieux , curieux , interefièz,
pardieu, volages , timides , intemperans, "
menteurs, diflimulez , ils rient 8: pleurent
facilement; ils’ont des joyes inun’oderées

ôtdes affliâions ameres fur de ces-petits
fujets; ils ne veulent point ioulfiirdae mal h
8c aiment à en faire: ilsfont déjades hom-

mes. «
* Les enfins n’ont ny paire ny avenir; du

ce, q ui ne nous arrive gueres,i1510üiiTent du

prefept. - vl Ï ’l Le cara&ere de l’enfince. paroit uni- ’

que; les mœurs dans cet âge lbntafl’ei les
mêmes, & ce n’ai: qu’avec une cuticule
attention qu’on en pengtre la influence;
elle augmente avec la raifon , parce-qu’a-

. vec cell craillent les pallions deles vi-
ces, qtiiclle’uls rendent les hommes fi dif.
famblables entr’eux, &ficontrairesà eux-

’niê;nes. . ’a fi Les enfants ont déja de leur ame l’i-’

mang a; la mensure, dallât-dire

. . . ce



                                                                     

ovi 1ms MOEURS DÉC! SIÈCLE. 79
ce que les àitillardsn’om plus g: 8: ils éd ti-

rent un merveilleux inflige pour leurs petits
jeux 8c pour tous leurs amufemenssn dei!
par elles qu’ilsrepetem ce qu’ils ententeng
du dire , qu’ils contremine qu’ils ont vû
fiâtes qu’ils font ile tans méfiera fait a

qu’ils s’occupent en effetà mille petits ou- i

mages, fait qu’ils imitent lesdiversarti-
fins panle mouvement &.pai- le geliez
qu’ils le trouvemià un grand feflin, &y
flint bonnç chers; qu’ils feutralîfpprtent

dans des palais a: dans des lieux enchantez;
que bien que (culs ils fe’voyent un riche ’-
séquipage 8l up grand cortege 5 qu’ils con- 1A

duife’nt de;.grme’es,lli.vrent bataille, 8:
joüiflënt dul-plaifir de la viétoire; qu’ils

1parlent aux moisi-:8: aux ploggmndsl’rim
qu’ils (gratifiés euàzfilêmeàv,soncdes  
ets y pÙfÏËdent (les trefors qu’ils PEWÇÎI!

faire de feüilles d’arbres ou de grainsde fait

a

ble; 8c ce qüîils ignèrenbdans la fuite de;
jaunie; -fçaVent me âgç’êtreles arbitres
de leur fortune , 8c les maîtresdc leur prod-
pfie laïcité.

l *’ J1? n’y a nuls vicesexterie’urs , ,8z nuls

’ &faùts du corps quine faicntappercûs-paf .
le; enfans; ils les faififlent d’une prémiere
vûë, 86 ils fçavcnt les exprimer par-des
mais convenables , on ne nomme point plus
heureufement: "devenus hommes , ils font
chargezâ leur » tout". de» toutes: les imperfe-

fiionsdohtils’fe fontmoêqueç- z , » P

-l « ’ v D 4 l L’u-



                                                                     

80 ’Lns CARArcrenvns
.. L’unique. foin des enfans efide trouver
l’endroit foible de leursmaîtres , comme de
tous ceux à qui ils font foûmis : dés qu’ils

ont pû les entamerils gagnent le daims, 8:
prennent fu’r eux un afœndant qu’ils ne (pas

. dent plus. Ce qui nous faitdéçheoirune.
première fois de cette fuperioriîé à leur é-i

gard , efi toujours ce qui nous empêche de

la recouvrer. . .’5’ La parefle , l’indolence, 8: l’oifiveté ,

yicçs fi naturels aux eqfans, difparoiflênt
danslëursjeux. ou ils fontvifs , appliquez,
exaâs; amoureux des regles 8; de lai’ym-
metrie , , où ils ne fe pardonnent nulle faute.

i A les uns aux autres, &rçcommencent eux-
mêmes plufieurs fois une feule choie qu’ils
ont manquée : préfiges certains qu’ils pour-n.

tout un four negliger leurs devoirs, mais
qu’ilsn’o’ublieront rien pour leurs phi.

firs. » a .* Aux enfans tout-Paroît grand, les
cours, les jardins, les édifices, les meu-,
bles , les hommes , les animaux: aux hom-
mes leschofes du monde paroilTentainG ,
skioit dire par la même rai (on , parcequ’ils

Ïfont petits. . I , ii - a * Les senfansaCOmmenccntventre Æ
.parrl’e’tat populaire, chacun y efi le mai:-

ne , 8: ce qui bien naturel, ils ne s’en
accommodent pas lontefnps,l 8: paillent b
an-Monarchique .- quelqu’un le diûingu’e,

.,u par une,plus”grande viVacité, ou par

r une



                                                                     

ou Les Moiarms ne ce sans: 8-1.
une meilleure difpofition du corps, ou ai:
une connoifl’angc plus exaé’ce des jeux if;

ferens 8: des petites loix qui les compo-
fent; les autres luideferent, &ilfeforme.
alors un gouvernement abiblu quine roule
que furle plailir.

* Œi doute que les enfansme conçoi-
vent, qu’ils ne jugent, qu’ils ne niion-
nent confequemment, fi c’cfi ièulemeng
fur de petites choies, c’en: qu’ils fonten-

fans, 8: fans une longue experience; Sali i
c’eft en mauvais termes, c’efi moins leur A

faute que celle dealeurs parens ou deleurs

maîtres. r i a - ** C’eit perdre toute confiance "dans a. Î: l
l’efprit des enfans 1&pleur devenir inutile,
que de les punir des fautes qu’ils n’ont

’nt faites, ou même leverement deqcel-

les qui (ont legeres, ils. [gavent pré- l
cifément 8: mieux que performe ce
qu’ils.méritent, 8: ils ne méritent guet
res que ce qu’ils craignentails connoifL.
fent fi c’efl: à tort ou avec raifon qu’on
les châtie, ’& ne Fe gâtent pas moins pardes

peines mal ordonnées que par l’impuni-

te. ’ n r .* On ne vit point affez pour profiter
de les fautes; on en commet pendant tout
le cours defivie, 8c tout ce que l’on peut
faire à forcedefaillir, c’efi de mourir cor-,

rige’. AIl n’y a rien qui rafraîchifle le fmg;

’ ’ D" s com:



                                                                     

si . Lu- Canzone"
comme d’avoir fgû éviterde faire une loui-

(c. l a A ’’ à: Le recit de fes fautcseflpeniblc; on
veut les couvrir &en charger quelque au-
tre.- c’efi ce qui donnele pasaaDire&eur
furle Confejl’eur.

, * Les fautes des Tous font quelquefois fr
lourdes & fi diŒciles à prévoir, qu’ elles

mettent les (ages en defaut , a: ne (ont uti-
les qu’à ceux qui les font.

* L’efprit de parti abaifîe les plus.
grands hommes iniques aux petite-(Tes du;

uple. ’ - . .un. *, tNous fanons parvanité ou par bien-
cfigffje’r. fiance les mêmesehofes, a: avec les mê-

niermon mes dehors que nous les Fer-ions par in.
3’33” dinarion ou par devoir. Tel vient de
drivers) e mourir à Paris de la fièvre qu’il a ga- ,
2: 353i: gnée à veiller fa femme qu’il n’aimais

’ il Les hommes dànS’iEUT cœurveulent

être efiimez,’ 8c ilscachent avec foin-l’en-

vie qu’ils ont d’être efiimez; parce que
les hommes veulent fl’erpour vertueux,
’8: que vouloir tirer ela vertu tout autre
avantage que la même vertu, jeveux di-
re Femme Gales loiîanges , ce ne feroit plus
être vertueux, mais aimer l’efiime &les
loiianges, ou être vain g leshommes (ont
ires-vains a: ils ne haïrent rien tant que de
[ailier pour tels. r
3 *- Un homme vain trouve (on

s a ’ ,



                                                                     

V ou LESMOEuR’S in; ce STECEE.- a;

ë diredu bien ou chimait]; Ray; un hom-
memodefie ne parle point’de foy. a i

On ne Voir point mieux le ridicule de
lavanité,-r 8: combien elle raftl un vice hon- l
teux , qu’en ce qu’elle n’ofçfè montrer, 8c

” qu’elle fe cache [cuvent fous les appareil-

ces de (on contraire. . a ’
La faune modeflie cit. le dernier radia.

ruement delà vanité; elle’fiiit que l’hom-

me vain: ne paroit, peintre], 85 fe fait va.
loir au contraire par la vertu. oppofée au
vice qui fait flan caraétere; c’efi un men.
fange. La faufiè gloire cil l’écüeil de la
vanité ;-’elle nous conduit à vouloir être
cflimez par des chofes qui à la verite’ le;

nouvent en nous, mais qui font frivoles:
&indignes qu’on les releva z c’efi une er-’

reur. in* Les hommes parlent de manier: fiat”
ce qui les regarde , qu’ils n’avoüent d’eux.

mêmes que de petits défauts, a: encore,
ceux qui fuppofent en leurs perfonnes de
beaux talens , ou de grandes qualitez. Ainfi
l’on fe plaint de fou peu de memoire , con- a
tent d’ailleurs de fan grand feus 8e de fon’

bon jugement: l’on reçoit le reproche de
la difiraétiouôzdela rêverie, comme s’il

nous accordoit le bel efprit r l’on dit de
foy qu’on ePc mal adroit, a: qu’on ne peut

rien fairedefes mains; fort coniolé de la
perte de ces petits talens par ceux de l’e-
fprit, ou par les don;D de l’ame que tout

a ’ ’ 6 v le



                                                                     

,84 Les Canac’rrnes
le monde nous connqît: l’on fait l’aveu

de fa parelle en’des termes quifignifient
toujours ion désifltereiIEment, 8c que
l’on cil gueri de l’ambition: l’on ne rou-’

gir point de fa mal-propreté qui n’efl qu’à

une negligencec pour les petites choiès,
8; qui femble fuppofer qu’on n’a d’ap-J

plication que pour les folides 8c eflëntiel-
les. Un homme de uerre aimeè dire.
que c’étoit par trop ËqnpÆement ou
par curiofite’ qu’il le trouva un certain
jourrà la tranchée, ou en quelque autre
poile tresperilleux, fans être de garde
ny commandé; 8c il ajoutequ’il en fut re-A

pris de fou General. De même une bon-
ne tête, ou un ferme genie qui fe trouve
né avec cette prudence que les autres hom-
mes cherchent vainement à acquerir ; quia
fortifié la trempe-de fou efprit par une
grande experience; que le nombre, le,
poids, la diverfité, ladiificulté, &l’im-

retente des affaires occupent feulement ,
8c n’accablent points qui par l’étendue de

fias vûës 8: de fa pcnetration le rend mai-J v
tre de tous les évcnemens’» qui bien loin.

de confulter toutes les reflexions qui (ont
écrites furle gouvernement &la politique ,. le
cit peut-être de ces ames fublimes nées
pour regir les autres, 8c fur qui ces pre-
mieresregles ont été faites s qui efi’de’tour-

né par les grandes chofes qu’il fait , des bel-

les ou des agreables. qu’il pourrpitlire , 8c

a . i qui

.n ..

J...- lev-w:



                                                                     

. 1 .Ja-vr- *

ou’LesMosuus DE ce sua-cru. 8-5
qui au contraire ne erd rien à retracerôt à
feüilleter,pourainfi dire,fa vie 86 les mitions;
Un homme ainfi fait peut dire aifément 8:
fins [e cornmettre,qu’il ne connoît aucun li-

vre, 8: qu’il nelitjamais. - 1
* Ou veut quelquefois cacher Yes Foi-

bles , ou en. diminuer l’opinion par l’aveu.

libre quel’onen Erin Teldit, refuisig,
rimant, qui ne fçait rient: unhomme dit ,
je fuis vieux, il palle foixante ans: un au!»
treencore , Je ne fuis pas riche, 8: il cit pan:-

ne.
* Lamodefiie n’efipoint, oueft con-

fonduë avec une choie toute differente de
lby ,fi on la prend pour un fentimentin-
terieur qui avilit l’homme à (es propres
yeux ,’ 8: qui cit une vertu fumaturelle
qu’onappelle humilité. L’homme de à

nature peule hautement 8: fifperbement de
luioméme, 8: ne pente ainfi que de lui-
même; la modcfiie ne tendqu’à faire que
performe n’en fouifies elle cit mie vertu
du dehors qui’reglc [es yeux ; ladémarche,

fes paroles, ion ton de voix ; &’qui le fait
agir extcrieurement avec les autres, com.-
me s’il n’étoit pas vray qu’il les compte

pour rien. g*’ Le monde cil plein de gens qui fai-
lans exterieurement 8c par habitude, la

. ,comparaifon d’eux-mêmes avec les au»
tres, decident toûjours en faveur de leur
mérite, &agillënt cmfequemmc-nr. A

. - D 7 t Vous
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09 Vous dites qu’il faut être modefie;

les gens bien nez ne demandent pas mieux z
faites feulement que les hommes n’empiet-h

sent pas fur ceux qui cedent par modellie.
a: ne brifent pas ceux qui plient.

. De mêmel’on dit, il faut avoir des ha-
bits modefles: les perfonnes de mérite ne
defirent rien davantage r mais le monde-
veut de la parure, on lui en donnes il cil! ,
avidedela fuperfluité, onlui en montre:
quelques-uns n’efliment les autres que par
de beau linge ou par une riche étoile , l’art
ne refufe pas toujours (l’étre- ellinié a ce

prix: ilyades endroitsoù il faut le faire
voir , un galon d’or plus large, ou plus
étroit, vous fait entrer ou refufer.’ t v

” Nôtre vanité 8l la trop grande cilié

me que nous avOns de nous-mêmes, nous-
fait foupçonnerdans les autres une fierté à

à nôtreégard quiyeflè quelquefois, au qui
"se? I t lbuvent n’yefl: s: une perfonne’ maclait:

’ ’ n’a point cette glumelle.

* Comme il faut ’fe défendre de cette
vanité qui nous finit penier que les autres-
nous regardent avec curiofité a: avecefii-
me, a: ne parlent enfemble que pours’en-
tretenir. de nôtre merite 8: fairenôtreëélbb

ge: aulli devons-nous avoir une certaine-
confiance qui nous empêche de croire’qu’on

ne fe parle a l’oreille que pour dire du mal
de nous, ou que l’onnerit que pour s’en.

mocquer. r -’ » i ” D’où

1
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* D’où vient qu’Alcippe me faluë au.

iourd’huy , me foûrit 8c fe jette hors d’une

portiere de peut de me manquer è je nefuis
pastiche 5 à je fuis à pied , il doit dans les
reglesne me pas voir s n’eche point pour
être vûluiomême dans un même fondavec

un Grand P - i* L’on eh firemplide foi-même , que»
tout s’y rapporte ; l’on aime à être vû, à être

montré, à étrefalue’,méme desiinconnus;

ils (ont fiers , s’ils l’Oublient .- l’on veut

qu’ils nous devinent. i
* Nous cherchons nôtre bonheur hon

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

de caprices 8g de préventions: quelle bi-

zarrerie l - ’I à Il Érable que l’on nepuifîe thèque

des chofes ridicules z l’on voit neanmoins
décertaines gens qui rient également des1
choies ridicules , &de Celles quine le [ont V
pas. Si vous êtes for 8: inconfidcré , 8:
qu’il vous échape devant eux quelque in»

pertinence ,. ils rient de vous : fi vous êtes
. fige , 8: que vous ne difiez que des chofes
nifinnables , 8c du ton qu’il les faut dire ,.

ils rient de même. ’
5 Ceux qui nous raviffênt les biens par

hviolence, ou par l’injuflice, 8: qui nous
ôtent l’honneur et la calomnie , nous mar-

guençlaflezleux gaine pour nous;.mais il:
ne
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ne nous prouvent pas également qu’ils
ayent perdu à nôtre égard toute forte d’e.;

Rime auffi ne fommes nous pas incapables
de quelque retour pour eux , 8: de leur
rendre un jour nôtre amitié. La mocquerie
au contraire cil de toutes les injures celle
qui fe ardonne le moins; elle cit le lan-
gage dan mépris , a; l’une des manieres

dont il fe fait le mieux entendre ; elle
attaque l’homme dans (on dernier retranm
chement, qui eft l’opinion qu’il a de (gy.

même; elle veut lerendre ridicule à fes
propres yeux, 85 ainfi elle le convainc-de
laplusbmauvaife difpofition où l’on pirif-

[a être pour lui , 8: le rend irreconcilia-

ble. e ,C’efl une choie monfirueule que le goût
8: la facilité qui efl en nous de railler, d’im-

prouver 8: de mépriferles autres; 8; tout
enlèmble la colere que nous reflèntons con-

tre ceux qui nous raillent, nous improu-
vent , & nous mépri fent. v

05’ * La fauté 8c les richelTes ôtant aux hom-

mes l’experience du mal , leur infpirent la
dureté pourleurs femblables ; 8c les gens
déja chargez de leur propre mifere (ont,
ceux qui entrent davantage par la campai;
fion dans celle d’autruy.

* Il femble qu’aux aines bien nées les

fêtes, les fpeêtacles, la fymphonic rapro-
chent a: font mieux fleurir l’infortune de

. nosproches ou de nosamis.

a A - " ’ * Une
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" *i Une grande ameeftlau Musdel’im

iure,de l’injullice, de la douleur, de la moc-

querie; 8e elle feroit invulnerable, fielle
nelbnfiroit parla’compafiîon. . ; î

A? lea une efpecede honte d’être heu-v
teuxàlavûe de certaines mi fères. l
3 On, cil: prompt à connaître les plus

petits avantages, &Altnt à penetrer l’es:
défauts: on n’ignore point qu’on a de

beaux fourcils t les ongles bienfaits; on
fçait’àpeine que l’on cit borgne ,. on ne,
fiait point. du tout que l’on manque d’e-

fPl’itn, œil. J. V V 1, ’
- Argus tire fou gant pour montrer
une belle main , 8: elle ne neglige
pas de découvrir un petit lbulier qui flip.
poli: qu’ellea le pied petit; elle rit des
chofes plailàntes ou ferieu-fes pour fai-
re voir de; belles dents, . li elle mon- .
tre fou oreille, c’eût qu’elle l’a bien lai-

te, 81: fi elle ne danfe jamais , c’ell: qu’elle

cil peucontente de fa taille qu’elle a épair-

le; elle entend tous lèsinterêts à l’excep-
tion d’un feul, elle parle toujours, &n’a

point d’efprite; v, , 1 a v m ,
. a * Lesüommescomptentprefque pour
rien toutes les vertus du cœur, ’81 idolâo
trent les talens du corps & de l’efpri t: celuy

qui dit froidementde [oy , a; fans croire
blellerla modefiie , ; qu’il dl bon , qu’il efl:
confiant, fidele. ,. fincere , ,equitable , recon-
noill’aut ,. n’ofe diteJqu’il e17: vif, qu’il a les

. h i a 7 I. ’ dent;K
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dentsbellesù la peaudouee; celui! ne?

fort. a ’ . ’..Il cil vrayr qu’il yadeux vertus queles
hommes admirent , labravoureôclalibea
relire; parce qu’il y a deux chofisxqu’ils-

eltiment beaucoup, &queeesvernis tout
negliger, la vie 81 l’argent: aulli péribu-
ne n’avance de fofqu’ileftbrave ou libea

ml. g nz Perfbnne ne ditde by, &fur routant
fondement, qu’ilellbeau, qu’ilefig’ene».

Jeux, qu’il efi. lublime : on; mis. ces
qualitez à un trop haut prix; on le con-
tente dé le penfer. . a ’

* (lielque rapport qu’il paroilfede là r
jaloulie à l’émulation , il y a entr’elles le

même éloignement, que celuy qui (a
trouve entre le vice 86 la vertu. I ’ v
v La jaloulie &l’émulation s’exercent fut

le même objet, quitefile bimoulemégie
te desautres, avec cette dilïerencgï, que
celle-cy cit unfentiment volontaire, cou:b
rageur: , fineére, qui rend l’ame Petons
de, qui la Fait profiter desgran’dsexemâ
ples , 8c la porte louvent au défias de ce
qu’elle admire ; 8: que celle-là au con-
traire cil: un mouvement violent à com.
me un aveu contraint du mérite qui cil:
hors d’elle g qu’elle va même jufques a»
lier la vertu dans Ale’s’fuje’ts oiselle quille,

ou qui forcée de la reconnoitre, luy ret-
tfulë les éloges ou luy envieles recompter);

les;
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les; une paillon fierile qui laine l’homme
dans l’état ou elle le trouve , qui le rem-
plitde lui-même, de l’idée defareputaü.

tien s quiJe rend froid 8e fec fur les.
aérions ou fur les ouvrages d’auteur)! , qui
fait qu’il s’étonne de voir dans le monde

d’autres talens que les liens, ou d’autres
hommes avecles mêmes talens dont il le
pique: vice honteux, 8: qui par (on exm
tés rentre toûjours; dans la vanité a; dans
la prefomptiou ; 8e ne perfuade pas tant
à celuy qui en efl fieffé , qu’il a plusd’eo

’fprit 8c de mérite*que les autres ,;qu’il
lui fait-croire qu’il a "lui .feul de l’elprit 8c.

du mérite; k - .
’ a L’émulation 85 la jaloufie neferenconw

trent gueres que dans les perfonnes de mê-
me art, de mêmes talens , a: de même
condition. Les plus vils: artifans font les.
plus fujets à lajaloufie, ceux qui f t pro-
fellion des arts liberaux ou des bel eslet-

tres, les Peintres , les Muficienshles 0-
.xateurs , les Poètes, tous ceux qui fe
mêlent d’écrire ne devroient être capables

. que d’émulation.

Toute jaloufie n’efi point exempte de
quelque forte d’envie , 8c foüvent même
ces deux pallions le confondent. L’envie
au contraire cil: quelquefois Ieparée de la
ialoufie; comme. ePt celle qu’excitent
dans nôtre aine les conditions fort éle-
vée; au ddïus de la nôtre, les granfîï.
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fortunes , la Faveur, le miniflere.’

L’envie 86- la haine s’unillênt toûjours

être fortifient l’une l’autre dans un mê-;

me fujet ; &«elles ne font reconnoillablesî
entre elles , qu’en ce que l’une s’attache?
à la performe , l’autre à l’état 8c àla condi-

tion. ilUn homme d’efprit n’eft point jaloux
d’un ouvrier qui a travaillé une bonne é-
pée,ou d’un llatuaire qui vient d’achever u-

ne belle figure : il fçait qu’il y a dansces arts

des regles 8: une methode qu’on ne deviner
point, qu’il y a des Outilsa manier dont
ilne tonnoit ny l’ula e , ny le nom, ny
lafigure; &il lui fu tde penferqu’iln’al
point fait l’apprentiflage d’un certain mé-

tier a, pour le confoler de n’y étre point
- maître; il peut au contraireétrefufcepti-’

ble d’envie 8c même de jaloulie centre un»

Minif’tre 8c contre ceux qui gouvernent;
comme (i la raifon 8L le bon feus qui lui-
(ont communsavec eux , étoient les-lèuls,
infirÂumens qui fervent à regir un Btat sa:
prelidereaux animes-publiques: 8: qu’ils:

- duffcnt fupple’er aux regles , aux preccptes, A

à l’expérience. I i , .
* L’on voit eu d’elprits-entierement"

lourds 8c flapi es; l’on en voit encore,
moins qui foieut fublimes 8c tranlcendans; î
le commun des hommes. nâge entre ces:
deux extrémitez : l’intervalle cil remplia
par un grand nombrede talais’Ordinaires,

- mais
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mais qui font d’un grand ufage , fervent a
la Republique , p.8: renferment en lbyl’u.
tile 8c l’agreable ; comme le commerce,
les finances, le détail des armées , la na-
vigation, les arts, les métiers, l’heureug
le memoire,l’efprit du jeu, celui de la focie -
té 8c de la converfation. »

* Tout l’efprit qui cil au monde, cil:
inutile à celui qui n’en a point ; il n’a nul-

les vûës, 8: il cil-incapable de profiter de
celles d’autruy.

v» * Le premier degré dans l’homme a-
prés la rufian, ce feroit de (émir qu’il l’a

perduë; la folie même ell incompatible
avec cette connoiflânce; de même ce qu’il
y auroit en nous de meilleur après l’efprit,
ce feroit de connoître qu’il nous manque 5
par la on feroit l’impollible , on fçauroit
fans el’prit n’être pas un for , ny un Fat , ny

un impertinent. -i Un homme qui n’a de l’efprit que
dans une certaine mediocrité eft ferieux 8::
tout d’une picte ; il ne rit point, il ne ba-
dine jamais , il ne tire aucun fruit de la ba-
gatelle s aufli incapable de s’élever aux ,
grapdes chofes. que de s’accommoder mê-

me par relâchement des plus petites , il
fgait à peine joüeigavec lès enfans.

” Tout le monde dit d’un fat , qu’il
ell un fat; perfonne n’ofi: le lui direà lui-
même , il meurt fans le fçavoir, ,8; fans
que perfOnne le fait vangé.

Ï and:
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* Quelle mesintelligence entrel’elprit

8: le cœur! Le Philolophe vit mal avec
tousfespréceptes; 8e le politique rempli.
de vûës 8c de réflexions ne fçait pas a:

gouverner.
* L’efprit s’ufe comme touteschofes;

les fciences font les alimens , elles le nour.
riflent &le confument.

* Les petits font quelquefois chargez
de mille vertus inutiles,- ils n’ont pas de

’ quoy les mettre en œuvre.
* Il fe trouve des hommes «qui bâtit-n-

nent Facilement le poids de la laveur 8: de
l’autorité, qui fe familiarilènt avec leur
propre grandeur , - 8c àqui la téte-netoume
pointdans les poiles les plus élevez: Ceux
au contraire que la fortune aveugle fans
choix 8e làns-dilcemement a comme acca-
blez de les bienfaits , en joüilfent avec or-
gueil 8c fans moderationi leurs yeux, leur
démarche, leur ton de voix &leur accés
marquent longtemps en eux l’admiration
où ils font d’eux-mêmes; 8c de fe voirlî

. éminens ; 8c ils deviennent fi farouches,
a que leur chûte feule peut lesapprivoifer.

* Un homme haut 8c robuile, (un a
tine poitrine large, 8c de larges épaula,
porte legereme’nt 8: dœbonne grace un j
lourd firdeau, il lui relie encore un bras
de libreî un nain fieroit écrafé dèla moitié

de fa charge : ainfi les poiles éminens
fifildmt les grands hommes encore plus

4 , grands,
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W3, 8c les petits: beaucoup plus u pe.

nm. ,z-J’ ü Il "a fies gens-quilgagnent à eue
«cuti-am inaires: ils voguent, ils cinglent
dans une’mer oùulesautres èchoüent 8: le

4mm ; ils parvimnent,.en blefTant tou-
êœs les regles? dupai-venir; ails tirent de
leurimgularité. .& de leur folie; tous les
fruits d’une. figure la. :plus confommée ,
hommes dévoüezà d’autres homes , aux

Grands à qui ils ont lamifié , en qui ils
ont placé leurs danienes’efpemfices ; ils

ne les fèrvent point; mais ils les amurent;
ilesvperlbnnes- de même 8: de («vice fiant
miles aux Grandis delu-cy. leur fourne-
celïaires , ils bine-biffent auprès d’eux

dans la pratique des bons mots, qui leur
tiennent lieu d’exploits dont ilsattendent
la récompenfe : ils s’attirent à force d’é-

tre .plaifans , des emplois graves, a: s’é-
levent Far un continuel enjoüement jqu
qu’au erieux des dignitez : ils finiflênt
enfin , 8: rencontrent inopinément un ave.
mir qu’ils n’ont »ny craint ny cf ré ; ce
quirefle d’eux fur la terre, c’e . l’exem-

ple deleurfortune, fatal à ceux qui vou-
droxent lex fuivre.» » .

Î L’on exigeroit de certains perfonna-
ges qui ont une Fois eue-capables d’une a-
âion noble, heroïque’, 8: qui a été fcûë

de toute la terre , que fins paraître comme A
épuilez par un fi grand eEort, ilseullëclllt

» r u
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du moinsdans le rdledelçur Évie cetleooné

duite fage 8c judicieufe qui fe remarque
même dans ales burinmesonlimiresLr qu’ils
:ne remballent point dans des petiteflès in-
dignes de lai-haute reputarionquïilsavoient
ucquifè; que fe,mêlant moinsdanslepeu-
ple, 8c ne lui laiflanËEas, le.lpifir- dealns
voirzde tés, ils nele eut pointpalferde
la curie m5481 de l’adrniration à l’indifnreti-

ce, 8c peut-être au mépris; 1 g i
’ i Il coute moins à certains honimesde

s’enrichirde mille vertus a quede fe corri-
ger d’un (cul défaut :»» ils bitumâmes
malheureux , ’ ,querc’e vice Cil (cuvent celui

qui convenoit le moinsà leur état a,; 8; qui
pouvoit, leur. donner dansle mondeplus de
ridicules il aŒoiblit l’éclat de leursgrtandes

qualitez , empêche qu’ils- ne fioient-des
hommes parfaits, 8c que leur reputation
ne fait entiere: on ne leur demande point
qu’ils foient plus éclairez 8c plusincorrup;
ribles r ; qu’ils foient lus amis de l’ordre 8c

de la difciplines plus delesà leurs devoirs,
plus zelea pourle bien publics plus graves;
on veut feulement qu’ils ne foient point

amoureux. , . -* Œquues hommes, dans le cours de
leur vie loue fi difl°erens d’eux mêmes par

le cœur 8: par l’efprit , qu’on cil liarde
fe méprendre , fi l’on en juge feulement
par ce qui a paru (fieux dans leur premiere
jeuneffe. Telsétoient pieux , fages, fgaç-

- - - vans
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vans, qui par cette Î oleflè inlEparable
d’une. trop riante fortune ne le (ont plus.
L’on en en: d’autres qui ont commencé .

leur vie par les plaifirs, &quiontmisoe
qu’ils avoient d’efprit à les connoître ; que

les difgraces enfuite ont rendu religieux,
lèges, temperans: ces derniers font pour
l’ordinaire de grands fujets,.& fur qui
l’on peut. faire beaucoup de fond; ils
ont une probité éprouvée par la pa-
tience 8: par-l’adverfite’, ils, entent fur
cette extrême politelfe que le commer-
ce des femmeslleur .a donnée, Section;
ils nerfe défont jamais, un efprit de ré,

e, de réflexion, 8c quelque-fois une *
, aure cæucité, qu’ils doivent à la cham-
bre 8ç au loilir d’une marivaife fortug

ne. . 4 g n . ITout nôtre mal vient de ne pouvoir être
I feuls; delàlejeu, leluxe, ladiflipation,
le vin, les femmes, l’ignorance,
fiance , l’envie , l’oubli de loi-même 8c de

Dieu. j i ’ -* L’homme femble quelquefois ne le
fuifire pasà foi.mêtne, lestenebres, la lo-
litude le troublent, le jettent dans des
craintes frivoles, 8; dans de vaines ter-
reurs; .le moindre mal alors-qui Puiflëlui

arriver eil de s’ennuyer. . -
I W ’6, L’ennuy eft entré dans leinônde par

a la patelle, elle a beaucoup de part dansla "
recherche que font’le’s hommes des plaifirs , a

- Tom. il. E i duh
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duieu, delalbdeté;celuiquiaimelem-
iailaailflezdefoi-même. . ’ ,

4* La plupart des hommes cmployent
la premiere partie de leur vie à rendrel’au-

tre nfifèrable. »
’ * Il y adesouvragesqui commencent
par A 8: finiifent parZ: le bon, le mau-
vais, le pire , tout y entre , rien en un cet-
tain genre n’efi oublié; quelle recherche,
quelle afeétation dans ces ouVrages’! On
jles appelle desjeux d’efprit. De mê meil

aunjeu dansla conduite ; onacbmmen-
fté, il fintfinir , on veut fournir toute la
.tarriere; il feroit mieux ou de changer ou
.de fufpendre, mais il cil plus rare 8c plus
’difiicile de pourfuivre, on pour-fit, on
s’anime par lescontradiélions, a vanité
«’foûtient, fupplée à la raifon qui cede et

qui fe defifle; on porte ce raffinement
fluâmes dans les aâions les plus vertueu-
ffes , dans celles mêmes ou il entre de la Ro-

iligiôn. - ’* Il n’y a que nos devoirs qui nous
.-coûtent ; parce que leur pratique ne regar-
dant que les chofes que nous femmes étroi-
hument obli ez de faire, elle n’efl pas fui-
vie de granâs éloges, qui ePc tout ce qui
mous excite aux aélzionsldüables, 8c qui

A - . -I nous fourrent dans nos entreprifes. N’Ê”

roiCuré -
I des mua.

des: ”

4* aime un]: picté fallueufe qui lui attire
l’intendqnc des ,befqins des pauvres, je
FM. dépo flairë’de »leur;pàtri’moine, 1&5

’ .4. . le . 4, . faiti Ç
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ne: de fa maifon un depofl public où æ-
font les diliributions; les gens à petits
collets, a: les purifiât y ont une libre
rentrée, toute une ville voit fes aumônes,
8c les publie: qui pourroit douter qu’il

. foithomme de bien, fi ce n’efl peut-être -
des creanciers Ë

” Germe meurt de caducité , 8c fins
mir Fait ce teilament qu’il projettoit
depuis trente années ; dix têtesvimmnt
dimoflatpartager fil fuoceflion: il ne via
voit depuislontemps quepar les a foins (1114-.

fieri: fa femme , qui jeune (emmenoit
devoüe’e à fa performe, ne le ’padoit’pas

devâë, Écouroitfivieillefle, &luiaenq .
fin fermé les yeux. Il nelui laine pas allez
de bien pour pouvoir fe palier pour nvîvre
d’un autre vieillard. v l ’

* Lanier perdrech’arge’s a; bénéfices

’plûtôt que de vendre ou de magner même

dansrfon extrême vieillellè , c’elt fe pers
fuader qu’on n’el’c pas du nombre dotaux

quimeurent; oufi l’on croit quel’on peut
mourir, Àc’efi s’aimer foi-même 8c n’aima-

quefbi. .’*Faglkeltun diffolu’, un prodi-
gue, un libertin, un ingrat, un emport»
té, qu’Aurcle ion onclen’a pû haïrai des-

rheriter. t vFrontùr neveu d’Aurele raprés vingt an-
nées d’une probité cannuë, a: d’une œm- i

Plaiiauceavcugle pour ce vieillard, ne l’a

E z q . pû
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, pû fléchir en la faveur; 8: ne tire delà dé-

poüille qu’une legerepenfion que Fauile
unique legataire lui doit payer.

* Les haines font fi longues 8: fiopi-
nîatrées que le plus grand figue de mort
dans unhomme malade, c’efl la recomilia-
tion.

* L’on s’infinuë auprés de tous les

hommes, ou en les flattant dans les paf-
fions qui occupent leur ame, ou en com-
patifiîmt aux infirmitez qui affligent leur
corps ; en cela feu] confifient les foins

a que l’on peut leur rendre: de la vient
que celui qui fe portebien, &qui deiire

Jeu de chofes, cil moins facileàgouverg
net.-

* La moleffe a: la volupté naiifent a-
vec l’homme, ô: ne tiraillent qu’aveclui 5

ny les heureux, ny les trilles évenemens
ne l’en peuvent feparer: c’efl pour lui ou

le fruit de la bonne fortune, ou un dedom-
magement de la mauvaife.

* C’eil une grande diformité dans la
nature qu’ un vieillard amoureux.

** Peu de gens fe fouviennent d’avoir
été jeunes, 8c combien il leur étoit diHi- a
cile d’être chailes 6C temperans ; la premie-

.re chofe qui arrive aux hommes aprés a-
voir renoncé aux plaifirs, ou par bien- .
fiance, ou par lafiitude, ou par regime,

I -c’eflde les condamner dans les autres: il
entre dans cette conduite un: forted’athta-l

. C e.



                                                                     

ou LES MOEURS ne en S’IECLE. rot
chement pour les chofes mêmes que l’on
vient de quitter; l’on aimeroit qu’un bien
qui n’mÆlus poumons, ne fûtplusaufii
pourle re e du monde : c’eil’un fentiment

de jaloufie. p
* Cc n’ell pas le befoin d’argent cules

vieillards peuvent apprehender de tomber
un jour,» qui les rend avares, car ily ena
de tels qui ont de fi grands fonds, qu’ils
ne peuvent gueres avoîquette inquietu-
de; ô: d’ailleurs comment pourroient-ils
craindre de man uer dans leur caducité
des commoditez ela vie, puisqu’ils s’en

privent eux-mêmes volontairement pour
fatisfaire. aleur avarice: ce n’eil point aufli
l’envie de laiffer de plus grandes richeflesà
leurs enfans , car il n’eil pas naturel d’aio

mer quelque autre chofe plus que foy-mê-
me, outre qu’il fe trouve des avares qui
n’ont point d’heritiers. a Ce vice cil plû-
tôt l’effet de l’âge 8: de la complexion

des vieillards, qui s’y abandonnent aufli
naturellement, , qu’ils fuivoient leurs plai-
firs dans leur jeunellè, ou leur ambition
dans l’âge viril; il ne fautny vigueur, ny
jeuneflè , ny famé pour être avare; l’on
n’a aulli nul befoin de s’empreifer, onde

.fe donner le moindre mouvement pour é-
pargner fes revenus; il Fautlaiffer Eule-
mçnt fon bien dans fes coffres &fepriver
de tout ; cela cil commode aux vieillards
à qui il faut une paillon, parce qu’ils font

hommes.’ 0 -- E; , ’11

a



                                                                     

in: Les CKRAC’I’ERES
* Il y a des gens qui font mal logez,

. mal couchez, mal habillez 8: plus mal
nourris; qui eifuyent les-rigueurs des fai--
fions, qui le privent eux-mêmes de la f0.»
cieté des hommes, 85" panent leurs jours
dans la lblitude , qui fbulfr’ent du prefent ,
du pallié, 8c de l’avenir, dont la vie cil
comme une peuirentecontinuelle; 8: qui
ont ainfi trouvé le fecrerd’aller à leurpem:

par le châmin le plus penible: oefom les

avares. -” Le fouvenir de la jeunell’e ePt tendre
dans les. vieillards-5 ils aimentleslieuxoîi
ils l’ont paillée, les perfonnes qu’ils ont

commencé de connaître dans ce temps.
leur font .cheres ç ils afFeétent quelques
mots du premier langage qu’ils emperlé ,
ils tiennent pour l’ancienne maniere de
chanter a: pour la vieille danfe ; ils vantent

- les modes qui regnoient alors dans les-hau-
bits, les meubles éc-les équipages; ils-ne-

’peuvent encore defapprouver des chofes
qui fervoientà leurs pafl’tons,qt1i étoient fit

utiles Meurs plaifirs, à! qui en rappellent
lamemoire: comment’pourrorient ils leur:

- Féferer de nouveaux ufages, &des modes
toutes recentes,où ils n’ont nulle part ,"dont;
ilsn’efperentrien, que les jeunes gens’ont

faites, à dont ils tirent à leur; tour fi
grattais avantages ’contrela vieilleflè?

in. Une. taro grande ’geuce . com-.
En: une ex ve parure ansles vieilîîâils



                                                                     

ov’LEsMoEUnsnncEgsmçrE. ,10;
multiplientleursrides, 8c font mieux voie

leur caducixé. rIl Un vieillard eflE fier, dédaigneux ,48:
d”un commerce difficile ,. . s’il n’a beaucoup;

d’efjprih . ’ i
* Un vieillard qui. a vécu ila Cour-,-

quiaun grand feus 84’ une .memoire Edel-
le, cil un trefor inePcimableg, ile efi plein
de faits &de maximes; l’on y trouve l’hir
Roitedu: fiecle, revétuë de cil onfiances
tees-curieufes , 8: qui ne fa Il en: nulle:
part ; l’on y apprenddes reglesrpourla com
duite 8: pour les mœurs, qui font toû-
joursfeureslparce-qu’elies. [ont fondées fil!"

l’experience. t
». * Les igame gens àiçauædp; pallions»
qui baudet)! a ê’accammodpnt mimi de
badaude qgËCLesvieiHardîËh e L Abbé

4 Phili e ’ja vieux r e a fur la ’
prete’ 8: moudre, il paire aux mm.
teSdÇHcateflèSi ils’efifaitmart dubpim-r ’
du manger, du reposât de l’exegcic’e; les .
petites 1.6ng qp’il. s’efl; maternes, a: qui,

tendent toutesaux Mas de. (a pqrbnnh ü
Ësohfèrve avec. fcçupule,. ée ne les nous?
proit pas pour une mamelle, finie regim-
miauloit permis d’en retenir;- il s’efl aces;
blé de fupsrfluitez-, que l’habimde «sa
lui rend neceffaires :2 il double. ainfi 8cm;-
fiarce les. liens qui l’açtacbpnnàrlpvie, a;

ilnveujt employer ce qui en refile à. en .
(tendu: layette» plus e L À amuïes- n’ai!»

, a . , E. 4, pre--



                                                                     

’xoi - Lus Cala ACTERIS
pre endoit-il pas alliez de mourir 5’

si. gros * Gratin» ne vit que pour foy , 8: tous
Emma, les hommes enlèmble (ont à (on égard
à: Sablé. comme s’ils n’étoient point : non content

de remplir à une tablela premiere place , il
occupe lui feul celle de deux autres ; il ou-
blie que la repas cil pourlui 8; pour toute

I la compagnie, il fe rend maître du play a:
fait ion propre de chaque fervice; il ne s’atA
tache à. aucun des mets , qu’il n’ait achevé

d’efÏàyer de tous , il voudroitpouvoir les
favourer tous , tout à la fois : il ne (evfert à
table que de lès mains, il manicles vian-
des, les remanie, démembre , déchire, r82:z

en ufe de maniere qu’il faut que les con- -
l viez, s’ils veulent manger, mangent les

.tefles; il ne leurtépargne aucune de ces
malpropretez dégoûtantes, capables d’ô-

ter l’appetit aux plusaflàmez , lejusôz-les
faufiles lui dégouttent du menton 8: de la -
barbe; s’il calcite un ragoût de demis un

* plat, il le répand en chemin dans’un autre
plantât fur la nappe, ’ on le fuit àla trace;
il mange haut &avec grand bruit, illrou-ï
le les yeux en mangeant , lamblé efl pour
lui un ratelier; il écure les dents, 8c il
continuë à manger. me fait; quelque part
où-il fe trouve, une manier: d’établifie-
ment, 58: ne roufle pas d’être plus prefi’é

au Sermon ou au theatrc que dans fi
chambre: il n’ la dans un miré que

v ksplaces du ncl qui lui conviennent,

nil



                                                                     

ou LES MOEURS DE ce status; roi
dans toute autre, fi on veut l’en croi-
re, il pâlit ôc tombe en foiblefle: s’il
fait un voyage avec plulieurs, il les pré-
vient dans les hôtelleries, 8c il lèsittoû.
jours fie conferver dans la meilleure charnu
bre le meilleur lit : il tourne tout à (on u-
làge, les valets, ceux d’autruy. courent
dans le même tems pour fou fervice; tout
ce qu’il trouve fous fa main lui cil pro- l
pre, hardes, équipageszilembarafle tout
le monde , ne le contraint pour perfonne ,

n ne plaint perfbnne, ne connaît de maux
que les liens, que la repletion 8: a bile;
ne pliure point la mort des autres, n’ap-
pre’ de que la fienne, qu’il rach te-
roit volontiersde l’extinétion dugenreiiu-

* Clin» n’a jamais en toute la vie que Feu Mr.
deux affaires, qui en: de dîner le matin 3°?
8: de louper le fait, il ne femble né que moulin.
pour la digeflion; il n’a de même qu’un
entretien, il dit les entrées qui ont été
fervies au dernier repas ou il s’efi trou- V
vé, il ditcombienilyaeude potages, 85
quels potages, il place enfuite le roll; 8c
les entremets, il le fouvient exaâement
de - quels plats on a relevé le premier

,fervice , il n’oublie pas les hors d’œuvre ,

le fruit & les dîmes, il npmme tous
i les vins 8c toutes les liqueurs dont ila bû ,.

il pollede le lang des cuilines sur
tant qu’il peut s’éte , 8: il me-fiit en-

E i si:



                                                                     

:06 ’ Les Causerie-es
vie de mangerà unebonne table où il ne
foitpoint; ilafurtout un palais fûr, qui:
.neprend pouille charge, 8s il ne s’eftia.
mais vû expofé à l’horrible inconvenient

de manger un mauvais ragoût: , ou de boi-
* re d’un vin mediocre: c’efi un perfonnage:

illullre dans fou genre ,4 & quia porté le ta-
lentdefe bien nourrir iniques ou il pou-
voit aller, cane reverra plus un homme.
qui mange tantôzqui mange fi bien; anic- .
l cil-il l’arbitre des bous morceaux, à, il

n’en: guerês permis d’avoir du goût pour ce-

qu’ildef prouve. Mais il n’ell plus, il

s’eft fait umoins ra table [niquait
dernierfoûpir a il i: à mangerlejour
qu’ilefl mort, quelque part ou il foit il
mange , 8c s’il revient aumonde, c’el’t

manger. . .* Enfin oommenceà grilÔnDeri mais.
. il Cil: fait! , il a un vilàgefi-ais 8: un œils

vifqui lui promettentencore vingt armées
devie,’ ilefiga ., jutai-,fimilier, indif-

A firent r il rit melon cœur, 8: il rie
tout feul a: fans firjer; il efi content des
foy, desfiens, delà petite Fortune, il die
qu’il cil hennin. il’perd. (on fils uni--
que, jeune homme de grande effara-race,
à qui pouvoit un jaunâtre l’honneur delà

famine ,3, il remet au dam le lande
pleurer , il dit Mfiheflm, «Infra;
memfirmm , a: il dl: confolé : il n’a»
.puntdepaflbns, il n’a n! amis ny entre.

r .1 r, mis,

«î



                                                                     

omets Mineures DE ce SIÈCLE. m7
mis, perfonne ne l’emhatafl’e, tout le
monde lui c0nvient, tout lui efipropre,
il parle à celui qu’il Voituqepremierefois
avec la même liberté, &la même confiait;
ne, qu’à ceux qu’il apelle de vieuxamis,-
à il lui fait part bien-tôt clef-es qWMttLôÆ
de fes hifioriettes , on l’aborde ,Ionle quin- n
te. fans qu’il y. fille attention; 851e même
conte qu’il a commencé de faire àquelqu’l v

un, il l’acheve à celui qui’prend’la plat

ce.
*’ NM; cit moins afioibliparl’âgeque

par la maladie, car il ne palle point foi-s-
mnte-huit ans, mais il a la goutte, 8c il?
en: fujet à unecoliquenephretique, ilale’ v
filage décharné, letei-nt verdâtre, &qui;
menace ruine:: il fait marnerlàterre, &il.
compte que de quinze aux entiersil acière:
obligé de la fumer :e il plante un jeune bois;
8e il efpere qu’en moins de vingt- annéesila

lui donnera un beau couvera. Il fait bâties
dans la ruë w. unemaifon de pierre de mil--
le, rafermie dans les encognures, pardes-
mains de. fer, a: dont il alliai-e enrouaient»-
& avec. une voix frele&debile, qu’un ne.
verra jamais la finîa. il fe promena tousles
jours dans fes ateliers fur lebras d’un valet;
qui le foulage , il montre à fes amis ce qu’il?
a fait, -êèil leur dit ce qu’il a deifein de"
faire, Ce n’efl pas pour lès enfants qu’il bah

tlt, car il n’en a point, ny- pourries heu--
tiers ,v. pedbnnçsyiles, à: qui le

K v ’ E 6 lécq



                                                                     

108 LESICAR’ACITERES a
léesavec lui : c’elt pourlui fèul , 8: il moult;

rademain. i* divagant a un vifage trivial 8c po-
pulaire, un Suiffe de Pareille ou le Saint
de pierre qui orne le grand Autel n’efi pas
.mieux connu que lui de toute la multitu-
de: il parcourt le matin toutes les C ham-
bres 8c tous les Greffes d’un Parlement , 8:
le foir les ruës 8c les carrefours d’une Vil-
le ; il plaide depuis quarante ans ,, plus pro-l.
che de fortir de lavie que de fortird’alfai.
ses: il n’ y a point euau Palaisdepuis tout
ce freins de caufes celebres oude procedu-
res longues 8: embrouillées on il n’ait du
moins intervenu: auflia-tâl un nom fait
pour remplirla bouche de l’Avocat , 8: qui
s’accorde avec. le demandeur ou le défet).
deur comme le fubflantifôc l’adjeétif. Pa.

v rem de tous,& haï de tous, il n’y a gueres de.
familles dont il ne feplaig’ne , 8: quine fe.
Plaigne’nt de lui: appliqué fucceffivement
affaifit une terre, à s’oppofer au fceau, à
[e fiervir d’uncommittimur, ou armet-tre un.
Arrefi en-execution , outre qu’il allifie cira-
que jour à quelques affemblées de creane.
tiers; par tout fyndic de direëtions, 8e
perdant à toutesles banqueroutes , ila des.

cures de relie pour fes viiites; vieilmeu--
ble de ruelle où il parle prôcés 8: dit des
nouvelles: vous l’avezlaillè’ dans une mai...

En au Marais, vous le-retrou’vez augrancl

l’alllilmlrgs ou il vous aprévenu, 859i:

e 1’15 se

...AÎÏ’"-9P, n. y,

a Luna-ù «Mi-n..- du-»

.., u- 4. 42..- ït... J,
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ou LES MOEURS DE en mais. 109
.déja il redit fes nouvelles ,8: fou procés: fi
vous plaidez vous-même , 8: que vous al.-
liez le lendemain à la pointe du jour chez
l’un de vos juges pour le folliciter ,. leJuge
attend pour vous donner audience qu’An-

tagoras foit expedié. . l
; 1* Tels-hommes pallient une longue vie
à le défendre des uns 85 à nuire aux autres,

a 85 ils meurent con fumez de vieillelfe, aprés
avoir caufé autant de maux qu’ils en ont

foulïerts. i ’ . »* Il faut des fiifies de terre , &des en-
levemens de meubles ,. des. prifons 8: des.
fupplices; je’l’avouë: maisjullice, loix,
8e befoinsrà part, ce m’ait une chofe mû:-

jours nouvelle de contempler avec quelle
ferocité les hommes traitent d’autres hom-

mes. A, r .a * L’on voit certains animaux Patron-1
ches, des mâles 8c,des lemellesrépandus
par la campagne, noirs, livides 8:: tout

rûlez du Soleil, attachez àla terre qu’ils
fouillent, 8c qu’ils remuënt avec une opi-
niâtreté invincible; ils ont comme une

r voix, articulée ,. ,& quand ils le leveur
fur leurs pieds, ils montrent une face hu-
maine, 8a en effet ils font des hommes;
il fe retirent la nuit dans des tanietes ou
ils vivent de pain noir, d’eau, & de raci-
ne .- ils épargnent auxautres hommes
la peine de fermer, de labourer 8: de re-
sütillir pour vivre , 8c méritent ainli:

’ * E z de



                                                                     

. oune Las Cana-crin rus
de ne pas manquer decepainqu’ils ourle-.-

* Don. Fernand dans faP’rovince alloit
fil) ignorant , médifant , querelleux , iour-
be ,intemperam , impertinent, maisilti-
ne l’épée contre fesvoifins, 8: pourun rien
ilexpofe làvi’e; ilatué deshommos , illèra.

tué. ,* Le noble de Province inutile au pas.
trie, à la famille, 85. à luiæmême; fou--
,Ventzfans toit, lause habits, 86 fans aucun
mérite, repete dix fois le jOur qu’il cit:
Gentilhomme, traite les fourrures &j les-
mortiers de bourgeoifie, Occupé toutela
vie de fes parchemins arde fes tines qu’il ne
changeroit pas contre les truffes d’un Chance

calier. -l * Il fe fait-generalement dans tous les
hommes des combinailèns infinies de la
puillànce, de la Faveur,1. du génie, demi-’-

cheffes, des dignitez, de la noblelfe ,. de.
infime, del’indullrie ,t de la capacité, de v

la vertu ,. duévice, de la lbiblefle, de la:
fiupidite’, de la pauvreté, del’impuill’anc ’

ce, de la roture, 8c de la-baffelfe: ces
chofes mêlées enfiemble en mille manier’esr
différentes, a: œmpenfées l’une rl’au-»

. tre en divers fujets, forment a. iles dit
vers états&lesdifferentesoonditions. Les
hommes d’ailleurs qui tous kaventle fort"
de le faible les uns des autres , agilfent 311m?

moquaient comme ils croyent-le
vair"



                                                                     

nous montras on en mon. tir:
Voir faire, comeillënt ceux ni leur font:
égaux ,. rentent la friperiorit que. quel».-
ques-uns ont fur eux, et celle qu’ilsont:
fur quelques-autres, a: de laminent cri--
tr’euxoula-familiarité , ou le refpeâ: 8c
la déférence, ou la fiertéôc le mépris: de

cette fource vient que dansles endroits pu--
blics, a: cule monde le raflèmble, on fa
trOuve à tous momens entre celui que l’on
cherche à aborder ou à falüer, &cetau.’
tre que l’on feint de ne pas connoître,.ôe
dont l’on-veut encore moins le lailfer join--
site! que l’on fe fait honnir de l’un, a!
qu’on a honte del’àutre ; qu’il arrive même:

que celui dont vous vous faites honneur.&r
que vous voulez retenir , ellcelui aulli qui:
dt embaraflë de vous, a: quivous quitte g.
85 que le même cit fouvent. celui qui rouo-
âia: d’autruy ,. 81 deuton rougit , qui’dé-u

’gnei .,. 8: quilàeftdé’dai é, il eût.

encore ez ordinairedemépri erqui nous:
méprifei- quelle inifere! 85 puis qu’ilefit
vray que dans un fi étrange commerce , ce-
que l’on penfe gagner. d’un côté , on le

A perd del’àutre,ue reviendroit-il pas au mê-ï

me de renoncer. a toute hauteur 8c à toute»
fierté, qui convient fi peu aux faibles hom-

. mes, 8c de compoferenfemblede ferrai-l
ter tous avec une mutuellebonté, qui avec
l’avantage de n’étrejamais mortifiez, nous I

1 ’t un suffis-grand bien que celui
de ne mortifier fredonne. *

’ 3*. Bien,



                                                                     

A m Les CARACTBRES
’ V0? M , * Bien loin de s’efrayer , ou derçrf.’

fini): gir même du. nom de Philofophe, il n’y
33:51:13. a perfonne au monde qui ne dût avoir une
pendante forte teinture de Philofophie. * Elle con-
de la Relie vient à tout le monde;la pratique en ell: uti- i
gion Chrê- Ahum le à tous les ages, à tous les fexes, 8c à tou-

tes les conditionSi elle nous confble du
bonheur d’autruy, des indignes préfèren-

ces, des mauvais fuccés, du déclin de nos
forces ou de nôtre beauté , elle nous arme
contre la pauvreté, la vieillelfe, la mala.
die , a: la mort, contre les fins &lesmau-
vais railleurs ; elle nous fait vivre fans une
femme, ou nous fait fupporter celle avec
qui nous vivons. a ’ 7

e I t Les hommes en unmêmejour ou-
vrent leur aine. âde petitesjoyes , 8: fie lair-
fent dominer par de petits chagrins ;. rien.
n’ePt plus, inégal 8: moins fuivi , que ce
qui le palle en fi peu’ de tems dans leur
cœur&dansleurefprit. Le remede à ce-
mal cil de n’ellimer les chofes du monde

éci lément que ce qu’elles valent, I

l * Il e11 suffi difficile de trouver un-
homme vain. qui le croye allez heureux,
qu’un homme nmdefle qui fe croye trop,

malheureux. . a , iv t Le dellin du Vigneron, du Soldat-
a: du Tailleur de. pierre m’empêche de

- m’efiimer malheureux , par la.fortunen
des Princesou desMinillres qui me; man-

que.

. * n



                                                                     

ou LES MonuRs ne en sucra. 1 r g i
a Il n’y a peur l’homme qu’un vray

malheur , qui cit de le trouver en faute , 8c
’ d’avoir quelque chofeà fe reprocher.

W" La plûpart des hommes pour arriver
à leurs fins font plus capables d’ungrand
èfibrt , que d’une longue perfeverancer
leur parélie ou leur inconfiance leur fait
perdre le fruit des meilleurs commence-
mens ; ils fe ilaiffent louvent devancer
par d’autres qui font partis aprés’eux; 8e

qui marchent lentement , mais confiant-à

ment. r - II ,* folie prefqueaffurerqueleshommes
fçavent encore mieux prendre des mefu-
res que les fuivre , refondre ce qu’il faut
faire à ce qu’il faut dire, que de faire ou
de dire ce qu’ilfau’t: on fe propolè ferme-

ment dans une affaire qu’on negocie, de
taire une certaine chofe, &enfuiteoupar
pallion, ou par une intempérance de lan-
gue, ou dans la chaleur de l’entretien , c’ell:

la premiere qui échape. , -
Ê v Les hommes agifi’cntmollement dans

les choies qui font de leur devoir , pendant
qu’ils fe font unymérite , ou plutôt une va-
nité de s’emprelfer pour celles qui leur font

étrangeres , 8: qui ne conviennent ny à
leurétat , ny àleurcaraâere.

* La diference d’un homme qui lire;
vêt d’un camélere étranger à lui-même,

quand il rentre’elans le fieu , cil celle d’un

mafflue avariâtes a ’ a
fi T;-



                                                                     

:14 Las CARA cramas»,
* Tala lu a de l”efpritr. mais (mi-fois»

moins , e compte fiât, qui] ne prémuni:
d’en avoir: il elb donc m’eequ’ildit ,.
dans ce qufilafait, dans ce qu’ilmédile , 8:
«qu’il projettes-A dix fois au delà. d: ce.
qu’ü a d’efprit , iln’efi doncjamais dans ce

qu’ilade force"& d’étendnë 5:. ce raifbnne-n-

ment  efi jufie :- il 360111316 anabaHiere-
qui le ferme, 82, qui devroit l’àyettir de
s’àrré-ter m deçà i mais il paille. outre,- ü

f8 jette hors de. à fpbere; il trouvç 131L.
même fon endroit foibles« & fe montrant
cet endroit ; il parle de ce qu’iI ne fiait
point y ou die cequ’ilièaitmb» ikentreo»

mac! au. demis defota paumât; il. defirq
au delà de fà portée ï il s’égakà ce qu’il»): a

de meilleur en tout genre : il ædu bon à:
du loüablç quïil ofïufqüe parl’aflèâaàim

du gmd ou dumerueilleuxs. on mimai,
rament ce qu’il delà pas, &ühut devi-
uer-ce qu’il cil-en effet. C’efiun homma-

-qui ne fe mefurc point, quinefeconaoiu
point: caséine cil? de ne ËaYdr pis
fendante «1311952le qnàluâaefipmpre,

à-qnicfllçficn» ’* L’home du millem-eïpfitæfl’ùaéq-

gal, il foufïre desacçnoiïemensëwdesdiq-

minutions,. il entre 63142er ,. mais un
fort: alors s’il efi fige , il parle peu , il.
n’écrit-point , il ne cherche poiratàimagis
«rayât plaine. , Charte-taonzam un rhu-
me .?  ne faut-il Pasatteodge whwoixm

    Le



                                                                     

ou LES MOEURS DE ce 513cm. I 1 se.
Le lot efi firme, il cl! machine , il:

dl teflon-I: , le poids l’emporte, le fait mou-

voir , lefiittoumer,&ltoûjours, a: dans-
lemême fans , &avecla même égalité i il

cil: uniforme, ilncfedémentpoint , qui
l’a vû une fois, l’a Vû dans tous les inflans

a: dans toutes les periodes de (a vie; c’efï’

tout au plusle bœuf qui meugle ou le mera
lequififle , il elle fixé 8e déterminé, par
fanature, la! j’ofè dire par flamef’pecer ce

qui paroitle moinsenlui , c’efi: (on ame ,.
elle n’agit point, allène s’exerce point, elle:

Te repofe. l
l ab Le f0! ne meurrPoinr; ouficelalui

arrive felorr nôtre marinera, de parlera. il elle
my de dire qu’il gagne à mourir r a; que 4

(fans ce moment oùlesautres meurent, il!
commence à vivre : En: ame alors penfe ,
nifonne, infère , conclut, juge, prévoie»
fiât précifemem tout-ce qu’elle ne failloit
point; elle le trouve dégagéed’qnemaflè
de chair , où’elle étoit comme enfevelie»

fins Mica, fins- mouvement , fans au-ï-
sur) du, moins qui fût-cligne d’elle:- je dl;

rois [nique qu’elle rougitde impropre
s, &deso nesbrutes &imparfaits,.

au quels elle s’eltgîfûë attachée fi lontemps, ’

8: dentelle n’a pû faire qu’un for ou qu’un

Rupide: elle vad’égal. avec les grandes a-

mes ,, avec celles qui font. les bonnes têtes.
au les-hommes d’efpr’ir. herbe d’Alain.-

ne le démêlole (hm celles du grand-

. ’ C O N9.



                                                                     

116 Les CARACTÈRES
.Connn’, de RICHELIEU , de PASCAL;

de LINGENDES. ,
* La faufle délicatelTe dans les fiions

libres , dans les mœurs ou dansla conduite
n’efi pas aiufi nommée ,p parce qu’elle cil

feinte; mais parce qu’en effet elle s’exerce
liardes chofes a: en des occafions qui n’en.
méritent point. La fiullè délicatefie de
goût 8: de complexion n’efi telle au con-
traire que parce qu’elle cil feinte ou affe-
&ée : c’ell Emilia qui crie de toute (à force

filr un petitperil qui ne lui fait s de peut:
c’en: une autre qui par mignar ife pâlit à la
vûë d’une fontis , ou qui veut aimer les
pioleties, &s’évanoüir aux tubereufes.

’ oferoit Te promettre de conten-
ter les ho mmesê Un Prince, quelque bon
&quelque uilTant qu’il fût, voudroit-il
l’entreprendie .? qu’il l’effayc. Qu’il le faf-

fe lui-même une affaire. de leurs plaifirs:
qu’il ouvre [on Palais à lès Courtiians,
qu’il les admette jufques dans (on domefii-

. que , que dans des lieux dont la vûë feule
cil un fpec’tacle , il leurfifle voir d’autres
fpèâacles, qu’il leur donne le choix des
jeux , des concerts &de tous les rafraichill
femens , qu’il y ajoute une chere fplcndi-
de& une entiere liberté ; qu’il entre avec
eux en lbcieté desmêmes amufernens , que -
le grand homme devienne aimable, &que
le Heros foirhumain 8c Familier , il n’aura
pas airez fait. Les hommes s’ennuîË:

, e



                                                                     

ou LES Mosan DE ce 513cm. I 17
enfilades mêmes chofes qui les ont charmez
dans leurs commencemens , ils deferte-
raient la tabledaDieux , &le Nain avec
le tems leur devient infipide : ils n’hefitent
pas de critiquer des chofes qui font parfai-
tes; il y entre de la vanité a: une mauvaife
délicateflè; leur goût, fi on lesen croit,
cil encore au delà de toute l’affeâation
qu’on auroit à les fâtisfaire, 8l d’une dé- ’

peule toute roiale que l’on feroit pour y,
réüflir; il s’y mêle de la malignité qui va

, jufques à vouloirafoiblirdansles autres la
joye qu’ils auroient de les rendre contons.
Ces mêmes gens pour l’ordinaire fi flat-
teurs 8: fi complaifans peuvent fe démen-
tir; quelquefois on neles reconnaît plus ,

. 8c l’on voit l’homme iniques dans le Cour-

tifan. l .7’ L’affeâation dansle gefie , dans le

rler, 8: dans les manieres cil louvent une
fuite de l’oifiveté, ou del’indifercnce; 8:

il femble qu’un grand attachement ou de
ferieufes affaires jettent l’homme dans fou

naturel. l* Les. hommes n’ontpoint de canâte-
.res, ou s’ils en ont, c’ePc celui de n’en a-

voir aucunqui foit fuivi , qui ne le dé-
mente point, St où ils (oient reconnoifla-
bles : ilsfouffrent beaucoucp à être toûjours
les mêmes, à perfeverer ans le defor’dre,

v 86 s’ils fe délailènt quelquefois d’une vertu

par une autre vertu, ils le dégoûtent plus

- Ï.- ’ A" . ’H cfouvenç
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fourrent d’un vice par un autre vice ; ils ont

despallions contraires , 86 des foibles qui
Te contrediiëm : il leurcomemoinsde bin-
dire les extremitez, que d’avoir unecon-

’ duite dont une partie mille del’autre; en-

nemis de la moderation , outrent toutes
chofes, les bonnes 8: les mauvailès , dont
infamant enfuite fupporter l’extés , ils
l’a outillent par le changement. .411ij
vêtoitfi corrompu 8c filibertin, qu’il lui a
été moins difiicile de fuivre la mode , 8c (e
faire devot ; il lui-eût coûté davantage d’é-

atre homme de bien.
- 4’ * D’où vient que la mêmes hommes

ont un flegmetoutprêt urireœvoir
indiffeœmment les plus guilde; Idefallres,
s’échapent , sa ont une bile intariflable fur

les plus petits incenveniéns ; ce n’efi pas
fageilèeneuxqu’une telle conduite , - car la
vertu cil égale 8c ne fe dément point; c’efl:

donc un vioc, 8c quel autre quels vanité
qui ne le réveille au): le recherche que
dans les, évenemens, où il y a de quoy fai-

V 4re parler le monde, a: beaucoup àgagner
pour elle; mais qui lèneglige fur toutle .

selle. .le L’on le repent rarement de parler peu,
fies-louvent de trop parler ; maxime ufe’e

&trivialc que tout le monde nepratique
as.

P * C’efl: fe vanger contre foy-même, a:

donner un trop avantage ales enne-
mis,
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mais, que de leur imputer’des cholèsqui
ne font Pasvreyes, ée dememirpourlcs
dénies. .

* Si l’homme (gavoit rougir de foy,
,quels crimes non (cillement cachez , mais
publics a; connus ne s’épargnetoit-il

.V s .2 O’* Si Çemins hommes ne vont pas dans

le bien iniques où ils Pommier): aller,
au par le .vice de leur [muriate infim-

.&ion. -* Il y a dans quelques hommes une
certaine mediocrioé d’efprit qui contribué

jà les rendre figes. ,
* Il En: aux enfilas les verges &lafe-

mule ,; il flint eux hommesfaits une couron-
me . - un feeptre, un «mortier , Idesfourru-
fis, des failceaux, des timbales, des ho-
ïquetons. La«-ràifon a: la julüœdénue’esde

stous leurs omemens ny ne perfuadent uy
:n’intimident : l’homme qui cil efpxit le
merle par les «yeux 8: les oreilles.

* .Tnmm ou le milàntrope peut avoir
graine aufiere 8c firouche ., mais exterieu- i
:rcment il eficivil 8: cercmonimx; ilne s’é-
echappe pas, il ne s’apprivoilè pas avec les

hommes, au contraire il lestraitelhonnê- v
étament 8: fêtienkment. il employa Mem-
üégardtourœ qui peut éloigner leur fami-
sliarité; il ne veut passles mieux connoître
rnys’eul’izire des amis , femblable cnce fensi

à une flamme guidien vifite chez une au-

:yre femme. ’ 4 ,;* La



                                                                     

ne t Le s aunerait-es
t La raifim tient de la verité: elleeîl:

une ; l’on n’y arrive qUe par un chemin ,’

8c l’on s’en ecarte par mille; l’étude dr

la figeffe a moins’d’étendùë que celle

que l’on feroit des (ou 8c des imperti-
nens : celui qui n’a vû que, des hommes
polis .8: raifonnables,’ou ne connoît pas
l’homme, ou ne le cannoit qu’à demy;
quelque diverfité qui ne trouve dans les
complexions ou dans les mœurs, lemm-
’merce du monde a: la politefle donnent
les mêmes apparences , font qu’on fe ref-
femble les uns aux autres par des dehors
qui piailènt reciproquement , quifemblent
communs à tous, 8: qui font croire qu’il
n’y a rien ailleurs quine s’y ra porte: ce-

lui au contraire qui (e jette ns le peu-
ple ou dans la province, y fait bien-tôt ,-
s’il a des yeux, d’étranges découvertes,

voit des chofes qui lui (ont nouvelles ,
dont il ne le doutoit pas, don’t il ne pou-
voit avoir le moindre ibupgon; ilavan-
ce par des experiences continuelles dans
«la connoiflânce de l’humanité, il calcu-

le prefque en combien de manieres dif-
ferentes l’homme peut être infupportaa

ble. i - v’ * Aprés avoir meurement approfondi
les hommes, 8c connu le Eaux de leurs
penfées, de leurs fentimens, de leurs
goûts 85’ de leurs aEeé’cions, l’on cil re-

»duit adire, qu’il-yamoinsà perdre pour

A - » o - » eux z



                                                                     

ou LES MOEURS DE ce sinua; n. l
eux par l’inconflance que par l’opiniâtreg
té.

* Combien d’ames foibles , molles 8c
indifiermtes, fans de grandgdéfàuts, 8c
qui puiflënt fournir à la fatyre. Combien
de fortes de ridicules répandus parmi les
hommes; mais qui par leurfingularité ne
rivent point à confequence, 8c ne font
d’aucune reflource pour» l’inflruâion &

peur la morale: ce font des vices uni-
ques qui ne font pas contagieux, 8c qui
font moins de l’humanité que dela perron-

ne. . - ’
.æ

u

Des JLICEMENS.
RIEN ne relièmble mieux à la vive

perfuafion que le mauvais entête-
ments.- delàles partis, lescabales,’leshe1

fefies. i ’* L’on ne penfe pas toûjoursconfiamë
ment d’un même fujet: l’entêtementStle
dégoût fe fuivent de prés.

* Les grandes chofesqe’tonncnt, &iles
petites rebutent; nous nous apprivoifone
aVecles unes 8c les autres parl’habitude. ’

* Dzux chofes toutes contraires nous
previennent également, l’habitude a: la

nouveauté. . ’e * Il n’y a rien de plus bas, &quicod-
y’îenne mieux au peuple, que de parler en-



                                                                     

* Faux de-

lot.

tu: ,-.Les CARACTÈRE-s
destermes magnifiques de ceux même!
dontl’dn penfoit tres-modefiement avant
lewéleVation.’ " " - A * ’

i5 Lafaveur des Princes n’exclud pas le
mérite, 85 nele fuppof e pas auffi.

* Il efi étonnant qu’avec tout l’orgueil

dont nous fommes gonflez, 8: la haute
opinion que noustavons de nousomémes
84 dela bonté de nôtre jugement, nous
negligions de nous en fervir pour pronon-
cer fur le mérite des autres : la vogue , la
faveur populaire, celledu Prince nous en-
traînent comme un torrent: nous lofions
ce qui cil: loüé, bien plus que ce qui cil:

loüable. . l* Je ne (gay 5’in a rien au monde qui
coûte davantage à a prouver 8c à loüer,
que ce qui cil: plus di ne d’approbation 8:
deloüan e , & fi lava-tu, le mérite, la
beauté, es bonnes aâions, les beaux ou-
vrages ont unefFet plus naturel 8c plus [un
quel’envie, lajaloufie 85 I’antipathie. Ce
n’efi asd’un Saint dont un devot * fgait
dire ubien, maisd’unautredevot:fiune
belle femme approuve la beauté d’une au- -
tre flamme, on peut conclure qu’elle a.
mieux, que ce qu’elle approuve I: fi un
Poète louëles vers d’un autre Poëte , il y a
à parier qu’ils font mauvais 8c fans (301’1fo

p fluence. , . Q.” Leshorrmes une il: goûtent qu’à pei-

à-teles manges, n’ont qu’une foible.



                                                                     

wou usMowns ma ce statu. 7 rag
pente à s’approuver recipro’quement; as

&ion, conduite, penfée,exprellion,rien
Ineplaît, rienne contente; ils fubflituënt
à la place de ce qu’on leur recite, de ce
qu’on leur dit ou de ce qu’on leur lit, ce
qu’ils auroient fait eux-mêmes appareillé
conjonétme , ce qu’ils penferoientou ce
qu’ils écriroient fur’untel fuies, Fat ils (ont

fi pleins de leurs idées qu’il n’y a plusde pla-

ce pour celles d’autruy.

1* Le commun des hommes ell- fi en;
clin audéréglementiëc, à la bagatelle; r 85’ le

monde ellfi plein d’exemples ou perniciebx
ou ridicules , que je croiroisaflèz quel’efl-
prit de fingularité , s’il pouvoit avoir lès
bornes, 8: ne pas aller trop loin , approche:
roit fonde la droite rai (en 8c d’une condui-

le reguliere. ’ l - et Î
Il faut faire comme les autres; maxime

fiifpeâe, qui (i ifie prefque toûjours, il
faut malfaire, és qu’on l’étendvau delà de

. ces chofes purement exterieures, qui n’ont
point de fuite , qui dépendent de l’ufage,dq’

la mode ou des bienleances.
7* Si les hommes (ont hommes plutôt

qu’Ours 8c Panthe’res ;- s’ils font équita-

bles, s’ils fe font jufiiceà eux-mêmes,- æ
qu’ils la rendent auxautres, que devien-
nent les loix, leur texte 8c le prodigieux
accablement de leurs commentaires? que
devient le paritaire 8t’lequlfi’jjâhe; Be tout"

ce qu’on appelle jurifprue’lenee’l bullera)

. ’ E a duifent
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.duifent même ceux qui doivent tondeur
relief de toute leur enfi ureà l’autorité ou ils

font établis de faire valoir ces mêmes loix 3
Si ces mêmes hommes ont de la droiture 8c
de la fincerité; s’ils font gueris de la pré ven-

tion , où [ont évanoüies les difputes de
l’école , la fcolaflique , a: les,controverfesë

S’ils (ont temperans , chafies 8: moderez ,
que leur fert le m lierieux jargon de la me-

ecine , 8L qui e une mine d’or pour ceux
qui s’avifent de le parler f Legifizes , Doc-
teurs, Medecins, quelle Chiite pour vous,
fi nous pouvions tous , nous dentier le mot ’
de devenir (ages l

De combien de grands hommes dans les
differens exercices de la paix 8: de.la guer-
reauroit-on dûle pall’er! A que! point de
perfeâion 8: de raŒnement n’a-t-on pas
porté de certains arts 8: de certaines (cieu-
ces qui nedevoient point être neceflaires,
8c qui (ont dans le monde comme des re-
medes à tous les maux, dont nôtre malice
dtl’unique fource !

Que de cholès depuisVaRnon que Var-
ron a ignorées ! Ne nous fuPriroit-il pas mê-
meden’être (gavant que comme PLATON

ou comme SOCRATE .?
* Tel à un Sermon, à une Mufique,

ou dans une gallerie de peintures , a enten.
du à làdroiteôt à la gauche , fur unechofe
précifément la même, des fentimèns pré-

sument apparu; gela me feroit dire vo-

l ’ ’ Ion



                                                                     

ou LES MOEURS ne ce stricte, Î: a; r
lamiers que l’on peuthazarder dans tout
genre d’ouvrages , d’y mettre le bonôtle

mauvaise; le bon plait aux uns, &lemau-
vais aux autres; l’on ne rifque gueres
davantage d’y mettre le pire, ilafes parti-

ans. -* Le Phœnix delaPoëfie Charmante f5 Mr. Qui.
renaît de les cendres, il a vû mourir 8c re- mu- "
vivre fa reputation en un même jour, ce
juge même fi infaillible 8c fi ferme dans
les jugemens, le public, a varié fur (on
fuiet, ou il Te trompe,on il s’efi trompé;
celuy qui prononceroit aujourd’huy que
Q: Il en un certain genre cil mauvais
Poète, parleroit prelîlue aufii mal que s’il

eût dit il y a quelque temps il ejI bon

Paris. r 4ü C.P. 1 étoitriche, &C.N.fnel’és mach.
toit pas; brimbelle 8: Radagtme méritoient pelât» n-

chacune une autre avanture: ainfi l’on a1: me
toâiours demandé pourquoy dans telle on
telle profeflion, celuy-cy avoitfàitfafor-
tune, 8c cet antre l’avoit manquée; ’& en

cela les hommes cherchent la radon de
leurs propres caprices, qui-dans les con- ’
jonctures prenantes de leurs affaires, de v
leurs plaifirs, deleur fauté, &deleurvie,
leur font fouirent laiffer les meilleurs, 8:
prendre les pires.

* La condition des Comediens étoit
’ infâme chez les Romains, 8e honorable
À chez lesGrecsz qu’efi-elle chez nous 3.0n r

F 3 peule
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peule d’eux comme les Romains, envie
avec eux comme les Grecs.

1. LebaL * Il fiiflifoit âBdtlylk 1’ d’être l’auto»

que ouré- mime pour être couru des Dames Romai-
ÏËL’ŒŒI, nes, àle’ de danferau theatre, aRnfcie 1’

à: 85 à NerinedereprefËnter dansles chœurs,
hersait ., pour s’attirer ilne foule d’amans. La va-
Ë’ggm nité 8: l’audace fuites d’une trop grande-

puifÎance avoient ôté aux Romainsle goût .

du fecret &du myflere ; ils fe plairoient à
faire du theatre public celuy de leurs a-
mours; ils n’étaient point jaloux del’am-

phitheatre, 8c partageoient avec la multi»
tude les charmes deleurs maurelles ; leur
goût n’alloit qu’à laiITer voir qu’ils ai-

moient, non pas une belle performe , ou
auna. une excellente Comédienne, mais une l
fâîf’j, I Comedienne. ’ . .

. * Rien nedécouvremieuxdansquelle-
difpofition font les hommes à l’é ard des

feiences 8c des belles lettres, 8: equelle
utilité .ils les croyent dans la republique ,
que.le prixqu’ilsyontmis, &-l’ide’equ”- I

ils fe forment de ceux qui ont pris le parti
deles cultiver. - Il n’yapointd’anfimé»

panique ny de fi vile condition, ou les-a-
.vantages ne foient plus feurs , plus prompts
.6; plus folides. Le Comedien couché ’
dans [on carolTe jette de la bouë au vifage
de Cou la r. 1 L L a qui cil: à pied. Chez

’ plumeurs; «Ëamt a: pedant lotit fynoni-I

s . mes. ., . v p . L
Sou; ,



                                                                     

on LES Magnus ont: stuc-ila. l in:
Souvent ou le riche parle à: parler de ido-

&rine, c’ell: aux doétes à fe taire, àéœu-
ter , à applaudir , » s’ils veulent du moins ne.

paflèrquepourdoétes. A. ’ i z
* Ilya-uneforte de’hardielle à foÊtëflit

devant certains efprits la. honte de rondi:
tian: l’on trouve chez eux une prévention

toute établie contre les fgavans, à qui ils
ôtent les manier-es du monde , le figavoir vi-
vre , l’efpritde focieté , 8c qu’ils renvoyent

ainfi dépoüillez àleurcabinet. à: à; leurs li?

vres. Comme l’ignorance cil un état paill-
ble, 8c qui ne coûte aucune peine, l’on
s’y range en foule , 8e elle forme à la
Cour 8c à la Ville un nombreux parti
qui l’emporte fin celuy - des Sçavans.
S’ils alleguent en leur FaVeur les nomsd’E-

antres , deHunn , Bosseur , ÎSei-

i I i

GUIER, Mouravsreang- Vannes,ÇrrëL -
vknvsn, Nova, LA Macaron, Sco-
DERY * , Pausson , 8: de tant d’autres
Perfonnages également doâces a: polis;
s’ils oient même citer les-grands nomade
Cannes, de’CoNDr.’ , * de CONTI ,’ de

Boulimie , du Mania , de VENDôME’,
comme de Princes qui: ont fçû joindre
aux plus belles 8c aux plus hautes connoif-
lances, 8: l’atticifme des Grecs, 8c l’ur-
banité des Romains, l’aune feint ’nt
de leur dire que ce font des exemples ingu-
liers: sa s’ils ont recours à de (élides rai-

fons, elles font foibles contre lavoirs de la

F 4 mul-1

Ü’ Mlle

Scudery.



                                                                     

1:8 Lu (Innocents ,multitude. Il femble neanmoins que l’on
devroit décider fur cela avec plus de pré.

caution, &ièdonner feulementla ine de
douter, fi ce même efprit qui fait ’re defi
grands’progrés dans les (ciences, . qui fait
bien penfèr , bien juger, bien parler 8c bien
écrire, ne pourroit point encore fervir à
être poli.

Il faut tres-peu de fonds pour la politef-
le dans les manieres, il en faut beaucoup
pour celle de l’efprit. I

’* Il cil [gavant , dit un politique , il cil
donc incapable d’affaires , je ne luy con,
fierois pas l’état de ma garderobe; à: il a

raifon. Ossa-r, XIMENES ,RICHELIEU,
étoient fçavans, étoient-ils habiles? ont-

ils palle pour de bons Miniflresê Il fgait
leGrec, continuë l’homme d’Etat, c’efi:

un Grimaud , c’eil un Philofophe. Et
en effet , une Fruitiere à Athenes (clou

4 les apparences parloit Grec , &par cette
raifon étoit Philofophe : les B I GNONS , les

’LaruoroNons étoient de purs grimauds,
qui, en apeuradouterrâ rils, fçavoient le
(Greg; Calcite wifion 3’ que], delire- au
grand, au fage , au judicieux Auto,
NI N l de dire qu’alors les peuplesferoient
heureux , fi I’Empereur philtyîaphoit , ou fi
IcPhilofiaphe, ou le grimaud venoit à [Em-

Wee * ’ . .Les langues flint la clef ou l’entrée des
feiences, &rien davantagci le mépris des

. unes
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unes tombe fur les autres :’ il ne s’agit point-

fi les langues font anciennes ou nouvelles;
mortes ou vivantes , mais fi elles font grof. i
fieres ou polies; fi les livres qu’ellesont
formez, (ont d’un bon ou d’un mauvais
goût. Suppofons, que nôtre langue pût un
jour avoir le lortdela Grecqueôr de la La- ’
tine , feroit-on pedant quelques fiecles a- »
prés qu’on ne la parleroit plus, pour lire

MOLIERE ou la FONTAINE 3 ’
* e nomme Euripile, a: vous dites;

’c’el’t un belefprit, l vous dites aufli de ce-l

luy qui travaille une poutre, il clicha.
pentier, 8c de celuy qui refait unmur, il
eliMaçon: jevous demande quelreli l’at-’
telier ., où travaille cet homme demétier,ce
belefprit? quelle cil fou enfeigneë à-quel
habit le reconnoit-onë quels font les ou-
tils .? efl-ce le coin , font-ce le marteau ,
ou l’enclume .P où fend-il, ou cogne-tait: .
fou ouvrage , ou l’expofe-t-il en vente à
Un ouvrierfq pique d’être ouvrieri Euæ
rilpüe le pique-t-il d’être bel efprit .? s’il

e tel, vous me peignez un sa, qui met
l’efprit en roture, une ame vile 8c méca-

nique , a qui ny ce qui cil: beau, ny ce
qui el’t efprit , ne ligaturoient s’appliquer
ferieufement 5 8: s’il cil: vray qu’une le

piquede rien, je vous entends, c’en: un
omme fageôz qui a del’efprit, ne dites. l

vous pas encore du fçavantalle, il efl bel
efprit, 8: ainli du mauvais Poète? Mais

F s vous-
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vous-même vous -.croyez-vous fans aucun
efprit? .86 fi vous en avez , c’efl: fans doute

deceluy quiellzbeau 8c convenable; vous
voilà doncun bel efprit: ou s’il s’en Faut

peu que vous ne preniez ce nom pour u- V
ne injure; continuez, j’y confens, de le v
donner à Euripile , 8: d’employer cette
ironie commeles rots fans le moindre dill
armement , ou comme les ignorans qu’elle
confole d’une certaine Culture qui leur
manque, &qu’ilsne voyeur que dans les

autres. -. * Qu’on ne me parle jamais d’encre,
depapier, de plume, de flyle, d’Impri-
tueur, d’Imprimerie: qu’on ne tèhazarde

plusde medire , vous écrivez fi bien , An-
t Dm tijîhmel , continuez d’écrire ; ne verronsg

B etc . . . .mon: nous point de vous un in film? traitez de
æff’ toutesles vertus de de tous les vices dans un

ouvrage fuivi, memodique, qui n’ait point
de En, , ils devroient ajoûter , 8c nul
cours. Je renonceàtoutce qui a été, qui

une dl, &q-ui feralivre. Enfile 1 tombe en
"MW fyncope à la vûë d’un chat, 8c moy àla

. vûë d’un livre. Saisie mieux nourri 8:
plus, lourdement vêtu , fuis-je dans ma
chambreàl’abri du Nort, ay-je un lit de
plumes aprés vingt ans entiers qu’on me
debite dansla place? j’ay un grand nom.
dites-vous, &beaucoup de gloire, dites
que j’ay beaucoup de vent qui ne fertà
116D, zy-je un grain de ce métal qui pre»

r - ’ cure
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Eure toutes cholësë Le vil Praticien grof.
fit Ton memoire, fe finit rembourrer des
fiais qu’il n’avance pas ,. 8c il a pour gendre

un Comte ou un Magiflrat. Un hom-î
me rouge ou fifille-marte devient Com-
mis , 85 bien-tôt plus riche que [on
Maître , il le laiflè dans la roture , 8: a.
vec de l’argent il devient noble. Bu fTNM
s’enrichit à montrer dans sur), cercle des;

’ marionnettes" BBO** àvendre en bon; *Barbero;
teille l’eau de la riviera. il Un autre flaffï’lî
Charlatan arrive icy de delà les Monts a- ": Perdu-1’
vec une malle; il n’efl pas déchargéfçîué m:

les penfions courent; .8: il efl: préedeire- .2
tourner d’où il arrive avec des malteriez?

des fourgons. Maure cil: Main, 8:?
rien davantage ,- 8c l’or ne peut payer lès
meditations 8c fes intrigues; on y ajoûte
la faveur 8c les diltinàions. Eulalie para:
1er que des licites , on paye au Thuillierï’
fithuille, &à l’ouvrier fou temps & En!
Ouvrage, paye-c-onà un Auteur-ce qu’il
penfe 8: ce qu’il écrit! 8: s’il penlè treso

bien ,I le ’paye-t-on tres-lar ement f” le
meuble-bi] , .s’annoblit-ilà’ rez de pend

fer a: d’écrire iufle? Il linguales-"houp
mes laient habillez, qu’ils laierai-afin il
faut que retirez dans leursmailbnsfils aven:
une porte qui ferme bien; cil-il necellaia
re qu’ils foientinllruits? folie, fimplicia
té, imbecillité! cantinuë Antil’chene; de

mente l’enfeignc d’Autçu-euoulsdei M163

ï » ï F 6 fo-0
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foPhe E avoir, îs’il le peut, un Oficefx-
natif,..qui rende’ih vie aimable, qui’faf-
le prêter à (es amis, a: donnera ceux qui
ne peuvent rendre: écrire alors par jeu.
Par oyfivete’, 8e comme Tigre fille ou;
joué de la flûte; cela, ou rien: j’écris à

Ces conditions, 8c je cedeainfià laviolen-
" ï ce de ceux qui me prennent à la gorges.

8: medifent, vonsécrirez. Ilsliront pour
’ titre de mon nouveauilivre , ou Beau,

DuBon, a Du VnAY. Des IDÉES. Du
* rnEMIExPamcIPE, par d’influenza.-

i www u- *x.«8i: les Mdeun- desPrincea 6o?
mangers étoientwdcs. Sin es ’ infimits à:
marcher (maïeurs piedsde erriere, 8c à le
faire entendre par interprete, nous ne

î pourrions pasçrnarquer unplus grand éton» ’

neumat- quetceluy que nous donne la in.
filaire skieurs- réponfes , ’ fille" bon’fens qui:

piaf!.«quelquefoisdansleursdifiours. La
prévention du pais, jointe âl’orgueil de la.

nationgnous fait oublier que la raifon cil
de tous les climats , &que l’on penfejufie
par tout oùil yacks hommes: nous n’ai-

. nacrions pesa être traitez ainfi de ceux que
nous-appellons barbares; & s’il y zen nous
quelque; barbarie, elle codifie à être époua

vantez de voir d’autres peuples raifonnen

comme nous. 1,, A ’-Tous les étrangers ne font pas barbares,
kwas mâcompatriotcsnefont pas mali-Î

a z:
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fiez: de même toute campagne n’ePc pas
agrefle **, à: toute ville n’ell pas polie: il] en".
y a dans l’Europe un endroit d’une Pro. me tien-
vince maritime d’un grand Royaume, où :2330-
le Villageois cil: doux 8c infinuant, le finement.
Bourgeois au contraire 8c le Magiflzrat
grolliers , 8: dont la rullzici té cil heredi tai-
re.

* Avec un langagefi pur, unefi gran.
de recherche dans nos habits, des moeurs
fi cultivées, de fi belles loix &un vifage p
blanc, nOus femmes barbares pourquelques

peuples. I V. * Si nous entendions dire desOrientaux,
qu’ils boivent ordinairement d’une liqueur

qui. leur monte’àla tête , leur Fait perdrela

talion , 8c les fait vomir , .nous dirions , cela

cil bien barbare. t iun Ce Prelat T kmontrepeu àla Çour,il 1. hem ’
n’eft de nulcommerce, on ne le voit point Émail:
avec des femmes; il ne jouë ny à grande mu "
pyà petiteprime , il n’allille ny aux Pelles
,ny aux fpeâacles, il n’efl point homme
de cabale, 85 il n’a point l’erprit d’intrip

gue; toûjours dansfon Evêché , où il fait
une refidence continuelle, il ne fouge qu’à
.inflruire ion peuple parla parole, 8c à l’é.

ldifier par fonexemple; il confumc fou bien
en des aumônes, 8; (on corpsparîa peni-
tente; iln’a que l’efprit de regularité, .8:

il cil imitateur du zele 8c de la picté des
Apôtres. Les temps lbnt changez, a; il ell:

.. i il .F 7 me-
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menacé fous ce Regne d’un titre plus émià

nent.
* Ne pourroit-on point faire compreno’

dre aux perfonnes d’un certain caraâere 8:
d’une profefiion ferieufe, pour’ne rien di-

re de lus, qu’ils ne font point obligez à
faire ire d’eux , qu’ils joüent , qu’ils chan-

tent, 8: qu’ils badinent comme les autres
hommes, &qu’à les voir fi plaifans 8: fi
agreables, on ne croiroit point qu’ils fiif-
fent d’ailleurs fi reguliers 8e fi feveres; oie-
roit-on même leur infinuer qu’ils s’éloi-

gnent parde telles manieres de la politeflie
dont ils fa piquent ; qu’elle aflortit au con-
traire ôz conforme les dehors aux condi-
tions , qu’elle évite le contralle , 86 de
montrerle même homme fous des figures

. dilferentes, 8c qui font de lui uncompofé
- bizarre, ou un grotefqde.

* Il ne faut pas juger des hommes com.
me d’un tableau ou d’une figure fur une
feule 8: premiere vûè’ ; il y a un interieur,

i8: un cœur qu’il fiant approfondir , le voi-

le de la modeflie couvre le mérite, 8c le
mzfque" de l’hipocrilîe cache la. maligni-

té ; il n’y a qu’un tres petit nombre
de connoilfeurs qui difceme, a: qui fait
en drqit de prononcer; ce n’efl: que peu-
à peu , a: forcez même par le temps
85 les occafions que la Vertu parfaite,
a: le vice confommé viennent enfin à fe

dcclarer. . ’. h * 100D



                                                                     

ou LES Moeunsma CE statu. 13 5
* . . . . . . . . Il difoit que l’efprit danst

cette belle peribnne étoit un diamant bien tr
mis en œuvre,& continuant de parler d’el- q
le; c’ell,ajoûtoit-il,comme une nuance de se
railbn 8: d’agrément qui occupe les yeux et
&le cœur de ceux qui luy parlent , on ne te
fgaitii on l’aime ou fi on l’admire ; il y au

en elle de quoy faire une parfaite amie ,il y?
a aufli de qupy vous mener plus loin que et
l’amitié.- trop jeune 8c trop fleurie pour si
ne pas plaire, mais tropmodefie pour lon- se
ger à plaire,elle ne tient compte aux hom- «
mes que de leur merite, 8e ne croit avoir te

aFRAC;
urinas.

que des amis: pleinede vivacitez 8c capa. se ,
ble de fientimens elle furprend 8c elle inte- h
telle r 8e fansrien ignorer de ce qui pente
entrer de plus délicat a; de plus fin danslesu
converlations , elle a encore ces failliesm
heureufes qui entr’autres plaifirs qu’elles *

font , difpenfenttoûjoursde la replique :’ n
elle vous parle comme celle qui n’efl pas se
&avante , qui doute a: qui cherche à s’é- se

claircir, 8c elle vous écoute comme celle te
qui fçait beaucoup, qui tonnoit le prix n
de ce que vous luy dites ,7 8: aupréslt
de qui vous ne perdez rien de ce qui te
Nous échappe. Loin de s’appliquer àfi
vous contredire avec efprit, &d’imitertt
Elvire qui aime mieux paffer pour une "

’ femme vive,que marquer du bon feus ô: si
dola jufleffe, elle s’approprie vos .fenti- et

’mens, ellelescroit’fiens, elleles étend, 1;:

- e e
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se elle les embellit,vous êtes content de vous
fl d’avoir penfé, fi bien 8e d’avoir mieux dit

se encore que vous n’aviez crû. Elle cil toû-

tr jours au delfus de la vanité , foitqu’elle
tr parle foira u’elle écrive, elle oublie les
e traits ou il ut des raifongelleadéja com-
* pris quelafimplicite’ cil éloquente : s’il

" s’agit de fervirquelqu.’ un 8: de vous jette! I

* dans les mêmes interéts,laiffant à Elvire
È les jolis difcours 85 les belles lettres qu’elle

te met à tous mages, Amine: n’employe ans
k prés de vous que la fincerité,l’ardeur,l’em-

et pretièment 8: la perfuafion. Ce qui domi-
* ne en elle c’efi le plaifir de laleâ’ure ,avec

"le goût des perfonnes de nom 8: de re-
*t putation , moins pour en être connuë
tr que pour les connoitre: on peut la loücr
tr ’avance de toute la fagelfe qu’elle aura r
« un jour, a: de tout le mérite qu’elle fe
ci prépare par les années; puifqu’avecune

ft bonne conduite elle a de meilleuresinn-
"tentions, des principes [Tirs , utiles à
«celles qui font comme elle expoféesa’ux
est foins 8c à la flatterie; 8c qu’étant aifez

vuparticuliere fans pourtant être farouche,
u ayant même un pende penchant pour la
et retraite, il ne luy fçauroitpeut-être man-
Jt quer que les occafions , ou ce qu’on ap-
fl pelle un grand theatre pour y faire briller
" toutes fes vertus.

’* Un belle lia-me cil aimable dans
fou naturel, elle ne perd rien a êtrenegli-

4 86°!
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gée, &lànsautre parure que celle qu’elle
tire delâbeauté &defa jeunelfe: une gra-
ce naïve éclatte fur fou vifage, anime fes
moindres aâions; il yauroit moins de pe-
ril à la voir avec tout l’attirail de l’aju e-

ment &de la mode. De même un homme
de bien en refpeâable par luy-même, a:
indépendamment de tous les dehors dont
il voudroit s’aider pour rendre fa parfon-
ne plus grave, 8c favertu plus fpecieulè:

.un air reformé, une modefiie outrée, la
fingularité de°l’habit , une ample calot-
tê, n’ajoûtent rien àla probité , ne rele-

vent pasle mérite, ils le lardent, 8: font
peut-être qu’il cil moins pur , 8: moins in.

gçnu’ i ’ . Lel’. Pre»Une-gravité tropétudiée devient comi- rident»

que : ce font comme desextremitez qui fe
touchent 8; dont le milieu cil dignité .- cela
ne-s’appelle pas être grave, mais en joüer

Je perfonnage : celuy qui fouge à le de-
venir ne le fera jamais, ou la gravité
n’eil point, ou elle cil naturelle; de il
cil moinsdiflîciled’en defcendre que d’y

.,monter., - I , ; x . . .* Un homme de talent a: de reputa-
tion, s’il cil chagrin &auflere, ileflarou-
che les jeunes gens, les fait penfer- mal, de
la vertu, 8c la leur rend fufpeêle d’une trop
grande reforme 85 d’une pratique trop en-
nuyeufesi s’il cil au. contraire d’un bon

commerce. il leur dl une leçon utile, il ’
leur



                                                                     

Mr. Pelif-
ion.

338 .Lns Canne-r51: es:
leur apprend qu’on peut vivre gayement
a: laborieufement , avoir des vûës ferieu-
fes fans renoncer aux plaifirs honnêtes; il
leur devient un exemple qu’on peut firi-

V vre. ** La phifionomie n’eff pas une regle
qui nous foit donnée pourjugerdes hom-
mes : elle nous peut fervir de conjeâlure.

* L’air fpirituel cil: dans les hommes,
ce que la regularité des traits cil dans les
femmes ; c”efl le genre-de bqauté ou les plus

vainspuiffentafpirer,
* Un homme qui a beaucoupde mérite

8e d’efprit , a: qui eil’eonnu pour tel , n’ell

paslai , même avec des traits qui font dif-
formes; ou s’il adelalaideur, elle-ne fait

pas fon imprellion. a
* Combien d’art pour rentrer dans la.

nature; combien de temps,dere les,d’at-
tention &- de travail pour dan cr avec la
même liberté 8: la mêmeigrace que l’on
’fçait marcher, pour chanter comme on
parle, parler &s’exprirner comme l’on ’
penfe, jetter autant deforce, devivaci-te’,
de paflion 8c de perfuafion dansyun dif-
cours étudié 8: que l’on prononce dansle v
public, qu’on en aquelquelbis naturelle-
ment & fins preparation dans les entretiens

les plusiàmiliers? l 1 ’ . *
* Ceux qui fans nous connoître alliez,

penfent mal de nous, ne nous fontpasde. .
tort ; ces n’elt pas nous qu’ils attaquent,

fifi
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fait le fantôme deleur imagination.

* Il y ado petitesregles, desdevoirs,
des bieniEances attachées aux lieux, aux
temps, aux perfonnes, qui ne fe devinent ’
point à force d’elprit, ,8: que l’ange ap-

prend fans nulle peine ; jugerdes hommes
par les Fautes qui leur échapent en cegen-
re, avant qu’ils foient affez infiruits, c’ellî

en juger par leurs ongles, ou parla pointe
de leurs cheveux 5 c’efl: vouloir un jour être

détrompé. i ’
* Je ne fçay s’il cil permis dejuger des

hommes par une faute qui cil. unique: 8e (i-
- un befoin extrême, ou une violente paf-

fion, ou un premier mouvement tirent a

confèquence. v i -7* Le contraire des bruits qui courent
des affaires ou des perfonnes, ell’fouvent
.laverité.

*. Sans. une grande roideur 8c une con-
-tinuelle attention à toutes fes paroles, on
cil: expofé à dire en moins d’une heurele

puy 8c lenonfur-unemêmechofe, oufi1r
une même perfonne. démunie feulement
par un efpritde locieté 8: de commerce: (Pi
entraîne naturellement à ne pascontredire

sceluy-cy .8: celuy-la qui en parlent diffo-

remment. i j* Un homme partial cil expoféâde pe- tu.
-tites mortifications; car comme il cil éga- l
-lement impollible que ceux qu’il favorife s
bien: toujours heureux ou fages, arque

- ceux
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ceux contre qui il fe declare foient toûjouri
en faute ou malheureux , il naifl delà qu’il
luy arrive fouvent de perdre contenance
dans le public, ou parlemauvais fuccésde ’
fes amis , ou parune nouvelle gloire qu’ac-
quierent ceux qu’il n’aime point.

* Un homme fujet à fe lailTer prévenir,
s’il ofe remplir une dignité ou lècuüere ou

Ecclefiaftique,efi un aveugle qui veut pein-
dre un muet qui s’ell charge d’une haran-
gue , un lourd qui juge d’une fymphonie;
foibles images , a: qui n’expriment qu’im-

parfaitement la miferede la prevention: il. i
faut ajoûter qu’elle cil un mal défefperé ,

incurable, qui infeête tous ceux qui s’ap-
prochent du malade, qui. fait deferter les
égaux , lesinferieurs,lesparens, lesamis,
.jufqu’aux medecins; ils font bien éloignez
de le guerir , s’ilsne peuvent lefairecon-

’ .venir defamaladie, ny desremedes, qui
feroientd’e’couter, de douter, de s’infon-

mer a: de s’éclaircir : les flatteurs , les four-

bes, les calomniateurs , ceux qui ne de-
-lient leur langue que pour lemenfonge a:
l’interêt ,. Tout les charlatans en qui; il fe ’

confier 8c qui luyfont avalertout ce qui
leur plait; ce font eux aufii qui l’empoifon-

rient 8: qui le tuënt. I . -
* La regle de Descanre s.-qui ne

veut pas qu’on décide fur lesmoindres Ve-

ri-tez avant qu’elles foient connuës claire-
ment et du truchements en aller belleflçc

a Cl

--4r»«

’Q-p-’ ---- en a..- m1.-»
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allezjufle , pour devoir s’étendre au juge-
ment que l’on fait des perlâmes.

* Rien ne nous vange mieux des man.
vais jugemens que les hommes font de nos
manieras, que l’indignité 85 le mauvais ca.

flâne de ceux qu’ils approuvent.
Du même fond dont on neglige un hom-

me de merite , l’on [sait encore admirer un

for. v* Un fat eflceluy qui n’a pas même ce
qu’il faut d’efprit pour être fat.

4 Un fat cl): celuy que les fotscroycnt
un homme de mérite.

’ * L’impertinent efi: un fat outré; le fat a. KM ,av
lallè , ennuye ; dégoûte, rebute .- l’im- w 7» fi:

pertinent rebutte , aigrit , irrite , ofenlè 3 il
commence où l’autre finit.

Le à: dl entre I’impertinent 8c le (et , il
cil compofé de l’un 8: de l’autre.

* Les vices ment d’une-dépravation du
cœur; les déëuts, d’un vice de tempera-
mem; le ridicule , d’un défiant d’elprit.

L’homme ridicule efl celuy qui tant
qu’il demeure tel, a les ap arcnccs du for.

Le fotne le tine jamais u ridicule, c’cfl I
(on caraélere 5 l’on y entre quelquefois avec
de l’efprit, maisl’on-en fort.

Une erreur de fait jette un homme lège

dansleridicule. ,I La fonifeelldansle foc, la Fatuite’ dans
le fat, 8: l’impertinence dans l’impertinent:
Qfemble que le ridicule refide tantôt dans

w ’ L ’ l cela,
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Iceluy qui en efl’et cil: ridicule, a: tantôt
dans l’imagination de ceux qui Croyent
voir le ridicule où il n’efl point, 8c ne peut I
être.

* La grolliereté , la rufiicité, la bru.
talité peuvent être les vices d’un homme
d’elprit.

e Le flupide cil: un for qui ne parle
point, encela plus fupportable que le for
qui parle. I ’

* La même chofe louvent cit dans la
bouched’un homme d’efprit , une naïveté

ou un bon mot; &danscelle du lot, une
e forure, n w

* ’Si le fit pouvoit craindre de mal parler,

il lbrtiroitde [on caraâere. ’
i A* L’une des marques de la mediocrité
del’efprit , cil: de toûjours conter.

’ Le fot cit embarallédefi performe;
le’fat a l’air libre 8c alluré; l’impertinent

galfiàl’efironterie : le mérite a’ de la paf

eur. ’Q il Le fuflifmt efl celuy en qui la pratique
de certains détails que l’on honore du nom
d’afaires , fe trouve jointe à une tres-gran-

’ demediocrité d’efprit.’

. Un graind’efprit 8: une once d’affaires
j plus qu’il n’en entre dans la compofi-tion du

fufiïant , font l’important.
Pendant qu’on ne fait que rire de l’im-i

portant, iln’apasunautremm,’désqu’on -
s’enplainç! c’efl;l’aerogarirr 1 En. p

r

«ba-mm -- æ.
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* L’honnéte homme tient le milieu

rentre l’habile homme a; l’homme de bien ,

-ququue dans une difiance inégale de (es

deux extrêmes. ’ e
La difiance qu’il y a de l’honnête ho

me à l’habile homme s’aniblit de jouta
autre , 8: cit fur le point de di fparoitre.

V . ’L’habile homme efl celuy qui cache lès

pallions, qui entend lès inter-êts , qui [y fa-
ærifie beaucoup de chofes, qui a fçu «que?
:rir du bien ., ou en conferver.
t ’L’honnête homme efl celuy qui ne vole

çpas fur les grands chemins, 86 qui ne tuë
.perfonne , dont les vices enfin ne fiant pas
’fcandaleux. l l

A ,On cannoit allez qu” un homme de bien
zefi honnête homme , maisil-efl plailant d’i-
maginer que tout honnête homme n’efi pas

homme de bien. ’ *
L’homme de bien cit celuy qui n’ait ny

un faim ny un devot 5*, 36 qui s’efl borné à
n’avoir que de lapvertu.

* Talent ,rgoût , efprit , bon feus, chofes
.difl’erentes, nonincompatibles.

* Faux des
ver.

Entre le bon feus 81 le bon goûtil y ala ’
diEerence de la taule à fou effet.

u Entre efprit a; .talentily ala proportion
I «du toma (a partie. v , .

. Appeletayoje un homme d’efprit , celuy
qui borné 8c renfermé dans quelque art , ou
même dans, une certaine fcience qu’il exer-
çedans une grande perfeâion , ne montre

- v i hors
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I hors’delànyjugement, nymemoire, ny

vivacité , n mœurs, ny conduite, qui
ne m’enten pas, quine peule point, qui
s’énonce mali un Mulicien, par exemple,
qui aprés m’avoir comme enchanté par
les accords , femble s’être remis avec fcïn
luth dans un même étuy , ou n’être plus

fans cet influaient, qu’une machine dé-
montée, à qui il manque quelque chofe.
à: dont il n’elt plus permis de rien atten-

re.
Que diraynje encore de l’efprit du jeu ,

pourroit-on me le définir? ne faut-il ny
prévoyance, ny finel’fe, ny habileté pour
joliet l’ombre ou les échez 3 8: s’il en Faut,

pourquoy y voit-on des imbecilles qui y
excellent , 8l de mes-beaux genies qui n’ont

I pû même atteindre la mediocrité; àqui

I au. bel:
fontaine.

Mr. Cor-

une piece ou une carte dans les mains,
trouble la vûë, 8: fait perdre contenance!

Il y a dans le monde quelque chofe , s’il

le peut, de plusincomprehenfible. Un
homme paroit groffier, lourd , limpide , il

. ne fçait pas parler, ny raconter ce qu’il
Vient de voir; s’il le metàécrire, c’eflle

modele des bons contes, il fait parler les
animaux , les arbres , les pierres,tout cequi v
neparle point: cen’ellquelegereté. qu’é-

legance , que beau naturel ; 8c que délica-
teflîa dans les ouvrages.

www.- Unautreeflsfimple, timide, d’uneen4
le. nuyeufe converfationi prend un mot

me



                                                                     

ou LESMOEURsDn ce 315cm. liai
pour un autre, 8c il neiuge dela bonté de
la piece que? par l’argent qui luy en revient ,
il ne (çait pas la reciter ny lire fou écritu-
re: laiflez-le s’élever par la compofition’,

il n’efi pas au delfous d’A ucuS’rE, de

P 0M p n’a , de NICOMEDE , d’HERA-

cuus, il cit Roy, de un grandRoy, il
cit politique, il ell Philobphei il entre-
prend de faire parler des Heros , de les Faire
agir; il peint les Romains; ils (ont plus:
grands 8e plus Romains dans les vers, que

dansleur hiltoire. p ’ l
Voulez-vous quelque autre prodige; Mus";

concevez unîhomme facile, doux,
plailànt , traitable , 8: tout d’un coup viol

lent, colere ., fougueux , capricieux!
imaginez-vous un omme fimple, i ..
nu, credule, badin, volage, un enliât
en cheveux gris; mais :permettez-luyde
le recueillir , ou plutôt de le livrer à un
genie, qui agit en luy, j’ofe dire, fans
qu’il y prenne part, 8: comme à fouin-
fçû; quelleverve! quelle élevationlquel-
les images! quelle latinité! Parlez-vous
d’une même peu-fouirez. me direz-vous;
oüy, du même, de 772cm , .8: de’luy .
fieul. Il crie, il s’agite, ilfe rouleàter-
te, il le releve, iltonne, ile’clate; &du
milieu de cette tempêteil fort une lumiere
qui brille a: qui réjoiiit; difons-lelans fi-

"gure, il parle comme un (ou, 81 peule
comme un homme rage; il dit ridiCule-

Tom. Il. G ’ ’ mcnt

. h
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ment des chofes vrayes ; a: follement des
(bores fenlëes 8: raifonnables; on cil fur.
pris de voir naître 8c éclorele bon fens du
[du dela bouffonnerie , parmi les grimaces
456 les contorfions : qu’ajoûteray-je davan-
tage, il dit ’85 il faitmieux qu’il ne fgait;

ce font en luy comme deux ames qui-nefe
connoilleut point , qui ne dépendent point
l’ une de l’autre , qui ontchacune leur tout,

ou leurs fonêtions toutes feparées. Il man-
queroit un trait à cette peinturefifurpre-
.nanre , fi j’oubliais de dire qu’il cil tout à la

a, .» . .fiusavideù infatiable deloüanges, prêt de ’

si il; .jfegjetteraux’ yeux de les critiques, a: dans
le fond. allez docile pour profiter de leur

cernure. - Je commence à me perfuadet
moy-même que j’ay fait le portrait de
deux perfonnages tout diflerens-z il nele-

. toit as même impoflible d’en trouverun V
arroi réme dans Theodas; carilefi bon hom-
me, il [cil plaifant homme. &il efiexcel- v

lent homme. .w * Aprésl’efprit de di’fcernement,ce qu’.

ilya au monde de plusrare , ce font les dia-
mans Seules perles.

un Me. ï,- *r Tel connu dans le monde par de
rierde grands talens, honoré 8c cheri. artoutoù
h"? il’le trouve , ellpetit dans fou omeftique

à aux yeux de les proches qu”iln’a pû re-

5°n Fine duire à l’efiimen tel autre au contraire,
k mm prophete dans (on gpa’is joüit d’une vogue

film a panty lesfiens, agui eûrelTîârée

9
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dans l’enceinte de la meulon; s’ap’plau t-

-rd’un mérite rare 80 fingulier, quilliyeft’
accordé par la famille dont il cil l’idole, mais
qu’il laine chez foy toutes les fois qu’ilifort,

.8c qu’il ne portenullîipart. A . - * i’
H f Tout le mon e s’éleve contrefiiitï

ihomm’e qui entre’eni reputationÀ,-Aîàîpèine,

ceux qu’il croit fesamis luy pardonnent:
ils un mérite miliaire, &une premiere vol
çgue qui lèmble l’allocier à la gloire dont ils
font déja en polleffion ; l’on ne le rend-qu’à .

, l’extremite , -& après que le Primera!
déclaré par lesxrécompmfes’; tousïalorsïîe

rapprochent deluy, &dê rejouai-miaule:
ment il prendefon rang d’hommede’in’ë’ri-i.

te. ’ -- * Nous affectons louventde loüeravec’ Ù

exagemtion des hommes allez endigues; ’
ée de les élever , sîilïfe pouvoit -, jumeau

hauteur de ceux qui excellent, ouparce’
que nOus fammeslasd’admirer toûjours les
mêmes perfonnes , ou parce que leur gloire
-ainfi partagée offenlè moins nôtre vûë 8c

nous devient plus douce &plus fupportai;
ble. - Ï ’ , a 1,Nl.-.t’) CM.
* il L’on voit desh’èm’nie’s qu’elle MËHË

lafaveur pouffe d’abordà pleinesvoil’ris j ili

,. erdent en un moment la terre de vûë
font leur route; tout leur rit , tout leur lue.
tede , action , ouvrage mon cil comblé
d’éloges &defré’cbmpetilæ,’ altièremen-

me que pour encageant &Rliei’tëiifel

* ’ x - a. i
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il ya-un rocher immobile, qui s’éle’vè fin”

Enf’Çôte, les flots le brifent au pied ;, la
puifi’ànce ,les richellès , la violence , la flat-

terie, l’autorité, la faveur, tous les vents
ne l’ébranlent pas, c’elt le public, ou ces

gFPSÉChOÈient- 1f* Hall-ordinaire 8c comme naturel de
l luger du travail’cl’autruy, feulement par

rapport à celuy qui nous occupe. Ainli le
Poèterempli de grandes 8c fublimes idées
eflime peule difcours de l’Orateur , qui ne
s’exerce fouvent que, fur de fimples laits .-
8: celuy qui écrit l’hilloire de En païs ne

’peutcomprendre ,qu’un ef rit railbnnable.
employefavieà ima iner (lias hâtions-8: à
trouver une rime: de même le Bachelier
plongé dans les quatre remiers lieçles trai-

tetoute autredoâtine efcience trille, vai-
nelôç inutile; pendant qu’il cil peut-être

méprifé du Geometre. e
.- * Tela allèzd’efprit pourexcellerdans
une certaine matiere 85 en faire des leçons,
qui en manque pour voir qu’ildoit le tai-p
refurquelque autre dont il n’a qu’une foi-

ble connoillànce ; il lbrt hardiment des
limitesde fou genie, mais il s’égare, a:
fait que l’homme illufire parle comme un

for. v .Ï * Herille loir qu’il parle.qu’ilharangue

ou qu’il écrive, veutciter: il faitdire au
Prince des Philolophes ,4, que le vin enyvre,
ê; àl’prateur Romainquel’eau le tempe-a

11 5, I; . i A Ici



                                                                     

ou LES Montres ne; ce situe; . 1’174;
r6; s’il le jette dans’la’môralèi ce n’eflpaà

luy, c’ell le divin Platon qui allure quela
vertu cil: aimable ,- leviceodieux, ouque
l’un 8: l’autre le tOu’ruentenhabitude’: les

chofes les plus communes ,3 les plus trivia-
les, 8: qu’il cil même capable déparler, il

veut les devoir aux Anciens, aux Latins,
aux Grecs: ce n’efi ny pour donner plus

z d’autoritéàce qu’il dit, uy peut-erre pour

le faire honneur de ce’qu’il’fgait. r Il veut

c1ter.:v.r.’. - 11;" ’
V .*"C’efi: fouveut’haz’arder’uu bon mot

8c vouloir le perdre , que de-le denner pour
lien ; il n’ell par relevé,- a il tombe avecdës

gens d’efpritouqui le croyant tels , qui ne
l’ont pasdit, &qui devoient ledire.’ C’efi:
au’contraire le faireïvaloir, qüèdekr’ap-

portercomme d’un autre; vec n’en qu’un
fait ,è 8: qu’on unifieroit pas obligéd’e fêt-

voir ; il ei’t dit avec plus d’infinuation’lidc

reçû avec moinsdejaloufie, performe n’en
fouille: on rit s’il fautrire, &vs’il faut’ad-

mirer, on admire. - * ’- , -’
* On adit de SOCRATE l qu’il étoit

en.»..delire, 8e que c’étoit un fOu ’ tout
plein d’efprit ; mais ceux des Grecs qui par-

loient ainfi d’un homme fi figé palfoient

pour fous. Ils diroient, quels bizarres
portraits nous fait ce Philofophe’! quelles
moeurs étranges 8c. particulieres ne décrit-
il point! où a-t-il rêvé , creufé, ralliem-

blé neles idées fi extraordinaires? ’ quia-Mes

i l 3 x cou.

Mr. delu
Bruyere.
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fibuleurs, quel pinceau l ce (ont des chiè-
meres -, ils fe trompoient , c’étaient des.
moulues , c’étoieut des vices , mais.
peintsau naturel, encroyoit- les voir, ils
filoient peur. Socrate s’éloiguoit du;
citrique , ilépargnoit les perlonnes,.. 8c
blâmoit les mœurs qui v étoient mauvai-

les. i* Celuy qui ei’c riche par fou fgavoir fii-

re, connoît unPhilofophe , les preceptes,
la morale 8c la conduite s 8; n’imaginait
pasdanstws les hommes une autre fin de
toutes leurs actions , que celle qu’ils’efi
propoféeluy-même toute la vie , dit en fini;
cœur, jele plains, je le tiens échoué ce ri-
.gide cenlèur, il s’égare 8c il efi’hors de:

route, ce n’efi pas ainfi que l’on prend le
.vent, &quel’on arriVe au délicieux port:

de laie-nunc: , 8e frelon les principes il
finnciufle. ’- * - ’ - ’
k Je pardonne , dit Amélfbr’m, à ceux que"
j’ay loüez dans mon ouvrage, s’ilsm’ou-

.blient: qu’ay-je faitpoureux, ils étoient

louables. Jelepardonnerois moinsàtous.
h ” 3ceux i’ay attaqué les vices fans touè-

. "cherâleurs perfonnes, s’ils me doivent un
aufiî grand bien que celuy. d’être corrigez ç

mais comme c’eft un évenemens. qu’ou ne:

voit point , il fait delà queny les nm
un]? les autres ne font. tenus dentelaire du,

.L rien. . .». ’ L’onpeut, aigu: ce-Philofophe, envier-

. . on
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ou refiifer à mes écritsleur recornpenlè, ou
ne (gantoit en diminuer la reputation’; 85
fion le fait, qui m’empêchera de le nié-5

riferë v v ,: ’ j v. . ’
*’ Il ellbon diêttePhilol-ophe. ,” il n’eil.

gueres utile de palier pour telî il-n’ePc pas

permis de traiter quelqu’un de Philofor
hes- ce fera toûjoursluy dire une injure ,.

tufqu’â ce qu’il.ait plû aux hommes d’en-

,ordonner autrement, 8c en rellituant à un fil
beau nomifonide’e propre 8: convenable,-
âleluy concilier toute l’efiime qui luy cit.

ue. l .’ Il y a une Philolbphie qui nous élevé

au demis de l’ambition 8: de la fortune, qui
nous égale , que dis-je, qui nousplaee plus--
haut que les riches, que les grands, &un
les puillans; quinous luittnegliger lès pas.
fies , 8c ceux qui les procurent; qui nous
exempte de defirer , w dedemander, de prier, .4
de folliciter, d’importuner; 8L qui nous,
finve même l’émotion 8e l’excellive je a

d’étreexaucez. Il y a une autre Philolï-
phie qui nous fouiner a: nous allujettit a».
toutescescbofes en faveur de nos proches.
ou de nos amis: c’efila meilleure. ’

* C’efi abregerr 8c s’épargner milledîlï-

enflions, que de panier de certaines
qu’ils fqnt incapablesdeparlerjidle; 8c de
condamner ce qu’ils difent, ce" qu’ils ont
dit , 8: ce qu’ils diront.

3*" Nous n’approuvons- les autres que»-

v G a P"
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parles rapports que nous fentons qu’ils ont
avec nous-mêmes; 8c il femble qu’efiimer
quelqu’un , c’ef’c l’égaleràlo .

* Les mêmes défauts qui gaudes autres
13m lourds 85 infupportables , font chez
nous comme dans leur centre , ils ne pefent
plus, on ne les fent pas : tel arle d’un au-

tre, &en fait un portrait eux, quine
voit pas qu’il [e peint luy-même.

.Rien ne nous corrigeroit plus promp-
tementde nos défauts, que fi nous étions
capables de les avoüer à: de les reconnoî-
tre dans les autres i c’ell: dans cette jufiè
diffame, que nous paroiflànt tels qu’ils
font, ils le feroient haïr autant qu’ils le
méritent.

, * La fige conduite roule fur deuxpi-
vots , le palléôz l’avenir: celuy qui a la
memoire fidele & une grande prévoyance ,
cil hors du peril de cenfurer dansles autres,
ce qu’il apeut-être fiait luy-même: ou de

, condamner une aâzion dans un pareil cas , 8c

wdans toutes les circonllances, où elle luy
fer-aura jourinévitable. s -
p ï" Le guerrier 8c le politique non plus
que lejoüeur habile, ne font pas le huard;

. mais ils le préparent , ilsl’attirent , 8: Hem-p

l blent . prefque le détemiiner : non feu-
lernent ils fçavent ce que le foc 8: le
poltron, ignorent, je veux dire , (e fer-
vir duhazarclquand il arrive; ils fçavent
même profiter par leurs précaution; 8:

eurs
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leurs mefures d’un tel ou d’un telliazard,

ou de plufieurs routa la fois: fi ce point a.
rive, ils gagnent; fi c’efl [cet autre,ilsgagnent

encore; un même pointfouventles faitga.
gner de plufieurs manieres: ces hommes fè-
ges peuvent être lofiez de leur bonne fortu-ï
ne comme de leur bonne conduire, i &le

1 hazard doit être recompenfé en eux camme

la vertu. ’ » n l -* je ne mets au deffus d’un grand poli;
tique que celuy quineglige de le devenir,
8: qui fe perfuade de plus en plus que le
monde ne mérite point qu’on s’en occupe.

i Il y a dans les meilleurs confeils de
quoy déplaire , ils viennent d’ailleurs que
de nôtre efprit, c’cfl: allez pour étrerejet-
rez d’abord par prélbmtion 8: par humeur; k A ’

8: fuivis feulement par neceflité, ou par

reflexion. n ’I -’ * "
-. * Q1521 bonheur furprenant a’accom4

pagné ce favori pendant tout le Cours de n
vie! ’r quelle autre fortune mieux foute-I
nuë, fans interruption, fans la moindre
difgrace! les premiers poiles, l’oreille du
Prince, d’immenfes trefors, une famé;
parfaite, 8: une mort douce;- mais quel
étrange compte à rendre d’une vite paillée

dans la faveur ! des confeils que l’on a don-’

nez, de ceux qu’on a negligé de donner
ou de fuivre, des biens que l’on n’a point

fait : des maux. au contraire que l’on
a fait: ou par foy-même, ou rjr les

à l G 5’ au:

Mr. Le I
Chance-
lier le Telg
lier.
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élimes: en un mot de toute la. rofperiteî.
. ’-’ L’on gagne à mourir, ’êtreloüé de-

çeux qui nous furvivent, (cuvent (ans ana»
tre mérite que celuy de n’être plus : le mê-»

- me éloge fert alors pour Catanôt pour Pi.

fin.
Le bruit court que Pifonefl mort , c’en:

une grande perte, c’étoit un homme de
bien , a: qui méritoit une pluslongue vie 5.
il aVoit de l’efprit 8c de l’agréement, de la

fermeté &du courage; il étoit fût, geneu
reux, fidele: ajoutez, pourvû qu’il fait

mon. s
* La maniere dontonfete’crie fur quel-e

quesuns qui le diRinguent par la bonne
foy , le désiutereflèment 86 la probité, n”eŒ.

pas tant leur éloge, que le décreditement’

du genre humain. i. il Tel foulage les miferables, qui ne.
gigs, la.,famille &laifl’e fou fils dans Pin.
(Haleine: un autre éleveun nouvel edifice,"
qui n’a pas encore pa é les plombsd’une

milieu qui cf! achevee depuisdixannc’es:
un troifieme. fait desprefens &deslargef-

- fias, 8: ruinefies creamiersir demande,
la pitié ,- la, liberalité, la magnificence
fontoce les vertus d’un homme injufie?
ou plutôt fila bizarrerie Sala vanité ne [ont
pas caufes de l’injufiice .3

* Une circonfiance eflèntielle à la ju-
Ilice que l’on doit aux autres, c’eft dola

faire promptement &- faire, giflera: la.
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fiireattendre , c’efiinjufiice.

Ceux-là font bien, ou font cequ’ils dol--

vent. Celuy. qui dans toute la conduite"
- làiflèlong-tems dire de fquu’ilfera bien-,4 ,

fait ries-mal. I v i .*’ L’on dit" d’un grand qui tient table"

deux fois le jour , 8: qui pafiè favie alaire.
digefiion, qu’il meurtde Faim , pour expri--
mer qu’iln’efi pas riche, . cirque (es afFai---

res font fort mauvaifesr c’elt une figura,
enlediroitaplus au lettre-de fes cream

tiers. -* L’honnêteté , les égards a: la-apoliteflè

’ des perfonnes avancéesen âgede l’un 8: de:

l’autre lexe ,- me donnent bonne opinion?
de cequ’r’m appelle le vieux temps. a

*’ C’eflr’un exeés de confiance: dans les-

parens d’efperer tout: dezlabonne éclatât
tion des-leurs enfans , . 8c ’ une grande et..-
reur de n’en attendrerim 8: de la ’vnegli-r

r;
*’ Quand il feroitvray, ce que plufiéurs:

dirent, que-l’éducation ne donne point à
l’homme un autre cœur ny une autre coma
plexion ,7 qu’elle ne change rien dans l’on:
fond, «Seine touche qu’aux fuperfiçies; -je.
ne laiflërois pas de dire qu’elle ne luy, efi’

pas inutile.- I* -» Il n’y a que de l’avantage pour celuyz

qui parle peu , la préfomption cit qu’il au
de l’efprit; . &s’il cit vray qu’il n’en mana-

que pas , la préfomption tell; qu’il l’a ex-

.Gfillent..« G a; i ’ *Ne
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t Ne fou et qu’à foy 8: au prefentJÔurï

. ce d’erreur ans la politique.
v * Le plus grand malheur après celuy

:auîar-rSe- d’être convaincu d’un crime , î cit (cuvent.

mais; d’avoir en à s’en jullifier. Tels arrefls
gemme nous déchargent 8: nous renvoyent abfous,

I qui fontinfirmez par la voix du peuple. ’
* Un homme efifidele à de certaines

pratiques de Religion, on-le voit s’en ac-
. quitter avec exaétitude, performe ne le louë,
.ny ne le delaprquve , on n’y penfe pas ; tel
autre y revientapre’s les avoir negligées dix
années entiere’s, on fe récrie , -onïl’exalte;

,cela ePt libre: moyjeleblâme d’unfilong
,oubly de (es devoirs , 8c je le trouve heu-
reux d’y être rentré.

* Le flatteur n’a pas airez bonne opini-

Qonpde [Gy , ny des autres. v :.
, *. Tels [ont oubliez dansla dil’tribution

e des graçes, &font dire d’eux, parqua] le:
oublier, qui, fil’on s’en’étoitlouvenu,au-

raient fil t dire ,pourqu s’enfiuwm’r : d’où

vient cette contrariera; Lit-ce du cara-
étere de ces perlonnes , ou de l’incertitude

de nos jugemens; ou même de tous les

deux? .v * L’on dit communément; aprés un tel,

qui féra Chancelier? qui fera Primat des
Gaules? qui fera Pape .? on va plus loin;
chacun felon les fouhaits ou [on caprice fait
fa promotion, qui efl: fouvent de gens plus
alleu; gr plus caducs que celuy quie en -

. .. , * A. . places
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place; 8: comme il n’y apas de raifort qu’-
une dignité tuë celuy qui s’en trouve revé-

tu , qu’elle lert au contraireà le rajeunir , 8c
.àdonner au corps 8: à l’efprit de nouvelles
relTources , ce n’efi: pas un évenement fort

rare, à un titulaire d’enterrer [on fuccefl

feur. . - * ,* La diigrace éteint les haines &lesja-
loufies: celuy-là peut bien faire, qui ne
nous aigrit pl us par une grande faveur:il n’y
a aucun mérite , il n’y a forte de vertus qu’-

on neluy pardonne: il feroitunHerosim-

planement. .Rien n’en bien d’un homme difgracié,

vertus , mérite, tout cit dedaigné , oumal
expliqué, ou imputé àvice: qu’il ait un
grand cœur , qu’il ne craigne ny le fer ny le
feu , qu’il aille d’aufli bonne graceàl’enne-

my que BAYARD sa Mona-navrai. a»;
c’elt un bravache, on en plailante: il n’a
plus de quoy êtreuh Heros.

Je me contredis , ilefivray, accufez-en
les hommes, dont je nefaisque rapporter
les jugemens;je ne dis pas de diEerens hom-
mes,je dislcs memes qui jugent fi diEerem-

ment. -* Il ne faut pas vingt années accom-
plies pour voir changer les hommesd’opi-
nion fin les chofes les plus ferieuies , com-
me fur celles ui leur ont parû les plus
lettres 8c les (p us Vrayes. je ne bazar-
deray pas d’avancer que le feu en foy 8c

G 7 indé i

* Marq.
de Mon-
trevel

D. L. C.
Lieur.Gen.
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independamment de nos reniflions,- n’ait
aucune chaleur, c’efi: à dire rien de rem--
blable à ce que nous éprouvons en nous--
mêmes à fonap roche,» de peur.quequel--
que jour il ne evienneaufli chaud qu’ilaz
jamais été. VJ’afl’urerayi- aufiî peuqu’une;

ligne droite tombant fur une autre ligne;
droite fait. deux angles droits , . ou égauxà!
deum drorts ,, de: peut que les hommesve.
nant a ydécouvnr quelque chofe de: plus »
ou de moms , je norois raillé de ma propo- -
linon: ainfi dans un autre genre jediraya
peine avecroutela France, . V Ann and!
infaillible, on n’en apelle point; qui me s

tiroit que dans peu de temps on n’in- w
muera pas que. même furlefiege, quieflcïr i

(en fort 8l oùildecide fouverainement, ils
erre quelquefois, . fujetauxfautes comme ;
Amphi: ?. ’

*» Si vous en croyez desx- perfonnes ai--
, ries l’une contrel’autre’ ,: arque la paflion a

omine , l’homme doâeeft’un Sçdvmnflè; .

î le Magiflrat un Bourgeois ou! un Praticien ; 2

le Financier un Maintien a: le Gentil-r-
homme un Gentillâtrei mais il ellf étranges

e que de fi’mauvais noms que la colère 8l la *

haine ont fçûinventer, deviennent fami-v
liers, 86 que le dédain’tout froid &"tcutr
paifible qu’il elt , ,ofe s’en fervir.- .

. * VOus vous agitez , vous vous donner
un grand mouvement, furtoutlorfque les t
ennemis commencent à fait, 8c que la vi-.- I

, ’ i &oire:



                                                                     

001159 Moauus ne ce SîECLE. 1fo
araire n’elt plus douteufe,. oudevantune-
ville aprés qu’elle acapitulé e. vous aimezr

dans un combata ou pendant unfiegeà pas
mitre en cent endroits pour. n’être nulle:
part, à prevenir les ordres du Generalde:

peur de les fuivre, 8: àchercherlesocca.
fions, plutôt que de les attendreôrlesre-
cevoir; vôtre valeur féroit-elle Bulle a»

* Faites garder aux hommes quelque:
polît: où: ils puiflentêtre tuez", 8c où neam

moins ils ne foient pas tuez: ils aimentl’ho

leur 8: la vie.. . s* A: voircommeleshommes aiment la
vie, pouvoit-ou foupçonner qu’ilsaimafL
fent quelque autre chofe plus que la vie ,.
ne fûtee fouvent qu’une certaine opinion:
d’eux-mêmes établie dans l’efprit de mille-

gens , ou qu’ils ne connoiflem point, ou:
qu’ils n’eftiment point.

” Ceux qui ny Guerriers ny Courti-
fins vont à la Guerre 8c fuivent la Cour,
qui ne font pas un fiege, mais qui y aili-
flent , ontbien-tôte’puifé leur curiofité fur

*Plufieurg ’

corneilles-L-
8c autres
gens qui
aile rem au;
Siege de

une plaCe de guerre, quelque furprename mon".
qu’elle fait , furia tranchée , fur l’effet des

bombes 8: ducanon , furies coups de main,
comme fur l’Ordre &le fuccés d’une atta-

que qu’ils entrevoyent; la refifiance conti-
nue , les pl’uyes furviennent , les fatigues
croifl’ent, on plonge dans la fange, on aà
combattre les faifons 8c l’ennemi , on peut
être forcé dans res lignes &enfermé eut-rez

’ une



                                                                     

me . Le s Canne TER’ES
uneVille’ôzune Armée,- quelles extremi-Ï

tez! on perd courage, on murmure , i ele-
ce un fi grand inconvenient que de lever
un fiegeë Le falutde l’Etat dépend il d’u-

ne citadelle de plus ou de moins? ne faut-
il pas, ajoutent-ils, fléchir fous les ordresdu
Ciel qui femble fe declarer contre nous, et
remettre la partie à un autre temps .? Alors
ils ne comprennent plus la Fermeté , 8l , s’ils

ofoient dire , l’opiniatreté du General qui
fe roidit contre les obfiacles, 4 qui s’anime.
parla difficulté de l’entreprife , qui veille
la nuit 8: s’expofe le jour pour la conduire
Malin. A-t-on capitulé, ces hommes fi
découragez relevant l’importance de cette
conquête, en prédifent les fuites , exagerent
la neceflité qu’il yavoitde la faire , le peril

&la honte qui fuivoient de s’en defilter,
prouvent que l’Armée qui nous touvroit
des ennemisétoit invincible i ils reviennent
avec la-Cour, panent par les Villes 8: les
Bourgades , fiers d’être regardez de la
bourgeoifie qui cit aux fenêtres, comme
ceux mêmes qui ont pris la place , ils en
triomphent parles chemins, ils fe croient
braves; revenus chez eux ils vous étourdi f-
fent de flancs, de redans, de ravelins, de
fauflèbraye, de courtinet, 8c de chemin
couverts ils rendent compte des endroits
où hamada voirles a portez, 8: où il ne [41];
fait pardjawir dupai], des hazards qu’ils
ont couruà leur retour d’être pris ou tuez

Par.



                                                                     

ou LES MOEURS DE cr:- SIECLE. 161
parl’ennemi : ils taillent feulement qu’ils

ont eu peur. . ’* C’en le plusvpetit inconvenicnt du
monde que de demeurer court dans un
Sermon ou dans une Harangue ; il laifleà
l’Orateur cequ’ila d’efprit, de’bon feus,

d’imagination, de mœurs 8c de doétrine ,

il ne luy ôte rien; mais on ne laiffe pasde
s’étonner que les hommes ayant voulu une

fois y attacher une efpece de honte 8c de
ridicule, s’expofent par de longs , 8c fou-
vent d’inutiles difcours à en courir tout le

rifque.
* Ceux qui employeur mal leur temps

fontles premiers à fe plaindre de fa briè-
veté ; comme ils le coniumentâ i s’habiller,

à manger, à dormir, àde fors difcours, à
le refoudre fur ce qu’ils doivent faire, Be
vfouvent à ne rien faire, ils en manquent
pourleurs affaires ou pour leurs plaifirs,
ceux au contraire qui en font un meilleur
ufage , en ont de telle. ”

Il n’ya point (le-Minime li «tu qui
ne fçache perdrechaque jour deux cures
de temps, celava’loinàlafin d’une ilon ne

vie; &filemalefiencore plus grand ans
les autres conditions des hommes, quelle
perte infinie ne (e fait pas dans le monde
d’une chofe fi précieufe , 8c dont l’on fe

plaint qu’on n’a point alfa. c
q * Ilyades creaturesdeDieuqu’on ap-

pelle des hetnmes, qui ont une ame qui en

« efprit,e
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efprit , dont toute la vie cil: occupée , 8:3
toutel’attention eft reünie lèier du mar-
bre; cela cil: bien funple, c’eflc bien peu
de chofe: il yen a d’autres qui s’en éton-

rient , mais qui . font entierement inuti-
les, & qui pallient les joursà ne rien flaire ;.
o’elt encore moins que de fcier du mar-

bre. .* La plûpart des hommes oublient fi?
fort qu’ils ont une ame , 8; fe répandent en
tant d’aâions 8c d’exerciCes, où il femble

qu’elle cit inutile ,. que l’on croitparler
avantageufement de quelqu’un, en dime
qu’il penfe, cet éloge même elïdevenu vul-a

gaire s qui pourtantne met cet homme qu’--
au delfus duchien , ou du chevelu

* A quoy vous divertiflëz-vousi’à quoy v

gaffez-vous le temps ê vous demandent les:
fors 8c les gens d’efprit :«- fi je replide que
c’efi àouvrir les yeumôz à voir, à prêter:
lbreille 85 à entendre ,8: à avoir la fauté ,. le:
repos , la liberté, ce n’efi riendire; les Kali,»

des biens, les grands biens ,., les feuls biens-
ne tout pas comptez, ne fe liant as Enfin:
Ëuezqvous! mafquez-vous tilt utrépon»

- re. .. lift-ce un bien pour l’homme. que la lia»
berté, fielle peutêtre tropçgrande Be trop 4
étenduë,» telle enfin qu’elle.ne fente qu’à.

luy. faire defirer quelque choie, qui efi’d’a- -.

p mir moins de liberté? ï
Laliberté n’efl pas oifivetézr. c’ell un«

’ me:
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filage, libre du temps, c’el’t le choix du:

’ travail 8c de l’encrcice: être libre en un:
mot n’efi: pas ne rien faire ; c’efi: être feulï

arbitreedece qu’on fait ou. de ce qu’On ne-
Éit point ;., que! bien ente feus que la liber»

I ,. * Cu un n’étoit point tropnvieux-
pour penfer à’laconquête del’Univers *; ’* Vs le” A

- s - - a, . . penfées deil n avoit point d autre beantude à fefaire rimaient
quelle cours. d’une belle vie,- &ungrand fifi?”
nom après fa morts. né fier, ambitieux , comme;
.84 fe portant bien comme il fiifoit, il ne
pouvoit mieux. employer [on temps qu’a
moquerie le monde. ALEXANDRE étoit
bien; jeune pour un delTein fi ferieux , ileft"
étonnant que dans ce prennerâgeles foin-u
mes ou le vin n’ayent-plûtôtrompu fon en»-

nreprife. .* UN Jaune. Fumets, D’UNE nacra
-A"V.GUSTE.’ L’amour: ET L’ESPÉRANCE-

DES Pennes. .DONNE’ Du CIEL POUR:

panonceau LA samare ne LA un»
ne. PLuS GRAND que stanneux. Plus
D’uN’ Humus ou! est: son .MODELE,A’.

naja rom-na? A: L’UNIVERS un 3531
DIVINES amurez, E1- un UNEVERp
Tu aunoient: , quarres amans nus-
Hnnos SONT nus mon-res ne L’as-
frnu que Les AUTRES upmmns.’

* Si le mondedure fadement oentmil- a Contre
lions d’années, il cit encore dans toute fâ

. Mixeur. &nefait prefque quecomrnen- triviale.-

, ce! 5.
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cer ; nous-même nous touchons aux
premiers hommes 8c aux Patriarches, 8c
.qui:,pourra ne nous pas. confondre avec
eux dans des fiecles fi reculez ë.m’ais fi
l’on. juge par le pané del’avenir, quelles

chofes nouvelles nous font inconnues
dans les arts, dans les fciences , dans la
nature, &j’ofe dire dans l’hifloire! quel-
les découvertes ne fera-non point ! quel-
les dilïerentes revolutions ne doivent. pas
arriver fur toute la face de la terre, dans
les ,Etats 8c dans les Empires! quelle
ignorance ePc la nôtre !’ r8: quelle legere
experience que celle de fix. ou lept mil;

leans 1 » p* Il n’y a point de chemin troplong à
quimarchelentementôz fans fe prefler, il
n’y a point d’avantages trop éloigneza qui

s’y prepare parla patience. A 1 1 . *
* Ne faire fa courà performe ,,’ny attela;

dre de quelqu’un qu’il vousfallè la fienne ;

douce fituation , d’or,.état de l’homme

le plus-naturel. -- . a J* Le monde en: pour ceux qui fuivent
lçs Courson qui peuplent lesVilles; lami-
ture n’efi que pour ceux qui habitent la
campagne , eux feuls vivent, eux feuls du
moins connoifl’ent’qu’ils vivent. I

* Pourquoy me faire froid, &vous
plaindre de ce qui m’en: échapé fut quel-

I ques jeunes gens qui peuplent lesCoursë é-
tes vous vicieux, ô MéfiMJeînele fçavois

’ ’ P35.
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pas, &vous mel’apprenez; ce queje fçay
en: que vous n’étesplus jeune.

Et vous qui voulez être offenfe’ per’fon-

nellement de ce que j’ay dit de quelques .
Grands , ne criez-vous point de la blelfure
d’un autre? étes-vous dédaigneux, mal-

fiifant ,mauvais plaifant, flatteur, hipo-
criteë je l’ignorois, nepenfoispasà vous,
j’ay’ parlé des Grands. ’ .

* L’efprit de modération 8c une certai-

ne figeffe dans la conduite , lailfent les hom-
mes dans l’obfcuri té ; il leur faut de grandes

vertus pour être connus .86. admirez, ou
peut-être de-grands vices.

Ë Les hommes fur la conduite des
grands 8c des petits indifl’eremment ,
font prévenus, c armez, enlevez par la
réüffite, il s’en fine peu que le crime
heureux ne foit loüé comme la vertu mê-
me, 85 que le bonheur ne tienne lieu
de toutesles vertus : t’en un noir attentat,
c’en: une fal’e &odieufè entreprife, que»

celle que le fuccés ne fçauroit ’jufli-
fier.

* Les hOmme’s feduits pardebelles ap-
parences 8c de fpecieuxpretextes , goûtent
aifément un projet d’ambition que que];
ques Grands ont médité , ils en parlent avec
interêt, il leur plaît même parla hardiefle
ou par la nouveauté que l’on luy impute,
ils y font déja accoûtuinez , 85 n’en atten-
dent que le fucçés, lorfque Venant au con-

" ’ ’v r ’ i traire
x
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îtraireâ avorter , ils décident avec confiai):

»ce 8c fans nulle crainte de fe tromper,
qu”il étoit aemeraire 8: ne pouvoit réüfè,
zfir.

* Ily a de’tels projets, d’un fi grand
réclat , a: d’une confequenCe fi valles qui

font parlerles hommesfi long-temps; qui
on: tant efperer, ou tant craindre félon les
divers interéts des peuples, que toute la
zgloire a: toute la fortune d’un homme y
font commifes: il ne peut pas avoir paru fur
ale Scene avec unfibel appareil, pour fe re-
tirer finis rien dire; quelques affreux perils
«qu’ilcommence’à prévoir dans la fuite de

fou entreprife , il faut qu’ il l’entame; le

moindre mal pour luy, cit de la man-
quer.

ne, - ”’ Dans un méchant Hommefl n’y a pas

de quoy-faire un grand homme: ,loüez fes
vûës& fes projets, admirez la conduite,
exagerez fou habileté a fe fervir des moyens

« les plus propres se les plus courts pour par-
venirâ les fins, fi fes fins font mauvaifes,
la prudence n’ya aucune part,- 8c où man-

que la prudence , trouvez la grandeutjfi
vousle pouvez. I ’ . ’ p

l’âme q * Un ennemi cil mon, qui étoitàla
tigrerai-s tête d’une armée formidable , deltmée à

fil-mm palferle Rhin; il fçavoitla guerre, 8c fou
experience pouvoit être fecondée de la.
fortune , quels erx de joye art-on Àvûs,
(judle fête publique! Il y a des hommes

4" au
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au contraire naturellement :odieux , 8: dont
l’averfion devient, populaire: ce n’ell: point

précifement par les progrés qu’ils font, ny

par la crainte de ceux qu’ils peuvent faire,
que la voix du peuple éclate à leur mort ,8:
que tout treflaille, jufqu’aux enfans, dés

que l’on murmure dans lesplaces, quela
terre enfin en cil délivrée. ,

1k Otems! ô mœurs! s’écrie Hara-
dite, ô malheureux liecle! ficelé rempli-
de mauvais exemples, oùla vertu fouffre,
oùlecrimedomine, ou il triomphe! Je
veux être un chaon, un eÆgg’jk, l’oc.

cation ne peut être meilleure , ny les
conjonéturesplus favorables, fi je defire
du moins de fleurir 8c de profperer. 0
pallres , continuë ,Heraclite’l O rul’tres

qui habitez fous le chaume 8c dans les
cabanes! ,fi les, évenemens ne vontpoint
jufqu’à vous ; fi vous n’avez point le
cœur percé par la malice des hommes;
.fi on ne parle plus d’hommes dans vos
contrées, mais feulement de renardsôcde
loupscerviers, recevezomoy parmi vousà
manger vôtre pain noir, 8c à boire l’eau de

vosciflernes. -
* Petits hommes,hauts de fix pi eds,tout

ou plus de fept , qui vous enfermez aux foi-
»rescomme eans, &comme des pieces ra-
ges dont il aut acheter la vûë , dés que vous

allez jufques a huit pieds; qui vous donnez
fins pudeur. de la hautzjfi 8c de l’éminence,

qui
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qui efl tout ce que l’on pourroit accorderà

ces montagnes voifines du Ciel, 8e qui
voyeur les nua es le former au defTous
d’elles: efpece Ëanimaux glorieux 8: fu-
perbes, qui méprifez toute autre efpece ,
qui ne faites pas même comparaifon avec
l’Elephant 8c la Baleine , approchez , hom-
mes, re’pondez un peu àDemocrite. Ne
(litez-vous pas en commun proverbe, de;
loups ravgflîzm, desliansfurimx, malicieux
comme unfinge: 8e vous autres, qui êtes-l
vous? j’entends comernfans celïeâmeso-
railles, l’homme efl un animal mijànndâle;

qui vousa paire cette définition, font-ce
lesloups, les linges, &les lions, ou fi.

. vous vous l’etes accordée à vous mêmes?
c’eft déja une chofe plaifante, que vous
donniez aux animaux vôs conlreres ce
qu’il y a decpire, pourprendrc pour vous
ce qu’il y a emeilleur, lamez-les un peu
le définireux-mémes , 8e vous verrez com-
me ils s’oublietont, se comme vous ferez
traitez. je ne parle point , ô hommes,
de vos legeretez, de vos folies 85 de vos
caprices qui vous mettent au defïous de la
taupe 8: de la tortuë, qui vont figement
leur petit train , 8e qui fuivent , fans varier
l’infiiné’c de leur nature ; mais écoutez-m0

unrmomem. Vous dites d’un tiercelet e
faucon qui eh fort leger, 82 qui faitune
belle defcente fur la perdrix , voilà un bon
oifeau; &d’unlévrier qui prend un lie’vre

i corps
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vorpsâcorps, «c’efl: un bon lévrier; je canai

feus, aufli que vous: difiez d’un homme qui

court le fanglier , qui le met aux abois.
qui l’atteint &qui le fperce , voilà marbrai
ve homme e mais , «i vous voyez deux

’ chiens qui S’abboyent;., qui s’affrontent,

qui le mordent «Se-le déchirenuryousldiq
test, voilà de fors 301mm): 8l vous 55mn
ne: un bâton’pout les (épater :’ que fi lion

vous diloit que tous les chats d’un grand
pais le font allemblezpar milliers dans. une
plaine, &qu’aprç’s avoirmiaulé ronfleur

fanal, ilsrfe, lotit jette: avec fureurlesuns
furies autres, v& ont» enfem’ble de la
dent &de la tiffe; que deleette mêlée il
efidemeurédî par: 8: d’autre neuf à’ dix-

mille chats fur la place, qui ont infecté
l’air à dix lieuës de là par leur puanteur,

ne diriez-vampas, voilà le plusabomina-
blejabat dont on aitiamais oüy parlerê &fi
les loups en faitoient de même, quels heur-
lemens , quelle boucherie! 8: fi les uns
ou les autres vous difoient qu’ils aiment
la gloire, concluriez-vousde ce difcours
qu’ils la mettent à fe trouverà ce,,beaa
rendez-vous, à détruire ainfi, &à encan-
tir leur propre efpece; ouaprés,.l’avoir
conclu , ne ririez-vous pas detout vôtre
coeur del’ingenuité de ces pauvres bêtes?

Vous avez déja en animaux railonnables,
à pour vous difiinguer de ceux qui
ne fe fervent que de laure dents 8C: de

272m. Il. H ’ leurs
l
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leur! ongles , imaginé les lances , les piques;
Iesdards, les labres 8c les cimeterres, 8:
à mon gré fort judicieufement; car avec
vos feules mains que pouviez-vous vous
fairelesunsaux autres, que vous arracher
les cheveux , vous égratigner au vifage, ou
to’utan’plus vous arracher les yeux de la
têtq; taulieu que mus voilà munis d’inà

momens icommodes ,- qui vous ferveur
levons faire reciproquement de larges pla-
yes d’où peut couler vôtre fang jufqu’à la

derniere goutte ,I fans ’que vous puifliez
craindre’d’en échaper: mais comme vous

devenez d’année à autre plus raifonnables,

vous avez bien encheri fur cette vieille
maniere de vous exterminer: vous avez
de petits globes qui vous tuënt tout d’un
coup , s’ils peuvent feulement vous attein-
dreàlatête ou au poitrine; vous en avez
d’autres plus pelains 8c plus mailifs qui
vous coupent en deux parts ou qui vous
éventrent , fans compter ceux qui ton;-
bant fur .vos toits , enfanent les plan-
chers, vent du grenier à la cave, en en-
leventlesvoutes , 8: font fauter en l’air a-
Vecvosmaifms, vos femmes qui font en
touche, l’enfantôz la nourrice ; 8: c’elt là

encore oùgifl la gloire , elle aime le remui-
3110143: , 8c elle eft perfenne d’un grand
fracas. Vous avez d’ailleurs des armes dé-
fenfives , &dans’les bonnes regles vous de.
Yann guerre’étre habillez de se; , ce qufiirefl

(A... . . . .
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fans mentir une jolie parure , 8: qui me
fait fouvenir de ces quatre pucescelebres-
que montroit autrefois un charlatan fubtil
ouvrier, dans une phiole oùilavoittrou-
vé le ferret de lesfiiiie vine; il leur avoit
mis à chacune une falade en tête, leur a-
voit pall’e’ un’corps de cuirafle , mis des

braflars, des genoüilleres, la lance fur la
mille, rien ne leur manquoit, 8: en ce:
équipage elles alloient par fauts 8: par
bonds dans leur bouteille : feignez un
homme dela taille du mont Æhaîr, pour-’-
quoy non; Une aine feroit elle embarall’éè

d’animer un tel corps .9 elle en feroit plus
au large; fi cet homme avoit la vûë allez
fubtile pour vous découvrir quelque part
furla terre avec vos armes ofi’enfivesôtdé-
’fenfives, que croyez-vous qu’il penfiaroit
de petits marmouzets ainfi équipez , 8c de

ce que vous appellez guerre , cavalerie,
infanterie , un memorable fiege, une fa-
meufe joume’e , n’entendray-je donc plus

bourdonner d’autre chofe parmi vous! le
monde ne le divife-t-il plus qu’en re i-
mens, 8c en compagnies? tout cil-il e-
venu bataillon ou elEadron 3 il a prix une
oille, il en a prix une féconde, puis une trai-
Jîeme; ilagngne’ une bataille, deux batail-

les; ilchafle l’ennemi, il wincfllr mer, il
vainc fur terre; cil-ce de quelques-uns de
vous autres, Ieû-ce d’un geant, d’un A-
M0: que vous parlez r Vousjaxeg fartons

’ ’ H 2. un



                                                                     

172 Les Canacrenes
m homme pâle 8l livide qui n’a pas fiât
foy dix onces dechair , 8e que l’oncroiroi:
jetter à terre du moindre fouŒe. Il Fait
neantmoins plus de bruit que quatre
autres , &met tout en combuflion , il
vient de pécher en eau trouble une ier
route entiere. ailleurs à la verite’ il cil ba-

in &pourfuivi, mais il fe fauve parilesma-
rais; 8c ne veut écouter ny paix ny treve.
Il a montré de bonne heure ce qu’il (ça-

voitfaire, il a mordu lefeix defi nourrice,
elJe en g]! morte lapuwefemme, je m’en-
Iens, ilfuffit, ennumotile’toit’né fujet,

a: il ne l’efl: plus, au contraire il en: le
maître 8c ceux qu’il a domptez 8: mis
fous le joug , vont à la charrüeôe labou-
rent de bon courage, ils lèmblent même
a prehender, les bonne’sgens. de pouvoir
e délier un joutât de devenir libres, car

ils ont étendu la courroye 8c allongé le
:foüet de celui qui les fait marcher. , ils n’ou-

blient rien pour accroitre leur fervitude:
ils luy font panier l’eau pour fe faire d’au-

.tres vaflaux 8: s’aquerir de nouveaux do-
maines , il s’agit , il ePt vray , de prendre (on
,pere a: fa mere par les épaules , arde les jet.
ter hors de leur maifbn, .8: ilsl’aidentdans
une fi honnête entreprife. Les gens de
delà l’eau& ceux d’en deça le cottifentôc

. mettent chacun du leur, pourlè le rendre
V a eux tous dejour en jour plus redoutable ,
les Pifiesôc les Saxons , tous fe peuvent:

.s . ’ " ’ , v vanter.545



                                                                     

Ou LESMGEUR sur: ce sucre. r7;
vanter d’être lès humbles efclaves, &aul
tant qu’ilsle’fouhaitent, mais qu’entends:

je de certains perfonna os qui ont des
couronnes , je ne dispas es C ormes ou des
Marquis dont la terre fourmille: mais des
Princes 8: des Souverains , ils viennent
trouvercet hommedés qu’il a fiflé ,- ils (e
découvrent des l’on antichambre , &- ils

ne parlent. que quand on les interroge!
font-ce la cestmérhes Princes fi pointilà
leux, fiformalifies fur leurs rangs 8e fur
leurs préleances , a: qui confirment pour
les régler, les mois entiers dans une dicta
ce .9 que fera ce nouvel Airconte pour
payer une fi aveu le foumiflion, 8: pour
répondre à une 1 haute idée qu’on a de
luy î s’il le livre une bataille ’, il doit la

gagner , a; en performe; fi l’ennemy fait:
un fieËe ,v il’doit-Ile luy faire levier , æ
avec. ente, à moins que tout l’ocean
ne foit entre luy 85 l’ennemy, il- ne (cane .
rait. moins faire en faveur de les cour-
tifans, Cezar luy même ne doit il pas
en venir groflir le nombre ,. il mattend
du moins d’importans fervices ,s car ou
l’Arconte ’echouëra avec les filiez , ce l
qui cit plus difficile. qu’impoflible à
concevoir ,. ou s’il reuflit 8e que rien
ne luy refifle , le voilà tout porté a--
vec les alliez jaloux de la religion 8:
de la [suif-lance de Cezar , pour fun--
de: fur luy , pour luy enlever l’Aigle

a H 3. ode



                                                                     

:174 Les Canacrnnns
Ç: le reduire luy 8e l’on heritieràla mon
d’argent .8: aux pais hereditaires. En-
fin c’en ell- fait , ils le font tous livrez à

* luy volontairement, à celuy ut-ellre
de qui ils devoient le défier avantages
Elope ne leur diroit il pas, la gent vo-
latile d’unecertaine contrée prend l’allar-

me, 86 s’efii-aye du voilinage du Iyon,
dont le feu] rugiHEment luy en peut,
elle le réfugie auprés de la bête , qui luy
fait parler d’accommodement 8c les prend

fous a protthion, qui le termine en-
fin à les croquer tous l’un aptes l’au-
tre.

DE LA Mona.
UNE chofe folle de qui découvre bien

nôtre petitellè , c’ell l’afiujettifïea

ment auxmodes quandonl’étend à ce qui

concemele goût , le vivre, la famé 8: la,
confidence. La viande noire cil: hors de
mode, 85 par cette raifon infipide: ce
feroit pecher contre la mode que de gué-
rit de la fiévre par la faignée : de même

I l’on ne mouroit plus depuis long-temps
’ "La; par 71mm»: ; les tendres exhortations ne
31:08:25- lauvment plus que le peuple , 8: Theotime
vars. Le a vu fou fuccefleur.
3333T” ; * La curiolité n’eft pas un goût pour

- ce qui efi bon ou ce qui cit beau , mais pour

e -» ce
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ou LES MÇEqRç on ce sirote; 17;?
ce qui el’t rare , unique ,1 pour ce qu’on a ,-
Bz-ce que les autres n’ont point. -.Ce n’en:

pas un attachement à ce qui cil parfait,
mais à ce qui e11: couru , ace qui cil: alla, mon
de. Cen’eli as unamulEment, tuaisuneî
paillon , 8c cuventfi violente, qu’elle ne
cedeàl’amour 8a âl’ambition que par 1131136!

titeflëdefon objet. ’Cen’cllpasunep ion ,- A

qu’ona generalement pour les chofes rares
’ &qui ont cours; mais qu’onaifeulement
pour une certaine chofe qui cil rare, 84

pourtantàla mode. , .Le fleuriPte a un jardin dans. un Fauxq 02:33:
bourg, ilycourtauleverdu Soleil, 8: il
en revient à ion coucher ; vous le voyez
planté, 8c qui a pris racine au milieu de
res tulippes. de devant la frimaire, il. ou»
vre de grands yeux; il frotte estagnon,
il.fe baille, il lavoitde plus prés, ilne
l’a jamais vûë li belle , il a le coeur épac-

noüidejoye, il la quitte pour l’orientale: ’
de là il vaâla 11mm, il palle au’dmp d’ or ,

de celle-cy à Palatine , d’où ilî revientem

En à la filmage, ou il le fixe. ou il
le. lalÎe, ou ils’affit, oui! oublie de dî,
uer; auliieli-elle nuancée,.borde’e , hui-
lée, à pieces emportées, l elle a un beau

vafe ou un beau calices, il la contemple,
il l’admire, 5D 1. n v. 8: lanaturelont en
tout cela ce qu’il n’admire point a ilne; va

pas plus loin: que l’oignon-de la, tulippç
qu’il ne livreroit pas pour i mille éclis,

’ H 4 A 86



                                                                     

Des Cot-
seaux.

M6 Les Canacrexns
&qu’il donnera pourrien quand les tulip:
pes feront negligées 8c que les œillets au;
tout prévalu. Cet homme raifonnable,
qui auneame, quia un culte 8c une reli-
gion , revient chez foy fatigué , afiamé ,
maislbrtcontentde fa journée; ilavû des

tulippes. 7Parlezà cetautre delarichelïe des monz
fous , d’une ample recolte , d’une bonne

vendange ,, il oeil curieux de fruits, vous
n’-articulez pas, vous ne vous faites’pas
entendre; parlez-luy de figues se de me-
lons ,v dites que les poiriers rompent de
fruit cette année , que les pefchers ont
donné avec abondance, c’efl pour luy un
idiomeinconnu, il s’attache aux feuls pru-
niers, il ne vous répond pass ne l’entre-
tenez pas même de vos pruniers, il, n’a
de l’amour que pour une certaine efpece,
toute autre-que vous luy nommez le fait
foudre 8: le fait mocquer ; il vous mene à,
l’arbre , cueille artiflement cette prune
exquife , il l’ouvre , vous en donne une

inoitié ’, 80- prend l’autre ,, quelle chair,
dit-il , goûtez-vous cela ë I cela cil-il divins?-

voilà ce que vous ne trouverez pas ailleurs ;
8c la-delTus les narines s’enfient-, il ca-
che avec peine (à joye 8: fa vanité par
quelques dehors de modeliie. 0. l’hom-
meediVinen efi’et.’ homme qu’on. ne peut

jamais alliez loüer de admirer! homme dont
ultra parlé dans plulieurs liedes i que je

.» - voye-
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mesMonunsnnen sut-Le. ,

voye la taille 8c fou virage pendant qui
vit , que j’obfierveles traitsôc la contenan-I
ne d’un homme qui (exil entrefiles- mortels

pOHede une telle pionce V
Un troifiéme que vousallezvoir, vous-

parledes eurieuxfes confieres , 8e fur tout
de magma. Jel’admiie,- dit-il, 8c je’le.

t comprends moins quejamaisg. parlez-vous
: qu’il chercheas’infiruire par les medailles ,
5 . a: qu’il. les regarde, comme des’preuvesï

parlantes de certains faits ,. 8e. des manu?
mens fixes 8: indubitables de l’ancienne
biliaire, rien moins; vous croyez peut-
ôtre que toute la peine qu’il le donne pour
recouvrer une rejk, vient du plaifir qu’ils
felait dene voir pas une fuite d’Empereurs
interrompuë ,4 dett- enenremoins z: Diov

, gnete fgait d’une médaille le 19:50-, le fe-
,,loux 86 la fleur. de coin», il a-une’tablette
dont toutes les places (ont. garnies a l’ex- ,
.ception d’une feule , ce. vuideluy blefi’e
la vûë, de. c’efi précifément 8: à la lettre

pontieremplir,,qu’ilemployefonbien 86

fi’vie. . -VOus voulez,’ajoûte Dèmocedi, Voir mes
ellampes, 8c bien-tôt il les ’étale 8: VOUS’euyerde

les montre a vousen rencontrez une quinx’àm.
n’elinynoire, ny nette, ny’defiinéeyôca

d’ailleurs-moins propre à être-gardée dans.
uncabinet, qu’à tapillërun jour de. fête le

tir-pont ou la mèneuvee. il convient
qu’elleeltmal gravée, .plusmal damnée-,5
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maisilaffure qu’elleefl d’un Italien qui a

travaillé peu , qu’elle n’a prefque pas été ti-

rée , que cï’el’t la feule qui loir en France de

ce deliein , qu’ill’a achetée trewher, 83:
qu’il nela changeroit pas pour ce qu’il a de

meilleur : j’ay , continué-nil , une fenfible
affiié’tion; 8e qui m’obli era à renoncer aux

eflampes pour le relie e mes jours; j’ay
tout Calot hormis une feule qui n’en: pas à la

verité de les bons ouvrages, au contraire
c’el’t un desmoindres, mais qui m’acheve-

roit Calot , jetravaille depuis vingt ans à re-
couvrercette ellampe, &je defefpere en-
fin d’y réüllir: cela cil: bien rude. ’

Telautne fiait la fatyre deces gens qui
s’engagent parinquietude ou par curiolité
dans de longs voyages , qui ne font ny me-
moires ny relations, qui ne portent point de
tablettes, qui vont pour voir, 8c quine
voient pas,ou qui oublient ce qu’ils ont vû,

qui defirent feulement de connoître de
nouvelles tours ou de nouveaux clochers ,
8: de palier desrivieres qu’on n’appelle ny

la Seine ny la Loire; qui fartent de leur pa-
’ trie pour y retourner, qui aiment à être ab-

fens: qui veulent un jour être revenus de
loin; &ce làtyrique parle jolie, 8: le fait
écouter.

Mais quand il ajoute que les livres en
apprennent plus quelesvoya es , 8e qu’il
m’a fait comprendre par les ifcours qu’il a

unebibliotheque, je fouhaite de la voir,

- .’ r je



                                                                     

ou LES Monunspacn 315cm; 179
je vais trouver çeehommejquime reçoit
dansunemaifou, ,pùdésl’efcaliexjje;tombc

çn fbiuleffed’une pileur de maroquin, noix
dont les livresfout tous couverts; ’ il a beau

me crier aux oreilles pour me ranimer.
qu’ils font dorez fur tranche, ornez de fis
leu d’or, -v 8:». de 1.31 bonne ’Éditiqe. , me

nominales meilleurs l’un aptes l’entrer,
dire que là sellerie cil remplie à guanines
endroits pres, qui [ont peints (larmoierai
qu’on les prend pour de vrais livres arran-
gez fur des tablettes, 8e que l’oeil s’y trama

pe; ajouter qufil mali; jamais, qu’il ne me:
pas le pied dans cette gallerie, qu’ilyvieng
drapour me fâire plaifin 5 je le remercie de
jà com laifance , a; ne veux; non plus que
luy vi uer fa tannerie , qu’il appelle biblio.

theque. ’ ,(maques-uns parune intemperange de
(gavoit, &par ne pouvoir fe refoudreà me
noncer àaucune forte de connoiflance,’ les
emballent toutes 8: n’en poflèdent aucune;

ils aiment mieux [gavoit beaucoup, que de
f avoir bien, 8: être faibles &fuperficiels
(fans diverfes fciences, que d’être fûts 86 . l
profonds dans une feule; ils trouventæn Ï
toutes rencontres celuy qui dl leur mai.
tre 8.: qui les redrelfe ; ils font les dupé

e pas de leur l vaine curiofité , 8c ne:
peuvent au plus par de longs 8: peq
nibles effortsquefe tirer d’une ignorance.

CIME. l I )H a ’ mufles "
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ï D’autresont la clef des fientes, où ils
n’entrent jamais; ifs pellent leurrivie il déà
thiffr’e’r les langues Orientales ’& les Ian;

ânes du Nort, cellesdes d’eux Indes , celles-

esdeux pôles, &cellequi le parle dans la
lune; les idiomes les plusinutiles avec les
earaéteresles lus bizarres sans plus magi-
ques (ont p ’ cifément ce rêveille leur

l pallion 8c qui excite leur travail; ils plaig-
nent ceux qui le bornent ingenuèînent ï

s fgavoir leur langue, ou tout au plus la
Grecque a: la Latine :- cesgens lifent- tou-
tesl’es bifilaires 8: ignorent l’hilloire, ils

parcourent tous les Iines , 82 ne mâtent
chacun; c’eften eux une fierilite de faits
arde principes qui ne peut-être plus gram
des; mais à" la veritc’ la meilleure recqlte
&la richelle la plus abondante de mots.
et de paroles qui puilTe s’imaginer , ils:
plient fous le faix , leur memoire en efl’ au

czble’e , que leurefprit demeure
vuidc. ’

Ëçfi’fiï Un Beutgeois aime’l’es bâtimens , il le

fond! faitbâtir unHôtel fi beau, li riche 8e fi:
m3 orné, qulilefi’inhabitabler le maîtrehon-
du fin- teuxde s’yloger, nespouvant peut.être fe «

Ph: . . l. . t . .refondre à le louer a un Prince ou-à un
homme d’affaires, feretireau galetas, ou
il acheve fi’vié pendantquel’enfilade 8c les

Planchers de rapport fiant en proye aux An-
glais 8: aux-Allemans qui voyagent, &-
yiennent là du Balais Royal, du Psi--

la?
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lais G ... .8: duLuxembourg:- on
heurte fans En à cette belle porte; tomât!»
mandent à voir la maifon .,., a: performe à.

yoir Monfieurt. ’
On en [gaie-d’autres qui ontdes filles de-

vant leurs yeux, à qui ils ne peuvent pas
donner une dot,., que dis-je, elles ne [ont
pas vétuëssà peine nourries ; qui le refiifent

un tout delu-8: du li blancs quifone
pauvres, &la fource e leur mifere n’en:
pasfortloin’; c’efiungarde-meubhchargé

- a embaraflë de bufies rares, déjapoudreux
8c couverts d’ordures,dontla vente les met-
troit au large -, vinais qu’ils ne peuvent le re.

foudreà mettreenvente; j
, commence par un oifeaurôz finit

par mille; làmailbn n’en cl! pesé ayée,
niaisempefle’e, laceur, la fale,.l’e calier,

- levefiibule, leschambres, lecabinet,toue
cit voliere;. ce n’ei’t plus unramage, c’en:

un vacarme, les vents d’Automne 8: les
eaux dans leurs plus grandes cruësne (ont
pas un bruit fi perçant 8: fi aigu, on ne
s’entend non. plus parler les uns les autres
que dans ces chambres oùil leur attendre
pourfaire le compliment d’entrée , que les
petits chiens ayent aboyé .- ce n’efl plus
pour Diphile un agneable amulement , c’ellr .
une affaire laborieu le 8c à laquelleà peine
il peut (influe; ilpaflèlesjours, ces jours
qui échapent 8: qui nereviennent plus, a.
mulet du grain 8c à nettoyer des ordures;-

7.
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Nom: de
touillage-

:82 »- Les (rani-cranes
il donne penfion àunhomme qui n’a point
d’autre minifiere que de limer desferins
au flageolet, 8c de faire couvercles C44
mon; il cil vray quece qu’ilde’penfe d’un

côté, il l’épargne de l’autre, car lès en-

fans font fans maîtres 6c fans éducation;
il le renferme le fait fatigué de flan-propre
plaifir, fans pouvoit joüir du moindre
repos, queles oifeaux ne repofent, 8e
que ce peut peuple, qu’il n’aime que
parce qu’il chante, ne icelle de chanter;
il retrouve fis oifeaux dans (on fommejl,
luy-même il efl oifeau, il ell huppé, il
gazoüille,; il perche; il rêve la nuitquîil

mué, ou qu’il couver - a
Qui pourroit épuifer tous lesdifferens

genres de curieux? devineriez-vous âme
tendre parler Celuy-cy de fon Loopard *,
de fi plume *, de la mrgfiqm *, lesvanter
comme ce qu’il y a furia terre-deplusfme
gulier 8c de plusmerveilleux, qu’il veut
vendre fescoquillesi Pourquoy non? s’il»
les achete au poids de l’or.

Cet autre aime les infeêtes, il en fait
tous les jours de nouvelles emplettes; c’eût

furtout le premier homme de l’Europe
pour les papillons, il en a de toutes les
milles. 8c de toutes les couleurs. Quel
temps prenez-vous pour luy rendre vili-
te f il efl: plongé dans uneamere douleur,
il a l’humeur noire, chagrine, 8c dont
toute fa famille fouille, allaita-tell fait

r - une



                                                                     

ou LES MOEURS DE ce sucre; 1 8;
une perte imparable; approchez, regar.
dez ce qu’il vous montre fur fan doigt,
qui n’a plus de vie, 8c qui vient d’expirer,

c’ell une chenille, & quelle chenille!
* Le duel. eft le triomphe de la mode ,

8; l’endroit où. elle a exercé fa tirannie
avec plus d’éclat; cet ufage n’a pas lailTé

au poltron la liberté de vivre, il l’amène

le faire tuer par un plus brave que foy, 8c
- l’a confondu avec un homme de cœur; il

a attaché de l’honneur 8e dela gloire à une
aâion folle 8c extravagante; il a été apq
prouvé par la prefencedesRois, ilya eu
quelquefois une elpece de Religion à le
pratiquai il a décidé de l’innocence des

a ommes, des accufiitions faufiès ou ve-
ritables fur des crimescapitaux; il s’était
enfin fi profondement enraciné dans l’o-
pinion des peuples, 8: s’était filbrtfaifi
de leur cœur 8c de leur efprit, qu’un des
plus beaux endroits de la vie d’un tres-
grand Roy, a été de les guerir de cette f0,

lie. ’ v«k Tel a été à la mode ou pour le com-

mandement des armées &la negociation ,»
ou pour l’éloquence de la Chaire , ou pour
les vers, qui n’y cil plus. Ya-t-il des hom-
mes qui de’generent de ce qu’ils furentau-
trefois ; cpt-ce leur mérite qui eft ufé , ou le

goût que l’on avoit pour eux f 7
* Un homme àla mode dure peu, icar

les modes s’ilefi par hawdhoma

. me



                                                                     

3’84 Les Camargue
me de. mérite, il n’en pas menti,- 8:!
fublifie encore par quelque endroit; egaq
lement effimable ,.. ilreil feulement moine
ellimé.

Lai-vertu a cela d’heureux , qu’elle le fui:

fit à elle-même, 8e qu’elle fiait fe pallier
d’admirateursr de partifans 8c de protea
&eurs;. le. manque d’appuy &d’approba-

tian nons-feulement ne; luy nuit. s, mais
il la conferve,- Be &laren parfaite ;
qu’elle foi-ahan e, qu’elle n’y fitplus,

elle demeure vertu.. . .
* - Si vous dites aux-hommes 8e fur tout

aux Grands, qu’un tel a de la vertu , ils
vous dirent, qu’il la gardes qu’il a bien
de l’el’prith de celuy: fentons qui plait au

qui amure, ilsvous répondent, mntmieux
pour luy ; qu’il al’efprit forttcultive,qu’ilr

fiait 1 beaucoup , ils vous demandentquel.
le. heure il cil ,A ou quel temsil fait: mais
fi vous leur apprenez qu’il y a un 72 in):

’ firgfleouquijgm refluât: un verre ’eau

evie , 8:, chofie merveilleufe! qui yrev
vient à plulieurs fois en un repas, alors ils
difent, où cil-il ê amenez-lemoy, demain 5.
celoit ,. niel’amenerebvous .9 oncle leur a--
mene 5. à cet homme propre à parer les ave--
nuè’s d’une faire, 8l àétre montré embarra--

bre pour. de l’argent, . ils l’admettent dans:
leur familiarité.

1’ Il n’y a rien qui mette pluslfubite-
ment un hommeàlarnode, &qui le fou-r

. lev:
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leve davantage quelegrandieu: cela va du
pair avec la crapuler je voudrois bien voir
unhomme poli, enjoué, fpirituel, fût-il
un CATuLLE ou [on difciple, f’airequeL
que comparaibn avec celuy qui vient de
perdrehuitcens pilloles en une fiance;
; * Une perfonnea la mode refitmble a
une fleur bleuë, qui croit de foy-même dans
les fillons , où elle étouffe les épies , dimi-

nué la maillon à tient la place de quelque-
chofe de meilleur; qui n’a de prix 8c de be-
auté que ce qu’elle emprunte d’un caprice

kger qui naît Bi qui tombe prefque dansle
même infime, aujourd’huy elle cil couruë,
les femmes s’en parent, demain elle cil ne»
gligée 8: renduë au peuple.

Une performe de merite aucontraireefE
une fleur qu’on ne défigne pas par lacoua

leur, mais que l’on nommeparlbn nom,
que l’un cultive par la beauté ou par fou
odeur; l’une des glaces de la nature, l’une

’ de ces chofes quiembellill’entle monde ,.
qui cil de tous les temps &d’une vogue
ancienne 8: populaire; que nos pares ont
efiimées, 8c quenous ellimons aprésnos
peres; à qui le dégoût oui l’antipathie de

quelques-uns ne-lêauroitnuire. I Un lys-,L
une rolè.

1k L’on voit Euflmte afiïs dans Fanacel’.

le, où il’joüit d’un air pur&d’un ciel le-

rains; il avance d’un bonventôtquiatou,
ses les apparences dedevoir durer; mais il

tombe-
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tombe tout d’un coup , le Ciel fe couvre;
l’orage le declare., un tourbillon enve-
loppe la nacelle , elle cit fubmergée, on
voit Eufirate revenir fur l’eau 8c faire
quelques efforts, on efpere qu’il pourra
du moins le làuver 8; venirà bord; mais
une vague renfonce, on le tient perdu;
il paroit une faconde fois, 8c les efperan-
ces fe réveillent, lors qu’un flot furvient -
8c l’abîme, on ne le revoit plus, il cil no-.

yé. ’* VOITURE 8c SARRASIN êtoientnez
A pour leur fiecle, ô: ils ont paru dans un

temps , où il femble qu’ils étoient attendus;

s’ils s’étoient moins prellèz de venir, ils

arrivoient trop tard, &j’ofe douter qu’ils
fumant tels aujourd’huy qu’ils ont été a-

lors: les converfationslegercs, les cercles,
la fine plaifanterie, les. lettres enjouées
8.: familieres, les petites parties ou l’on
étoit admis. feulement avec de l’efprit , tout
a difparur: .8: qu’on ne dife point qu’ils

les feroient revivre; ce que je puis faire en
faveur de leur efp’rit, cil de convenir que
peut être ils excelleroient dans un autre
genre; mais les. femmes liant de nos jours
ou devotes, ou coquettes, ou joüeufes,
ou ambitieufies , quelques-unes. même
tout cela à la foisi le goût dela faveur, le
leu, les. galans, les-directeurs ont pris la
place 8c la défendent contre les gens d’e-

ffrlt. ». v - -- -- I :i l ’ * Un
r

. . p
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* En homme fat a; ridicule porte un

l c u, unpou intàaîlerons, des
craguifesgeêguillettœ 82115 bottines, il ré-

ve la veille par où 8: comment il pourrale
liure remarquer le jour qui fuit. Un Philo-
fophe fe lailfe habiller par fon Tailleurs il
y a autant de foiblelfe àfiiïrla mode qu’à

l’affeéter.» i* L’on blâme une mode qui divilant la
taille des hommes en deux parties égales,
en prend une toute entiere ut le bulle,
6: laille l’autre pourlerelled’ii corps : l’on

condamne celle qui fait dela tête des fem-
mes la bafie d’un édificeà pluljeurs étages,

dont l’ordre 8c la llruâure changent fe-
lon leurs caprices; qui éloigne les che-
veux du village, bien qu’ils ne craillent
que pour l’accompagner, qui les releve
8: les herille à la maniere des Bacchan-
tes, 8c femble avoir pourvû à ce que
les femmes ’changent leur phifionomie
douce 8: modelle, en une autre qui fait
fiere 8c audacieufe: on ferécrieenfin con» ’

tre une telle ou telle mode, qui cepem
dant toute bizarre qu’elle cil , pareôcemë
bellit pendant qu’elle dure , 8c dont l’on
tire tout l’avantage qu’on en peut efpei-

, ter, qui cil de plaire. Il me paroitqu’on
devroit feulement admirer l’inconflance 8c
lalëgereté des hommes, qui attachent fuc-
ce ivement. les "agréemens 85 la bienleance
à des chofes tout oppofées; qui employant

. - , pour -z
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pour le comique- 85 pour la mafearade, ce
qui leur a fervi de parure grave, se d’ome-
mens les plus fêtieux; 8e que li peu de
teins en faflela dilferencea
il *-N. . cil riche, elleru chien, elle
dort bien; mais les coëlfilresc angent, a;

l lors qu’elle y penfe le moins 8c qu’elle fe
croit heureufe , la fienne cil hors de mode.

’ [phis voit à l’Eglife un foulier d’une

nouvelle mode ,, il regarde lelien , 8: en
rougit, il ne fe croit plus habilléi il étoit
venu àla Melfe pour s’y montrer, &ilfe
cachei le voilà retenu par le pied dans fa
chambre tout le refit du jour : il ala main
douce, 8c il l’entretientavec une pâte de
fenteur: il a foin de rire pour montrer fes
dents; il fait la petite bouche, &iln’ya
gueres de momens où il ne veüille fourire :.

il regarde fes jambes, il fevoitau miroir,
l’on ne peut être plus content deperfonne,
qu’il l’efl de lu I-même :2 il s’eflvaequis une

voix claire 84 élicate, &heureufiment il
parlegras :. il a un mouvement de tête , 8c je
ne fçay quel adoucillëment dans les yeux ,
dont il n’oublie pasde s’embellirril a une dé-

marche molle 8c le plusjoli maintien qu’il
ellcapabledefeprocurer: ilmetdurouge,
mais rarement,il n’en fait pas habitude:il cil
un)? aufii qu’il porte des chauffes 8l un chu-v
peau, Be qu’il n’an boucles d’oreilles ny.

calier deperles-i a nel’ayje pas mis dans

lechapitre desfemmes. .

I i * ces;

æ
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’ Ces mêmes modes que les hommes

lixivent li volontiers pourleutsperfonnes.
ils affaîtent de les negliger dansleurs por-
traits, comme s’ils fentoient ou qu’ils pré-

villènt l’indecence 8c le ridicule ou elles
peuvent tomber dés qu’elles aurontperdu
ce qu’on appelle la fleur oul’agre’ement de

la nouveauté; ils leur préferent une parure
arbitraire , une drapperie indillerente, fan-

. tailies du Peintre qui ne fontprifes nylur
l’air , ny fur le vifage , qui ne rappellent ny,
les mœurs ny la performe; - ils aiment des
attitudes ibrce’esouimmodefles, unema-
picte dure, filmage, étrangere, qui font
un Capitan d’un jeune Abbé, 8mn Ma-
tamor d’un homme de robe; une Diane
d’une femme de ville , comme d’une femme

fimple A8: timide un, Amazone ou une Pal-
las, une La’i’s d’une honnête fille; un SCY-l

te, un Attila d’un Prince qui cil bon& ma-
’ anime.

t Une mode a à peine détruit une autre
mode. qu’elle cil abolie par une plus nou-
velle , qui cede" ellemême à celle qui la fuit,
de qui ne liera pasladernierei telle cil nô-
tre legereté : pendant ces revolutions un
fiecle s’el’t écoulé qui a mis toutes ces paru-

res au rang des chofes paffe’es 8c qui ne font

plusla mode alors la plus curieufeac qui fait
plus de plaifir voir, c’ell la plus ancienne;

aidée du temps 85 des années, elle a le mê-
me agrément dans les portraits qu’a la faye

’ ous a
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ou l’habit Romain fur les theatres , qu’ont

la mante *, le voile il 8c la tlare * dans nos
des Orieno ’ t ’ ’-mm taprlferxes 8c dans nos peintures.

0 06m6-
ves 8c dé -

fienfives.

Nos peres nous ont tranfmis avec la
connoiflimcc de leurs perfonnes, celle de
leurs habits, de leurs coëllures, deleurs
armes *, 8c des autres ornemens qu’ils
ont aimez pendant leur vie: nous ne ligan-
rions bien reconnaitre cette forte de bien-
fait, qu’en traitant de même nos defcen- l

dans. ’ - ’t Le Courtilàn autrefois avoit fes che-
veux, étoit en chaulfes a: en pourpoint,
portoit de la s canaris, a: ilétoitliber-
tin; cela ne lCd plus: ilporte une perru-
que, l’habitferré, lebasuni, &ilellde-
vot , tout fe regle par la mode.

* Celuy qui depuis quelque tempsà la
Cour étoit devot, 8c par la contre toute .
raifon peu éloigné du ridicule, pouvoit-il

efperer de devenir à la mode P l
’ * De quoy n’efl point capable un Conté

tifan dans la vûë de fa fortune, li pour ne
la pas manquer il devient devot 3.
I * Les couleurs font préparées, 86 la
toile ell: toute prête; mais comment le
fixer, cethomme inquiet, leger, incon-
fiant, qui change de mille 8c mille figu-
res: je le peins devot, 8c je crois l’avoir
attrapé, mais il m’échape, 8: déja il cil:

libertin; qu’il demeure du moins dans
tette-mauvaife fituation, 8c je fçauray le

- i prendrg
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prendre dans un point:de déréglement de
cœur 86 d’efprit où il fera reconnoillable;
mais la mode preffe , il cil devot.

-k Celu quiapenetré la Cour, cannoit
ce que c’elll’: que vertu , 8c ce que c’ell que

devotion *, il ne peut plus s’y tromper. fi Faufl’e

l *. Negliget Vêpres comme une choie gwm
antique 8: ors de mode, garder En place
foy-même pour le Salut, fçavoirles êtres
de la Cha elle, connoîtreleflanc, fçavoir
où l’on ellvû 8c oùl’on n’ell pas vû : réver

dans l’Eglife à Dieu 8c à fes alfaires , y re-
cevoir des vifitesï, y donner des ordresëc
des commiHions , y attendre les répon-
fes : avoir un Dire&e’ur mieux écouté que

l’Evangile; tirer toute fafainteté 8c tout
fan relief de la reputation de fan Dire-
reéteur, - dédaigner ceux dont le Dire-
Aéteur a moins de vogue, 8: convenir à,
peine de leur falut; n’aimcr de la parole
de Dieu que ce qui s’en prêche chez foy
ou par fan Direâeur, préferer fi Melfe
aux autres Melfes, 8c les Sacremensdon-
nez de a main à ceux qui ont moins de
cette circonflance: ne. fe repaître que de
livres de fpiritualité", comme s’il n’y avoit

rny Evangiles ny Epi’tr’esdesApôtres, ny v

Morales des Peres; lire ou parler un jar.
gan inconnu aux premiers ficelés: cir-
conflancier à confefle les défauts d’au-
truy, y pallier les fient; s’acculèr de fes
foulâmes, de fa patience; dire-comme

a . un
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un pechê fou peu de progrés dans Plus;
m’ifme-z être en liaifon fecrctte avec de
certaines gens contre cenainsautres; n’e-
flimer que foy&falcabale, avoirpourfu-
fpeéte la vertu même; goûter, favourer
la profperité 8c la faveur, n’en vouloirque
çour loy, ne pointaiderauméritea,’ flaire

fervir la picté à fin ambition , aller à
fou falut par le chemin de la fortune 185
des dignitez; c’efl du moins jufqu’à ce
jour le plus bel effort de la devotion du

temps. ’ i* - Un devot * dl: celuy qui fous un Roy
. athée; feroit athée.

î Faux i
devez.

l LeDucde

* Les devots * ne connoiflènt de
crimes que l’incontinence, parlonsiplus.
Erécifëment, que le bruit ou les de.

ors de l’incontinence: fi Phereaide paf-
fi: pour être guéri des femmes , ou
thnice pour être fidele à fou mari ,
ce leur cil allez: lainez-les joüer un jeu
ruineux, fiire perdre leurs creanciers, f:
réjoüir du malheurd’autruy 8c en profiter.

idolatrer les grands, méprifer les petits,
s’enyvrer de leur propre mérite, feeher
d’envie, mentir, médire, cabaler, nui-
re, c’efi leur état; voulez-vous qu’ils
empietent fur celuy des gens de bien , qui
avec les vicescachez fuyent encore l’orgueil
&l’injufiice.

’ Quand un Courtilàn Tera humble;
amvnucnguéri dufafle 8: del’mbidon; qu’iln’éq’

. . sablira
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tablira point fa fortune fur la ruine de le:
concurrens, qu’il ièraéquitable, foulagtu
rafèsvaflâux, payera les creanders; qu’il
ne fera ny fourbe. ny médifint; qu’il

. renoncent-aux grands repas 8: aux amours
illegitimes; qu’il priera autrement que
desle’vres, a: même hors de la preknce

du Prince ; quand ailleurs il ne fera
. point d’un abord farouche 85 difficile;

qu’il n’aura point le filage. aufiere 8:
la mine trille 5 qu’il ne fera point pareil
(eux 85 contemplatif, qu’il fgaura nen-
dre par une ftrupuleufe attention divers
emplois tires-compatibles, qu’il pourra 8:
qu’il voudra même tourner [on efprit a;
f es foins aux grandes a: laborieufes affaires,
àcelles flirtent d’une’hiite la plus étendue

. pour les peuplesô! pour tout l’Etat:quand
(on camâere me fera craindre de le nom--
mer en cet endroit , 8c que fa modem:

1 l’empêchera , fi je ne le nomme pas, de I
s’y reconnaitre ; alorsjediray de ce perron-
nage, il cit devot ; ou plûtôt, défi un
homme donné à [on fiecle pour le modele.
d’une vertu fincere 8: pour le difcememeng

de l’hipocrite. . i ’
* Ombre n’a pour tout lit qu’une

houille de ferge grife, mais il couche fur
le cotton 8c fur le duvet ;I de même il
cil habillé fim lemem, mais tommodeç
ment, je veux ’re d’une étoffe fortlegere

en elle , 8c d’une autre fort moelleulà

Tom. Il. I prn-
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pendantl’hyver , il porte des chemifes très;
déliées qu’il a un tres grand foin de bien

cacher. Il neditpoint m haire 8c m4 dz];
giflât: , au contraire , il paflèroit pour ce
qu’il cit , pour un hypocrite, L8: il veut
paf-cr pour ce qu’il n’ait pas, pour un
. me devot; ilefi vrayqu’ilfait en for-
te queal’on croit,.fànsi qu’il le dilè, qu’il

porte, une haire 8c qufil’fe ,donne’la difciç ’

pline: il yaquelqucs. livres répandus dans ’
(a chambre indiflèremment , ouvrez-les,
c’efl le Combat fpirituel , le Chrétien in-
terieur, &l’Année faintei d’autres livres

font lbuslaclef. S’il marche parla ville 85
qu’il découvre de loin un homme devant

’ qui il cit neceflaire qu’il (oit devot ; les
yeux bailliez, ladem’arche lente 84 mode-r
fie, l’air recüeilli, luy’font familiers, il
joué fonrôle. S’ilentre dans une Eglife.
ilobferved’abord de qui il peut être vû ,
6: felon la découverte qu’il vient de fai-
re, il le met. à genoux 8C, prie , ou il ne
fouge ny à lè’mettreà genoux ny à prier:

.arrive-t-il vers luy un homme de.bien*&
d’autorité qui le verra 8: qui peut l’en.

tendre , non feulement il prie ,1 mais il me-
dite, il poulie des élansôc des foûpirs ; fi
l’homme de bien le retire , celuy-cy qui

.llevoit- partir s’appaife.-8c ne foufie pas.
Il entre une autre fois dans un lieu flint,
percela foule; choifit un endroit pour fi:
tccüeillir, étoit tout le. monde voit qp’il

. . s’ u-
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ïs’humilie; s’il entend des Courtifans qui
parlent, qui rient, &qui font à: la Chap-

. pelle avecmoins de filence que dans l’anti-
chambre , il fait plus de bruit qu’eux pour

A les faire taire , il reprend a meditation,
qui cil: toujours la comparaifon qu’il. en: r -.

. de ces perfonnes avec luy-même , 8: où -
il trouve foncompte. Il évite une Eglife
deferte 8: folitaire," où. il. pourroit enten-
dre deux Meffes de fuite , le Sermon,
Vêpres 8c Complies , tout cela entre Dieu
celuy, a: fans que performe luy en -fçût
gré 3 il aime la Paroiflè -, il frequcnte les

.Temples où le fait un grand concours,
,on n’y manque; point [on coup, on y cit
vû. Il choifit deux ou trois jours dans

.toute l’année, oùàproposderien il jeûne

.oufait abfiinence: niaisa la fin de l’hyver-
. il roufle, il a une mauvaifespoitrine, il a
’ des vapeurs , il a eu la-fie’vre»; il le fait

prier, pæan, quereller pour rompre le »
Carême des fou commencement , Gril en
vientlà par complailance. Si Onuphre cil:
nommé arbitre dans une querelle de pa-
ïens ou dans un,procez de Famille , il cil:

, pour les plus forts , je veux dire pourles
.plus riches, 86 il ne feperruade point que
Celuy ou celle qui a beaucoup de bien puif-
fèavoir tort. S’il le trouve bien d’un hom-

me opulent, àquiilafçûimpofer, dont il
cil le parafite, 8: dont il peut tirer de grands
-fecours, ilne caiollepointrfafemme, il ne

I 2. q luy
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luy fait du moins n avance ny declarationi
il s’enfuira , il luy aillera fou manteau , s’il
n’ell: aufli l’ûr d’elle que de luy même: il

a cil encore plus éloi d’employer pour

I Fruits
dondon.

la flater a: pour la eduire le jar on de la
devotion’ ; ce n’efl point par abitude
qu’il le parle, misavecdellëin, 8c felon
qu’illuy cil utile, 8: jamais quand il ne
ferviroit qu’à le rendre «es-ridicule. Il
f ait ou le trouvent des femmes plus fi)-
crables 8c plus dociles que celle de fou
ami , il ne les abandonne pas pour long-
tems , quand ce ne fêtoit que ur faire
dire de foy dans le ublic qu’il ’t des re-

traites; qui en t pourroit en douter,
l quand on le revoit paraître avec un vifage

a huile
fiention-

extenué 8e d’un homme quine le ména-

ge int. Les femmes d’ailleurs qui fieu--
ri ent a: qui profperent à l’ombre de la
devotion ’*, luy conviennent, feulement *
avec cette petite v difference qu’il neglige
celles qui ont vieilli, 8: qu’il cultive les
jeunes, à entre celles-cy les plus belles 8c
les mieux faites , c’ell ion attrait : elles vont,

&il va; ellesreviennent, &ilrevient,el-
les demeurent , 8e il demeure; c’elten tous
lieux 8: à toutes les heures qu’il a la confo-

lation de les voir; qui pourroit n’en être
pas édifié! elles font devotes , &il cil de-
vot. Il n’oublie pas de tirer avantage de l’a-

veuglement de fon ami& de la prevention
çà il l’a jetté euh laveur; tantôt il luy

i em-
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emprunte de l’argent, tantôtilfait-li bien
que cet-ami luy en offre; il fe fait repro-
cher de n’avoir pas recours à fes amis dans

lès befoins, quelquefoisil ne veut pas re-
cevoir une obole fans donner un billet qu’il
cil bien fûr de ne jamais retirer, il dit une
autre fois a: d’une certaine maniere, que
rien neluy manque, &c’efl lors qu’il ne
luy faut qu’une petite femme a il vante
quelque autre fois publiquement la gene-
rofité de cet homme pour le piquer d’hon.

neur8zle conduire à luy faire une grande
largelfe; il ne penfe point à profiter de
toutefafucceflion, nyà s’attirer une dona-
tion generale de tous fes biens, s’il s’agit
fur tout de les enleverâunfils, le légiti-
me heritier; un homme devot n’efl ny ava-

,rc, n)! violent, nyinjulle, ny même in-
terclTe ; Onuphre n’efl: pas devot , mais
il veut être crû tel , 8: par une parfaite,
quoy que faune imitation de la picté, mé-
nager fourdement fes interêts: aulïi ne le
jouëgt-il pas à la ligne direâe, 8c il ne
s’infinuë jamais dans une famille. où fi:
trouvent tout àla fois une fille à urvoir
a: un fils. à établir; il y a la es droits
trop forts 8c trop inviolables , on ne les
traverfe point fans faire de l’éclat , 8c il l’ap-

prehende ; fans qu’une pareille entrepriie
vienne auxoreilles du Prince, à qui il dé-
robe lamarche par la crainte qu’il a d’être
découvert 8: de paraître ce qu’il cil.- il en

I 5 veut
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veut âla ligne collaterale , on l’attaque plus

impunément, il cil: la terreur des cou-
fins 8: des confines, du neveu a: de la
niece, le flatteur 8c l’ami declaré de tous
les oncles qui ont fait fortunes il fe don-
ne ont l’heritier legitime de tout vieil-
lar qui meurt riche & fins enfans , a: il
faut que celuy-cy le desherite , s’il veut
que fes parens recüeillent la fuceeflion;
fi Onuphre ne trouve pas jour à les
en fruflrer à fonds; il leur en ôte du
moins une bonne partie; une petite
calomnie , moins que cela , une lege-
re médifance luy fuflit pour ce pieux
demain, c’el’t le talent qu’il poiredeàun.

plus haut degré de perfeétion; il fefait
même fouvent un point de conduite de ne
le pas lanier inutile; ily a des gens, fe-
lon luy , qu’on efi obligé en ’confcience

de décrier, à: ces gens font ceux qu’il
n’aime point, àvquiilveut-nuire, &dont’
il defire la dépoüilles il vient’à’fes fins

fans donner même la peine d’ouvrir la.
bouche; on luy parle d’Eudoxnil foû-
rit, ou il foûpire; onl’interroge , on in-
fule, il ne repenti rien, &ilaraifon, il

en aaflèz dit. . "e * Riez, Zelie, foyez badine &fblâtre
à .vôtre ordinaire, qu’efl: devenuë vôtre

joye? Je fuisriche, dites-vous, me voilà
au’large, Br je commence à refpirer, riez

plus haut, Zelie , éclatez, que fort une meil- ’

a I A - lente
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lettre fortune , f1 elle amene avec Ray les re.
rieux 8c la trifielfeë Imitez les Grands qui
font nez dans le fein de l’opulence , ils rient I
quelquefois, ils cedent à leur tempemment,
fuivez le vôtre; ne faitespasdi’re devons i l Il
qu’une nouvelle place ouque quelqnemila
lelivres de rente de plus ou de moins vous
font pallèr d’une extremité, à l’autre: je

tiens, dites-vous, à la faveur par un ena. ’
droit; je m’en doutois, leur, mais-cm
yez-moy, ne lainiez pasde rire, &même
de me foûrire en pallimt comme entrefers ;
ne craignez’rien , je n’en ferayiny plus libre ’

ny plus familiere avec vous ; je n’auray pas
une moindreopinion de vous 8c de vôtre
poile, je croiray également que vous ’étes

richeôt en faveur: je fuis devote,..aioû-e
rez-vous; c’el’tzalfe2,. Zeliè , -& je dois

- me fouvenir que ce n’efi’ plusla ferenité à;
lajoye que le Éntiment d’une bonne con,

fcience étale fur le filage, les. palliens.tri- ,
fics &aufleres ont pris ledelfus 8c (e répIn-r
dentinrltsdehora, elleslmenentplusloiu;
8e l’on ne s’étonne plus de voir que la des

votion * fcache encore mienxquelavbeaëu-fi
té 8e la jeuneffe rendre une femme fiereôe
dédaigneufe.

* L’on a été loin depuis un fiecledan!

les arts 8c danslesfciences,. qui toutes ont)
été pouflées à un grand point de raffine-i

ment , jufquesà celledu falut que l’on are-t
duite en regle 8c en methode, 8: augmentée

14.43

î

C Fiel!
«rotin
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de tout Ce que l’efprit des hommes pouvoit

inventerdeplus beau 8: de plus fublime:
ladevotion” &la Geometrie ont leurs fir-
çons de parler, ou ce qu’on- appelle les
termes del’art; celuy qui ne les fiait pas
n’efi: n devot ny Geometre: les pre-
miers evots, ceux mêmes qui ont été di-
rigez parles Apôtres, ignoroient ces ter-
mes , fimples gens qui n’avaient que la
foyvôtlesœuvres , 8c qui le reduiloient a

croireôcà bien vivre. - I
*’ C’efl une chofe délicateà un Prince

religieuxde reformer la Cour , 8: de la ren-
dre pieulè : inflruit jufques où le Courti fan
veut lu plaire , 8: aux dépens dequoy il fe-
roitla ortune, il leména eavec prudence,
il tolere, il diflimule, a epeur delejetter.
dans l’hypocrifie ou le facrile e: ilattend
plus de Dieu 8c dutemps que e fou zele 8c
de fonindul’crie. »
n il: C’efi une pratique ancienne dans
les Cours de donner des penfrons, 8:
de dillribuer des gracesà un muficien , a

p» n . un maîtrededance, à un farceur, au!)
’t’ joüeur de ilote, à un flateur, à un com-
- " ’ plaifant; ils ont un mérite fixe a: des

talens fûrs 8c connus qui amufent les
Grands, 8c qui les délaffent de leur gran-
deur; on fçait que Favier cil beau dan-
seur, 8c que Lorenzani fait de beaux
motets: qui leur au contraire fi l’hom-
me devot a de la vertui il n’y a rien

Pour-

! Feuille
Institut.



                                                                     

v-awen LES Moulins DE. ce mon; in!"
pourlu)r fur la caillette ny à l’épargne, a;

’ . . avec raifon, c’eft un métier aile àcontre.
faire, qui , s’il étoit recompenfé, ex

feroitle Prince àmettre en honneur la il
fimulation &la fourberie, &à payer pen-
fion al’hypocrite.

t L’on efpere que la devotion de-la
Cour ne lamina pas d’infpirer la relia,
dence.

” Je nedoute point que la vraye devo;
tion ne foitla fource du repos ; elle fait f up.
porter la vie 8c rend la mon douce, on n’en
tire pas tant de l’hypocrifi .

* Chaque heureen fait, comme à nô;
tre égard cil unique; e -elle écoulée une
fois , elle a peri entiercment, les millions de
fiecles ne la ramenemnt pas: les jours, les
mois ,. les années s’enfoncent , 8: le perdent
fans retour dansl’aMme des temps a le temps
même fera détruit ace n’eft qu’un point dans

les efpaces immenfes de l’étemité , 8: il fera

effacétil y a de legeres 8c fi-ivoles circonflan-

ces du temps qui ne Èntîointfiamæ, qui
pallènt ,&que j’appelle es modes, la ran-

deur, la faveur, les richelfes,lapui ance,
l’autorité, l’indépendance , le plaifir, les

joyes, la fuperfluité. Que deviendront
ces modes , quandle temps même aura dif-
paru .? La vertu feule fi peu à lamode va au
delàdestems,



                                                                     

1" Veu-

Mr

292.; » Les CARACTzuns

w Des QUELQUES Usages,

IL y a des gens qui n’ont pas le moyen d’à

tre nobles. U * - - r, Il yenade tels, que s’ils eulfent obtenu
fix moisde delay deleurs creanciers, ils é-v’

toient nobles*. V . -t mielques autreslècouchent roturiers "8c

fe levent nobles”. , ’
Combien de nobles dont le pere a; les

airiez font roturiers .? .- in Tel’abandomie ion re qui cil: connu,
&dont l’on cite le gre ou la’boutique,’

pour fe retrancher fur (on ayeul , qui mort
depuis long-temps en: inconnu 8: hors de
prife s il montre enfuite un gros revenu ,
une grande charge, de belles alliances, 8:
pour êtrenoble, il neluy manque que des

titres. w » r ,- * Réhabilitations, mot en triage dans
lesTribunaux, qui son vieillir 8c rendu
gothique celui de lettres de noblelfe, au-
trefois fi François 8: fi ufité: fe faire re-
habiliterfuppofequ’tm homme devenu ri-
che, originairement eft noble , qu’il cil
d’une necellité plus que morale qu’il le foi t;

qu’à la veri té fou pere a pû déroger ou par

la charruë, ou parla houé, ou par la mal-
le, ou parles livrées; «mais qu’il ne s’agit

pour lui que de rentrer dans les premiers

- i .
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droits de fes ancêtres, - à: de, contînmeHes’,

armes de a maifon, les mêmes pourtant
qu’il a fabriquées, &tout autres que tel--
les de fi vailfelle d’étain: qu’en un mot les

lettres de nobleffe ne lui conviennent plus, ,
qu’elles n’honorent que le roturier ," ’c’efl:

à-dire celui qui cherche encore le fecret de a

devenirriche. . , r a* Un homme du pauple à force d’ami;
rer qu’il a vû un prodige, fe perfu’ade fatal;

fement qu’il a vû un prodige, celui qui,
continuëdecaeherfon âge, penlèenfinlui- A
même être aufli jeune qu’il veut le faire.
croire aux autres :t de même le roturier qui;
dit par habitude qu’il tire fort. origine de ,.
quelque ancien Baron ou de quelque Châ- .
relain dont il el’c vrai qu’il ne defcend pas, a

le plaifir de croire qu’il en defcend. .
* Quelle cit la roture un peu heureuiè -

&établie, àquiil manque des armes, 8c ’
dans ces armes une piece honorable, des-
fuppôts , un cimier, une devife, 8c peut- .
être le cry de guerre; qu’eft devenuë la di-

fiinétion des Cafques 8c des Hommes? le;
nomBz l’ufage en font abolis, il ne s’agitt

plus de les porter de front ou decôté, ouin
verts ou fermez; 8: ceux-cy de tant ou de
tant de grilles, on n’aime pas les minuties;
on palle droitaux Couronnes , cela en: plus
fimple , on s’en croit-digne, on lie-iles ad-i
juge: il relie encore aux meilleurs Bour-
geois une certaine pudeur qui lese’empécbe’

. I 6 de fel



                                                                     

w-n ..in." Les Canacrènas
à le parer d’une Couronne de Marquis;
trop latisfaits de la Comtale; quelques-uns
même ne vont pas la chercher fort loin , eç
la font palfer deleur enfeigne à leur camf-

le. ’I * Il fuflit de n’être point’né dans une

ville , mais fous une chaumiere répandue
dans la. campagne, ou fous une ruïne qui
trempe dans un marécage , 8c qu’on ap-
pellel Château , pour être crû noble furfa

e.

l *’ Un bon Gentihomme veut palier
’ ur un tir Seigneur, a; i’l’yparvient.

n gra t Seigneur affeâe la principauté,
8: il nie de tant deprécautions, qu’à for-

ce de beaux noms, de difputes furlerang
8c les préfeances, de nouvelles armes, 8c
d’une geneaIOgie que d’H’losrn R ne lui-

. apasfaite, ilsdevient enlinunpetit Prince.
6’ 1 il! Les Grandsaen toutes chofes le for.

ment 8c femoulent fur de plus grands , qui
de leur part , pour n’avoir rien de commun
avec leurs inferieurs , renoncent volontiers:
atomes les rubriques d’honneurs 8c de dl-
Ilinétions dont.leur condition le trouve-
ehargée, 8c préferenta cette fervitude une.

vie plus libre &plus commode: ceux-qui
fitivent leur ’fte obfervent déja parému--
lation cette Ænplicité 85 cette modefiie :v ’
tous ainfi fe reduiront par hauteur à vivre
naturellement a: comme le peuple. Horrig
bleinconvenient!’ -
’ a r ’ ’ . . a Çere’,



                                                                     

a buLEsMOEURSDE ce sucra. 20” -
. r 4’ Certainesgensportent trois noms de mua;

peut d’en manquer; ils entent pourla Cam. gluis de
’ A pagne 8: pour la ville , pour les lieuxde mm"

leur fervice ou de leur emploi : d’autres ont
. un En! nom dillyllabe qu’ils annobliflène
l par des particules, des que leur fortunede-

vient meilleure : celui-cy parla fuppreflion
d’une fyllabe fait de Ion nom obfcur, un
nom illufl:re: celui-là par le changement
d’une lettre en une autre [etravefiit , &de
6’qu devient Gyms: plufieurs fi;ppriment

i leurs noms qu’ils urroient con erver fans
i honte, pour ena o ter de plus beaux, où ,

l

«a».

ils n’ont qu’à ne re par la comparaifon
que l’on fait toû jours d’euxqui les portent ,

avec les grands hommes qui les ont portez :
il s’en trouve enfin qui nez à l’ombre des

clochers de Paris veulent être Flamans ou
Ï, Italiens , comme fi la roture n’étoit pas de

l tout païs, allongent leurs noms François
i. d’une terminaifon étrangere, 8: croient que

venir de bonlieu c’efi venir de loin.
* Le befoin d’argent alcconcilie’ la no-

? bielle avec la roture, 8c a faitévanoüirla
a I pr" eve des quatre quartiers.

i * Acombien d’enfans feroit utile la loi
qui décideroit que c’efi le ventre qui anno-

blit? mais à combien d’autres feroit-elle

contraire .? -
* Il y a peu de familles dans le monde

qui ne touchent aux plus grands Princes
par une extrémité, 8c par l’autre au lima

ple peuple. I 7 I * Il



                                                                     

. :06 Les Camarguewcele. .* Il n’y a rien à perdre à être noble;
Imam Tranchifes , immunitez , exemptions , pri.
8:: fêla; vileges: que manque-bila ceux qui ont
gifles un titre? enflez-vous que ce foit pourla
gag; T noblefii: quedes folitairesffelbnt faitsno-
neugîàuî’: bles? ilsne (ont pasfivains; c’efipourle

:3311": profit qu’ils en reçoivent : cela ne leur lied-
y’ il pas mieux que d’entrerdansles gabelles 5’

je ne dis pasàchacuncnpa’rticulierr leurs
vœux s’y oppofent , je dis même a la Cam-

munaut . v *** Je le declarenettement, afin quel’on
s’y prepare; 84 que ’perfonne un jour n’en l

foit furpris. S’il arrive jamais que quel-
que Grand me trouve digne de les foins;
fi je fais enfin une belle lbrtune, il y a
un Geoffroy de la Bruyere que toutesles
Croniques rangent au nombre des plus
grands Seigneurs de France, qui fuivi-
rent 1Gomarnox DE Boür LLoN
à la conquefle de la Terre-Sainte: ivoi-
là alors de qui je defcends en ligne dire- i

&e. ,* Si la noblefle cit vertu, elle le
partout ce qui n’efiëas vertueux; 86 relle
n’efi pas vertu, c’e peu de chofe.

* Il y a des chofes qui ramenées àleurs
principes 8c à leur premiere inflitution
(ont étonnantes 8c incomprehenfibles. Qui
peut concevoir en effet que certains Ab-
bez à qui il ne manque rien de l’ajufle-
ment. de la molefli: 8c de la vanité des

- fentes



                                                                     

Il
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fexes 8c des conditions, qui entrentau.

res des femmes en concurrence avec le
arquis se le Financier, &quil’empor.

cent fur tous les deux, qu’eux-mêmes
. foient orginairement 8c dans l’étimolo-

gie de leur nom, les peres 8: les chefs
de faims Moines 8c d’humbles Solitaires,
8c qu’ils en devroient être l’exemple a

quelle force, quel empire, quelletyran-
niedel’ulàge! &lâns parlerdeplus rands
defordres , ne doit-on pas craindre evoir
un jour un (impie Abbé en velours gris
a; à ramages comme une Éminence; ou
avec des mouches 8c du rouge comme une

femme; . V
* ne les filetez des Dieux, la Ve-n

nus, le Ganimede, &les autres nuditez
V du Carache aient été faites pour des Prin-

ces de l’Eglife, &qui fedifent fuccellèurs
des Apôtres ,le Palais Famefe en cit la preu-

ve. ’* Les belles chofès le (ont moins hors
de leur place; les bienfeances mettent la
perfeétion, 8: la railon met les bienfean.
ces. Ainfi l’on n’entend point une gigue à

la Chapelle; ni dans un Sermon des tous
de theatre: l’on ne voit point d’images
profanes * danslesTemples,un CHRIST prame
par exemple, 85 le ugement de Paris "a
dans le même Sanâuarre; ni àdesperfon-
nes confacrées à l’Eglife le trainôzl’équi-

page d’un Cavalier.

a De



                                                                     

":208 Les Cana-cuites
là * Dedarerai-je donc Ce quejepenfè dé

ce qu’on appelle dans-île monde, un beau

Salut : la decoration fouvent propha.
. Le No. ne, les aces retenuës 8c païées, des Hi-

I aman: vres di ribuez comme au theatre, les en-
en vers I
Français trevûës 8c les rendez-vous frequens, le
Pilule" murmure 8: les carderies étourdiflântes ,

Les Tea-

quelqu’un monté fur une tribune qui y
parle familierement, lèchement, 8c fans
autre zele-quede raflembler le peuple , l’a-
mufer, jufquïà ce qu’unOrchellre, ledi-
ray-je, 8: de voix qui. concertent depuis
longtems le fanent entendre. Ell ce à moi
à m’écrier que le zele de lamaibndù Sei-

gneur me confume, 8: à tirerle voile le-
a ger qui couvre les myfieres, témoins d’u-

ne telle indeeenec: quoy! parcequ’on ne
dance Jas encore aux TT ** , me limera,
t.on- ’appeller tout ce’fpeétacle, Office
d’une;

* L’on ne voit point faire de vœuxni *
ide pelerinages, pour obtenir d’un Saint

d’avoir l’efprit plus doux ,. l’ame plus rea

eonnoiflïante , d’être plus équitable 8l
lmoins mal-faifànt; d’etre gueri de’la vani-

’ té , de l’inquietude 8’: de la mauvaife millet

ne.
* Quelle idée plus bizarre, que de le

reprelenter une foule de Chrétiens de l’un
. 8c de l’autre fexe , qui le rallèmblentà cer-

tains jours dans une fille, pour y applau-
dir à une troupe d’excommuniez, qui ne

a . a le



                                                                     

’ ou LES Menus ne ce mais. 209
le (ont que parle plaifir qu’ils leur donnent,
&qui efldéja palé d’avance. Il me Emble

qu’il faudroit ou fermer lesTheatres, ou
prononcer moins ièverement fur l’état des

Comediens. t .* Dans ces jours qu’on appelle faims
le Moine confeflè, pendant quele Curé
tonne en chaire contre le Moineôtfes ad-
herans: telle femme pieufe fort de l’Auo
tel, qui entend au Prône qu’elle vient
de Faire un lacrilege. N’y a-t-il point
dans l’Eglife, une puilTance a qui il ap-

partienne, ou de fairetairçlePalleur, ou
de fufpendre pour untempsle pouvoir du

Bandits! »i * Il y a plus de retribution dans lesPa-
milles pour un mariage que pour unbap-

r têtue; 8: plus pour unbaptême que pour
’ la confeflion: l’on diroit que ce fait un tau

furles Sacremens, ui femblent par làétre
appreciez. Ce n’e rien au fondquecet
ufage ; 8: ceux qui reçoivent pour les choc .
fes làintes , ne croient point les vendre,com-
me ceux qui donnentnepenfent pomtà les
acheter; ce (ont peut-être des apparences
qu’on pourroit épargner aux fimples 8c aux ’

indevots. .
* Un Pafieu-r frais 8c en parfaite fauté,

enlinge fin 8c en point de Venife, afa
place dans l’Oeuvre aupre’s les pourpres 8c

les fourrures, il y ac eve a digelliom
pendant que le Feüinant ou le Recollet.

’ quitte

M. Hamel?
au curé de.

St. Penh
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quitte lai-cellule 8c fou défiait, oùilefllié .
par les vœux 8: par la bien-lèance , pour ve-
nir le prêcher, lui 85 les oüailles, 8c en p
recevoir le filaire, comme d’une piece
d’étoffe. Vous m’interrompez, &vous
dites, quelle cenfure.’ 8: comblaient-fifi:
nouvelle 8: peu attenduë, ne voudriez.
vous point interdire à ce Paileursôc à [on
troupeau la parole divine, a: le pain de
l’Evangile 3 au contraire , je voudrois
qu’il le dillribuât lui-même le matin, le

fait, dans les temples ,I dans les mai-
fbns, dans les places, furlestoits; &qu’il
ne prétendit a un emploi fi grand, fi la-
rorieux ,-qu’avec des intentions, des ta.
leus 8c des poulinons capables de lui mé-
riter les belles offrandes (Sales-riches terri-z

7 butions qui y. [ont attachées.- je fuislbrf
té. il ell vray d’excuferun-Curéfurcet- I
te conduite, par. un ufage reçû, qu’il
trouve établi, ac qu’il billera à fou fuc-
eellèur; mais c’efl cet ufagebizarreôtdéa
nué de fondement. 8l» d’apparence que je

ne puis approuver, a: que je goûte enco-
re moins que celui de refairclpa er. quatre

’ fois des mêmes oblèques, pour oi, pour le:
droits , pour fa prefence , pour (on affiflance.

* Tue ar vingt années de fervice dans
une («on e place, n’efl pas encore (digne
de la premiere qui ell: vacante: ni resta-p
lem, ni la doârine,’niune-vietxem lai-
te: ni les vœux des Paroifliens ne gau-

roient
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roient l’y faire affeoirtmil naît de delfous q
terre un autre Clerc :cpour la remplir: Ti- inucleus;
teell reculéou cong ’é, il ne s’en plaint Mm

pas; c’efil’ufage.

* Moy, ditle Cheflecier,je fuisMaî-
tre du chœur; qui me forcera d’aller a Ma-
tinesë mon predecefièur n’y alloit point,
fuis-je de dpire condition, dois-je laiffer
avilir ma ignité entre mes mains, ou la
lainer telle que-je l’ay regûë? Ce n’eltv

point , dit l’Ecolatre , mon interêt qui
me mene, mais celuy de la Prebende; il
feroit bien dur qu’un grand Chanoine fût

fujet au chœur, pendant que le Threfo-
rier, l’Archidiacre, le Penitencier 8: le
Grand-Vicaire s’en croient exempts. Je
fuis bien fondé, ditle Prevofi, àdeman-
der la retribution fans me trouveràl’offi-
ce; il a vin t années entieres quejefuis
en po ellion e dormir les nuits, jeveux
finir comme j’a commencé, 8c l’on ne

me verra point étager à mon titre; que,
me ferviroit d’être à la tête d’un Chapitre 4l

mon exemple ne tire point à c0nfequena
ce. Enfin c’eft. entr’eux tous à qui ne
loiiera point Dieu, à quiifera voir parun V
long Mage, qu’il n’efi: point obligé dele

faire; l’ mulation de ne fe point rendre
aux Ofices divins ne fçauroit êtreplus vi-

ve, n plus ardente. Les cloches fon-
nent ans une nuit tranquille; &leurrm-
lodie qui réveilleles Chantres 8c les En

. rus



                                                                     

5.12 Les Curcuma
fins de chœur, endort lesChanoiues ,I lei

. plonge dans un fommeil doux 8: facile,
85 qui ne leur procure que de beaux fouges;
ils le leveur tard, &vontâl’Eglife fe faire
payer d’avoir dormi.

* Q1; pourroit s’imaginer, fi l’expe-S .
rience ne nous le mettoit devantles yeux ,
quelle peine ont les hommesà fe refondre
d’eux-mêmes à leur pro re felicité, à:
qu’on ait befoin de gens, ’un certain ha-
bit, qui par un difcourspréparé, tendre
6c pathetique, par de certaines inflexions
de voix, par des larmes, pardesmouvea
mens qui les mettent en fueur 8c qui les
jettent dans l’épuifement, airent enfin
coufentir un homme Chrétien &railon- ’
nable , dont la maladie cil fans tell,
fource, à ne le point perdre. ôtais-ire fou
flint.

f La fille, d’Arg’flt’ppe cil: malade a; en

. pet-il; elle envoye vers fou peres Veut fe
.aeconcilier avec luy 8c mourir dans fes
bonnes graces; cet homme fi lège, le
confiai] de toute une ville, fera-t-il devlui
même cette démarche fi raifonnable, y
aluminera-nil a femme? ne faudraotvil
point pour les remuer tous deux la machine
duDire&eur2 .
.. * Une mere, je ne dis pas qui cedeôc
qui fereud à la vocation de fa fille , mais qui
la fait Religieufe, fechargc d’une aine avec
la tienne, en repond àDieumême, enell -
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ov LES MOEURS un ce statu. in;
’ la caution: afin qu’une telle mere ne le petg

de pas, il faut que fifille fe fauve. r
* Un homme jouë à fe ruine: il ma;

rie neanmoins l’ainée de fes deux filles de
ce qu’il a pû fauver des mains d’un Amère- ’

ville ; la cadette cil: fur le point de faire fes ’
vœux, qui n’a point d’autre vocation que

t le de bu pere.
1* Il s’eit trouvé des filles qui avoient de

la vertu, de la fauté, de la ferveurôz une
bonne vocation 5 mais qui n’étaient pas allez

riches pour faire dans une riche Abbaye
vœu de pauvreté.

t Celle qui delibere fur le choix d’une
Abbaye ou d’un fimple Mouallere pour s’y
renfermer, agite l’ancienne quellion de l’é-

tat populaire 8: du defpotique.
* Faire une folie 8c fe marier par me» ’

une, c’el’t époufer Malin qui cil jeune,
belle , fage, œconome , qui plait, qui vous
aime , quia moins de bien qu’ofgine qu’on

vous pro fe, 85 qui avec une riche dot
apporte e riches difpofitions à la confit:
mer, 85 tout vôtre fond avec la dot.

* Il étoit délicat autrefois de fe marier;
c’étoiç un long établilfement, une affaire

ferieule, 8: qui méritoit qu’on ypeufât:
l’on étoit pendant toute fa vie le mari
de fa femme , bonne ou mauvaife : mê-
me table , même demeureymême lit:
l’on n’en étoit point quitte pour une
penftonrf avec des enfant. 8: un ménage

com-



                                                                     

e’14 Les C,ARA:C Tunes (
.complet l’on n’avoit pas les apparences 8c les

délices du célibat. ’ l : , V
a ’ Qu’on évite d’être vû fèul avec une

femme qui n’ell pointla fienn’e’, voilà une

pudeur qui efl bien placée: qu’on fente
quelque peine à fi: truuver dansle monde.
avec des perfonnes dont la réputation cil:
attaquée, cela n’efi pas incompreheuli-

vble; ’ Mais quelle mauvaife honte fait-rou-

gir un homme de, fa ropre femme, 8c
l’empêche de paroître ans le public avec
celle qu’il s’efl: choifie pour fa compagne

infieparable , qui doit faire fa joye,,lès
délices 82 toute a focieté; avec celle
qu’il aime 8c qu’il ellime, quiefifim et.

,uement, dont l’efprit, leme’rite, la ver-
tu, l’alliance luy fout honneur? que ne
commence-t-il par rougir de fou maria-

v ge . :fJe connois la force de la coûtume, 8:
ju qu’où elle maitrife les efprits, 8: con-,
traint les mœurs, dans les chofes même

, les plus dénuées de rai ion 8c de fondement :
je leus neanmoius que j’auroisl’impudence

de me promener au Cours, &d’y pailler en
rev ûë avec une perfonue, qui feroit ma feint

, me. IA * Ce n’eft pas unehonte, uy une Fautea
un jeune homme que d’époufer une fem-
me avancée en âge; c’efi quelque fois pru-
dence , c’ell précaution. L’infamie dl de le

lloüer de fa bicnfiétrice parades traitemens
iu-



                                                                     

ou LES MouuRs DE CESIECLE. a r 5
indignes , 8: qui luy découvrent qu’elle efl
la duppe d’un hypocrite 85 d’un ingrat: fi
la frétioneft excufable . c’efl où ilfaut fein.

drede l’amitié s s’il cil permis de tromper;
Îc’ell dans un Occafron’ où il" y auroit de la

dureté à être lincere. Mais elle vit long.
temps: aviez-.vousfiipulé qu’elle mourût

l après avoirfignérvôtre fortune, &l’acquit

de toutes vos dettes! n’a-belle plus après
cergrand ouvrage qu’à retenir (on haleine ,
(qu’à prendre de l’opium ou de la ciguë? a.-

t-elle tort de vivre .? fimême vous mourez
avant celle dont vous aviez déja reglé les fu-
grenailles, à quivousdefiiniez la ont fon-
nerie 8c les beaux ornemeus, en e -elle ref-
ponfible?

U ILy adepuislong-tems dansle monde ,
une manierqj de faire valoir fou bien , qui muet, a:
continué toûjoms d’être pratiquée par gfiflm
d’honnêtes gens, a: d’être condamnée par

d’habiles Doéteursr -»
* On atoûjours ,vû dans la Républi-

que de certaines charges,’ qui femblent
n’aVOir été imaginées la premier: fois, que

pour enrichir un feul aux dépens de plu;
lieurs: les fonds ou l’argent des particu-
liers y caule fans 8c (ansinterruptionâ
diray-je qu’il n’en revient plus, ou qu’il

n’en revient que tard? c’ell un gouffres
c’elt une mer qui reçoit les eaux des fleur

ves, 8c qui ne le; rend pas, oufi elle les .
tend, c’efi par des conduits fecrets 8c fou-

termina:
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terrains, fins qu’il y pareille, ou qu’elle
en fait moins enflée; ce u’efi qu’aprés en

avoir joüi longtems , 8c qu’elle nepeut plus

lesretenir. -* Le fonds perdu, autrefois fi lût, fi
religieux 8c fiinviolable , efl devenu avec
le» temps , 8c par les foins de ceux qui en
étoient chargez, un bien perdu : quel autre

’fecret de doubler mes revenusôc de the-
fauriferê entreray-je dans le huitiémede-
hier, ou dans les aydes? feray-je avare,
partifan ou adminiilrateur r

* Vous avez une piece d’argent , ou m6;
me une pieced’or, ce n’ellpasallèz, c’eût

le nombre qui opere; faites en fi vous
pouvez un amas confidemble 8c qui s’éleve

en pyramide , 8c je me charge du telle .- vous
- n’avez ny naifimce ny efprit. ny talens,

uy expérience , qu’importe; ne diminuez
rien de vôtre monceau , ’ 8: je vous placerayy

fi haut que vous vorts couvrirez devant vôë
tre maître fi vous en avez ; il fera i
même fort éminent ,’ fi avec vôtre mé-

tail qui de jour à autre.fe multiplie ,
je ne lais en forte qu’il fedécouvredevang
vous.
n * Orweplaide depuis dix ans entierseu
reglemeutde luges, pour une affaire jufie, ’
capitale , 8c où ily va de toutefa’fOrtune;
elle fçaura peut-être dans cinq aunées quels

feront lès Juges, &dansquel tribunal elle
doitplaiderle telle delavie. A

. * L’on



                                                                     

outasMotunsnt ce sirota. a le)
’ L’on applaudit àla coûtume qui s’efl

introduite dans les tribunaux 1-, d’inter.

l

i

i l
180m le P.

i rompre les Avocats au milieu de leur "Mm
aétion, de les empêcher d’être éloquens

a: d’avoir de l’efprit, de les ramener au
un 8c aux. preuves toutes lèches quiétaa
bullent leurs caufes &le droitde leurs pat-
tics; 8: cette’pratique fi fevere qui [aille
aux Orateurs le régret de n’avoir pas pro-

nonce les plus beaux traits de leurs dif-
cours, qui bannit l’éloquence du feulen.
droit où elle cil en a place, a: va faire du
«Parlement une muette ItIurifdiétion, on
"l’autorife par une raifon folide 8: fans re-
plique, qui en: celle de l’expédition ; il
dl feulement à deiirer qu’elle fût moins
oubliée en toute autre rencontre , qu’elle
reglât au contraire les bureaux commeles

de Non;
Ont

audiences, a: qu’on cher’châtune’finau’x .

Ecritures, ’* comme on-afaitauxPlaido,

yers. I A r ’ A -* Le devoir des juges cil derendre la
juflicei leur métier de la differer: quel-
queg-uns fçavent leur devoir, &f0utleur
métrer. ’ i « - et il l 3’ f’
i 7* Celui qui follicite four uge’neïlui
faitpas honneur; car ou il edéfie de lès
lumières, 82 même de faprobitéë’ ou il

cherche a le prévenir; - ou il lui demande

uneinjuilice. * v* Il le trouve des Ilugesauprésde qui
la faveur , l’autorité , " es droitselel’a’rnitié

* flûté;

par 6m z.

:- fim. Il. K 8436 ’
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8: de l’alliance nuifent aune bonne seau;
fe; a: qu’une trop grande alfeâation de
pailler pour incorruptibles, expofe a être

raidies. . - «4* Le Magiflmt coquet ou galant ça
pire dans les confequencesque le difltfin ,
celui-cy cache fou commerce 8: fes liai?
fous, 8c l’on ne fgait fouvent par oùaller
jufqu’à lui; celui-là cit ouvert par mille
lisibles qui font connus, 8c l’on y arrive

’ par toutes les femmes à qui il veut plaire.

* Il s’en faut peu que la Religion &la
Initie: n’aillent de pair dans la. Republi-
que , 8: que la Magifirature ne confacre .
les hommes comme la Prêtrile : . l’homme
de Robe ne fçauroit gueresdanfer au Bal,

a paroître aux Theatres , renoncer aux habits
fimples 8g modelles , fans confentir à (ou
propre avilifl’ement; 8: il eft étrange qu’il

’ ait une loi pour régler fou exterieur”,
a: le contraindre ainfi à être grave 8c plus

’ " peljneétéL ’ ,- ’
- * Il n’y a aucun métier qui n’ait fait

tillage; a: en montant des moiti:
res conditions jufques aux plusg’ran,

denim remarque dans toutes un temps
de pratique, «St d’exercice, qui prépare

aux emplois , "ou les fautes [ont fans
confisquence, ôt meneur au contraire à
la perfeâion. La guerre même qui ne
fenrble naître 8: durer que par la confu-
Ïlon, ac le defordre, a fespreceptes 5 and:
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faufil-acre pas par pelotons a: par troupesen
mecampague, fans l’avoir appris, 8c l’on
s’y tuë methodiquemeut: il yal’ecole de
la guerre; ou cil l’ecole du Magillrat 1’
Il y a un ufagc’, des loix, des coûrumes ;
où cil: le temps, 8: le temps allez long
que l’on emplpxye à les digererôz à s’enin-.

ay "à l’apprentiifage d’un i

jeune adolefcent qui palle de la fertileàla ’
flruire 2 L’e

pourpre, 8c dont la configuation a fait un
Juge , cil de décider fouveraiuement des
vies 81 des fortunes des hommes. .

* La principale partie de l’Orateur;
c’ell la probité; fans elle il degenere onde:
clamatcur, il déguife ou il exagere les finis ,

- il cite aux, il calomnie , il époufe la paf-
fion 8: les haines de ceux pour qui il parle ;
à il cil; de la dalle de ces Avocats, durit
le prox erbe dit, qu’ils font payez pour dire

desinjures. , ** Il cil vray, dit.on , cette fommelu
n cil dûë , 8c ce droit luy ePt acquis: mais je
l’attends à cette petite formalité; s’ill’ou-l

blie , il n’y revient plus, 8c confiqmmmmt il

perd fa femme , ou il ellincantgflalzlemnt
déchû de fou droit; or il oublieracette fora
analité. Voilà ce que j’appelle une confiner»

ce de Praticien. - ;Une belle maxime pour le Palais, utile
au public , remplie de raifôn , de flagelle 8c
d’équité , ce fieroit précile’mentla contradi-

&ion de celle qui dit , que la forme empora

te le fond. K a i * La

"Quai Î;

au
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* La quel’c-iou cil une invention mer-I

meilleufe 8c toutà fait fûre , pour perdre un
innocent qui a la complexion lisible , 8c fait.
ver un coupable qui efl né robulle.
, * Un coupable puni eft unexemple pour

. un). latanaille: *ur’a innocent condamné efil’aEai-

monade vredetousleshonuêtesgens. -

noflInno- - .un: aux Je diray prefque de moy , jene feray pas
En” v euroumeurtrierïjene feray pas uujout

puni comme tel , c’ell: parler bien hardi-

ment. , .-
Une condition lamentable cil celle d’un

à qui la précipitation 8c la proce;
dure ont trouvé un crime, celle même de
Ion juge peut-elle l’être davantage 3

un!» . * Si l’on me racontoit qu’il s’ell: trouvé
ËNMmü- autrefois un. Prevoll ou l’un de ces Magi-

nn-evofl , . .de la on. fla-ars crecz pour pourfurvre les voleursôc
mm les exterminer , qui les counoiffoit tous

depuis long-temps de nom 8c de vifage,
ligavoit leursmols, j’entends l’efpece, le

nombre &la quantité, nettoit (lavant
dans toutes ces profondîirrs , 8c étoit fi
initié dangtous ces affreux myfteres, qu’il
fçût rendre à un homme de credit un bi-
jou’ qu’on luy avoit pris dans la foule au
fouir d’une. allèmblée, 8c dont il étoit
furie point de faifede l’éclat: quelePar-

lement "intervint dans cette affaire, 8: fit
le procés à cet Officier, je regarderois
cet évenement comme l’une de ces cho-
fes dont l’hiltoire fe charge, 84 à qui le

h .. p temps
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tempsrôte la croyance; comment donc pour-
rois je croire qu’on doive préfumer par des
fài ts recens,connus 8: circonfiancieZSqu’une

connivence li pernicieufe dure encore 5 qu’-
elle ait même tourné en jeuôz’paflié en coû-

tume .? ’* Combien d’hommes qui (ont forts
contre les foibles , fermes &inflexibles
aux follicitations du fimple peuple; (in):
nuls égards pour les petits; rigides 8c
feveres "dans les minuties; qui refufent ’
les petits prefens; qui n’écoutentnji leurs
parens ny leurs amis, 8: que les femmes

feules peuventcorrompre. -
* Il n’efi: pas abiolument impoflible,

qu’une performe qui Te trouvedms une
grande fèveiir.perde un procés. i l

* Les mourans qui parlent dansleursœ-
flamens , peuvent s’attendre à être écoutez

comme des oracles: chacun les tire defon
côté, 8: les interpréteà fa maniere, je veux

dire felonfes delirs ou les interéts. r .
’f Il cl! vray qu’il yadcs hommesdonc

on peut dire que la mort fixe moins lardera
niere volonté, qu’elle ne leur ôte avec]:
viel’irrelolution&l’inquietude; un dépit

pendant qu’ils vivent les fait relier, ils
s’appaifent, 8c déchirent leur minute, la.
voilà en cendre: ils n’ont pas moins de

, teflamens dans leur calfate, que d’alma-
machs fur leur table, ils les comptent par
les années: un feeond. Te trouve détruit

K3 W
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par un troifieme , qui eflnaneunti luy-même
par un autre mieux digeré, et celuy - cy
encore par un cinquiéme OIngraphe; mais
En le moment , ou la malice , ou l’auto-
rité manque à celuy qui a interêt de le;
fupprimer, il faut qu’ilenefluye les clau-
És 8: les conditions, car wergil» mieux
des difpofitions des hommes les plus in!
coufiehs, que par un dernier zèle, ligné
de leur main a: aprés lequel ils n’ont pas
du moins cule loifir de vouloir tout le con-

traire: xT” S’il n’y avoit intdeteflamens pour
regler le droit des eritiers, je ne [gay fi
l’on auroit befoin de Tribunaux pour re-
gler lendifïerendsv des hbmmes ; les Juges

v ’feroient-prefque reduits.àhwiPk fonction ,
d’envoyer au gibet les voleurs a: les in-
cendiaires: ’qui voit-on dans les lanternes
des Chambres, au Parquet, à la porte
au dans la Salle du Magiftrat , des heritiers
4b Muffin? non, les Loix ont pourvû
àvleursæartages; on y voit les tellurien-

- taire5.xqui plaident en’explication d’une
danfe ou d’un article, les perfonnes exheo’

redées, ceux qui le plaignent d’un tells-
ment fait avec loifir, avec maturité, par
unhomme grave, habile, confcientieux,

V &quia été aidé d’un bon confeil; d’un

, «Be où le raticien n’a rien ohm: de fou
lagon a: à: fes fineflês ordinaires; il
CR ligné du refluent. 8c des temoins pu-

’ blics,. n
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flics, il ell paraphé 5 St c’ell eucetérat qu’il y

flicaille 8c declarc’ nul. .

. * Tm’u: allifle à la le&ure d’un tefia- unaus;
ment avec des yeux rouges à humides , a; mm”
le cœur ferré de la perte de’celuy dont il ef- i
pere recueillir la fuccellion: un article luy
donne la charge, un autre les rentes delà
ville, un troifiétne le rend maifire d’une
terre à la campagne; il y a une chulèqui
bien entenduë luy accordeune maifon fi-
tuée au milieu de Paris , comme elle le trou- e
ve. 8; avec les meubles; Ion afiiiâian au-
gmente , les larmes luy coulent des yeux ;
le moyen deles contenir? il le voit Officier,
logé aux champs à: âla ville, meublé de
même. il le; voit une bonne table,’ &u’n

carrelle; y avoit-il au made unplmïhonnin
home 91e le defm , un maïeur hmmfil- y
a un codicile, il faut lelire; . il illumina
legataire univerfel,& il renvoyeTitius dans
(on Fauxbourg , fans rentes , fans titre , 8:
le met à pied: il ellbye feslarmes; c’eflà

Mævius à s’aflliger. I -
: . s La loy qui défend de tuer unhom-
me n’embrafiè-t-elle pas dans cette défen-
lè, le fer, le poifim ,»- lefeu,l’eau,lesem-

’ bûches, la force ouverte, tous lesmoyens
enfin qui peuvent fervir à l’homicid Z
La loy qui ôte aux maris 8: aux fem-
mes; le pouvoir de fe donnerpreciptoquu-
ment, n’a-t-elle’counu que les myes. di-

ndes se immediatesde. donner? a-t-elle

. K 4. - man-
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manqué de prévoir les indireétes? a bel-

le introduit les fideicommis, ou li même
elle les tolereî avec une femme qui nous
cil chere 8c qui nous furvit, legue-t-on
fon bien à un ami fidele par un- lenti-
ment de reconnoiflànce pour luy ,ouplûtôt
par une extrême confiance , 8: par la certi-
tude qu’on adu bon ufage qu’il fçaura faire

de ce qu’on luy legue Ë donne-t-on à celuy
que l’on peut foupçonner de ne devoir pas
rendre à la performe , àqui en effet l’on veut
donnai. ’ faut-il reparler, faut il s’écrire ,

ell-il befoin depaâe, oude lermenspour
former cette coll-ufion ê les hommes ne
fement-ils pas en ce rencontre ce qu’ils ’
peuvent efperer les.uns des. autres .? 8c
fi, au contraire la roprieté d’un tel bien
cil: devoluë au fi eicommiflairep pour.
Quoy , perd-il n reputation à le rete-
nir .? fur quoy fonde-bon la flaque 8: p
les vaudevilles? voudroit-on les compa-
rer. au dépofitaire qui trahit le dépofi,
à un domeflique qui vole l’argent que
[on maître luyenvoye porter? onauroit
.tortî y a-t-il de l’infimie à ne pas faire
une liberalité, 8c à conferver pour foy

« ce qui eflàfoy? étrange embarras, horri-
1ble poids que le fideicommis! fiparla re-
nverence des loix on le l’approprie , il ne Faut

plus paflër.pour homme debien; li parle
.refpeâ d’un ami mort l’on fuit les inten-

11983, cule rendantàfa veuve, onellcofin-
a.
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fidentiaire,on bielle la loy: elle quadre donc
bienimal avec l’opinion deshommes, celai

peut être; 8c ilne me convientpasdedire -
icy, la loy peche, nyles hommesfètromg

nt.
r J’entends dire de quelques particu- ü

liers ou de quelques Compagnies,tel 8: tel 4
corps le coutellent l’un àl’autrelanpréfean-

ce; le Mortier 8c la Pairie fe difput’entler
pas. Il me paroit que celuy des deux qui
évite de le rencontrer aux Allemble’es , en:

celuy qui cede , 8c qui (entant (on bible .
juge luy-même en faveur de fou concurcv

rem. .* T han fournit un Grand. de chiens
82 de c evaux , que ne luy fournibil point .6
fa perfeétionle rend audacieux , il cil in].
punément dans fa Province tout ce qui luy:
plaît d’être, affama, parjure; ilbrûle les
voifins , êt il n’a pas befoin d’afyle :. filant:

enfin» que le Prince fi: mêle luy-même defai

punition. ’ V* Ragoûts, liqueurs, entrées, entre-
mets, tous mots qui devroient être bar-
bares 8: inintelligibles en nôtre langue r. 8:
s’il efl: vray qu’ils ne devroient pas être d’u-

fige en pleine paix ,, ou ils- ne fervent
qu’à entretenir le luxe à: la gourman.
dife; comment uvent-ils être entendus
dans le temps e- la guerre 8: d’une mi-
liere publique , à la vûë de l’ennemi,
a la. veille d’un combat ,. pendant un: -

v K 5, p liège:



                                                                     

.210. Les CARACTÈRES.
fieget où cil-i1 parlé de la tabledeSe’pn’n

. ou de celle de Marins 5’ ay.je lu quelque
part que lande , qu’EpaminonduJ, qu’-
Agefilar cayent fait une chere delicate f je
voudrois qu’on ne fit mention de la déli-

ficatefl’e, de la propreté a; de la fomptuo-

Mr. naf-
feuille.

lité des Generaux, qu’après n’avoir plus-

rienà dite fur leur finet, 8c s’être épuilë
fur les circonflances d’une bataille gagnée
8c d’une ville prife; j’aimerois même qu’ils

voulufl’ent le priver de cetélo e.
ï * Henri": cil l’efclaver e ce qu’il ap-

pelle Üles petites commoditez, il leur la.
crifie l’ufage regû , la coûtume, les mo-
des, la bienfeancei il les cherche en tou-
res chofes, il quitte une moindre pour
une plus grande, il neneglige aucune de
Celles qui (but pratiquables, il s’en fait
une étude, et il ne le paire aucun jour
qu’il ne Mie en ce me unede’eouverte,

il une aux autres ommesle diner& le
louper, à peine en admet-il les termes,
il mange quand il a faim, a: les mets feu;
lement ou En appetit le porte; il voit
faire En lit, quelle main allez adroiteou
airez. heureule pourroit le faire dormir V
comme il veut dormir? il fort rarement
de chez fov,.il aime lachambre, ou il
b’efi ni oifif, ni laborieux, où’il n’agit

point, ou il trauflè, 8c dans l’équipage
d’un homme qui a pris medecine. On
dépend [civilement d’un 66 d’un
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’ menufier [clou fes befoins; pourluy s’il

faut limer il a ,une lime , and [de s’il faire
fcier, 8e des tenailless’il fauteria’che’r,

imaginez, s’il ell: pollible, quelquesou.
tils qu’il n’ait pas, 8L meilleurs, à lus
commodes à l’on gré que ceux mêmes Ont

les ouvriers le fervent? il en a" de nous."
veaux 8c d’inconnus, qui n’ont’poinr de

nom , produétions de fan effila &dont’
il a prefque oublié l’image; nul ne fepeut-
comparer à’luy pour l’aimer) peu de temps

8: fans peine un travail ("on inutile, Il
faifoit dix pas pour aller de foulie’dans [à

garderobe; il n’en fait plus que neufpar
la maniere dont il a fçù tourner fa’
chambre, combien de pas épargnez dans
le cours d’une vie! ailleurs l’on touméla

clef, l’on pouffe contre, ou l’on tire a
foy, 8: une porte s’ouvre, quelle fati-
gue! voilà un. mouvement de’trop’qu’il ’

fçait s’épargner, ’86" comment ,r. c’eltun

m’yliere qu’ilme revele point ç il ePt à la
verité un grand maître pour le ’refl’ort a:

pour lamécanique, pour celle du moins"
dont tout le monde le palle : lL-Izermippe:i
tire le jour de leur appartement d’ailleurs
que de la fenêtre, (il a trouvé le fecret de
monter 8c de defcendre autrement que
par-l’efcalier , 8: il’cherchetceluy d’entrer

si. de fortir pluscommodément que par la

porte. . i ’ ’ ’ ï
t * Il .y; dei: harems que Fo’n improu-o

; i K 6 V:
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se les-iMedeCins, 8c que l’on s’en Tert; le

theatre 8: la Iàtyre ne touchent pointa v
leurs peinions t ils dotent leurs filles, ’
placent leurs fils aux .Parlemens a; dans la
Prelature, 8: les railleurs eux-mêmes
fournill’ent l’argent. Ceux qui feportent

bien deviennent» malades , il leur faut
des gens. dont le’métierælbîtrdeules allures

qu’ilsne mourront point .- tant macles.
hommes pourront mourir, 8e qu’il s’aime-
tout à vivre ,t le Médecin fera raillé 8; bien.

Payé" . v g .i *- UT) bon Medecm cit celui qui ades;
maies fpecifiques’, ou s’ilen manque,
qui permetà ceux qui lesont, de. guérir [ont

malade, . i I J: 3 * ., * La temerité- des Charlatans, Meurs.
trilles rucce’s. qui en fiant les fuites, font va--
loir la Medecine a: les Medecins :- fi’ceux; .
dy.lailrentm01nin 3. les autres tuënt. ’

à l -*1(74rra,C4rri débarque. avec ancre»
v çfitËe’qu’il appelle un prompt remede, 6c

qui quelquefois cil un poifon lent: c’ellï
un bien des Famille, mais amélioré en fes
mains, de. fpecifique qu’il: étoit comme la,
colique ,. rlguéri t. de la fièvre quarte ,.- de lai ’

pleurefie ,. de l’hydropifie , de l’apoplexie,
». delkpilepfie; faniez-un peu vôtre mémoi-

ne s. nommeziine maladie ,e la premiere qui:
vousviendraen l’efprit , l’hemonagie , cli-
aes-vous? illa guérite; il ne reflufcite per- ’ A
5100423, 11:11? vrayr, il. nerend pasla me; ’

Il» -- - aux.-

! Me fila-«.44,

Mg..14



                                                                     

ou msMoeun son ce suais. 2.2.9
aux hommes; maisil les conduit neceflai»
renient jufqu’à la decrepitude, ,8: ce n’en:

que par huard que fou pere .8: fou ayeul,
qui avoient ce fecret , [ont morts fort jeu.-
(nes. Les Medecius reçoivent pour leurs vi-
fites ce qu’on leur donne, quelques-uns fi:
contentent d’un remerciement ; Carre Carri
eflli fût de fou remcde, 8c de l’effet qui
en doit fuivre , qu’il n’hefite pas de s’en

faire payer d’avance, 8c de recevoir avant
que de donner; fi le mal cit incurable,
tant mieux, il n’en efi que plus digne de
fou application 8c de fou remedc; com.-
.mencez par lui livrer quelques fics de
mille francs ,. pafl-ezelui un contrat de
conflitutiou, donnez-lui une de vos ter.-
tes, la plus petite, 8c ne foicz pas en-
fuite plus inquiet que lui. de vôtre gué-
xifon. L’émulation de cet homme a
peuplé le monde de noms en O 8c en
I *, noms. venerables qui impolent aux
malades. 8: aux maladies. Vos Merde-
cins, Fagon, 8c de toutes les facultez,
avouiez-le, ne guérillènt pas toûjours, ni

finement; ceux au contraire qui ont he-
,Îlté de leurspcres la medecinepratique,
81 à qui l’experience efl échûë par fiiccef.

fion , promettent toujours 8: avec fermeras
qu’on guérira , qu’il cit doux aux hem»

mes de tout erpercr d’une maladie mor-
telle, 8c de le porter encore paflablement
bicuàl’agonie l la mort furprcnçl agi-ca,- ,

». . t K 7 * bleutent



                                                                     

ego Les CA.RAC’renzs
blement a: fans s’être fait craindre, on la
’fent plûtôt qu’on n’a fongéâ s’y preparer

a: às’y refondre . O FAGON Escu-
LAPE ! faites regner fut toute latent le
(luinquina 8c l’Emetique , conduifèz à
fa perfeâion la fcience des (impies , qui
font donnez aux hommes pour prolonger
leur vie; obfervez dans les cures avec
plus de precifion 8c de àgefiëque perron-
ne n’a encore fait le climat , les temps ,
les fimptomesôcles complexions; guérifl
fez de la maniere feule qu’il convient à

chacun d’être guéri; chaulez. des corps.
* ou rien ne vous efi caché de leur œcono.

mie les maladies’les plus oblcures 8c les
’plusinvetere’es; n’attentez par fur celles

de l’efprit, elles font incurables , biffez
à Corinne, à Lesbie, à Candie, a Wimnlcion a:

à Capa: la paflionoula Fureur des Charla-

tans. .* L’on fouffre dans la Republique les
Chiromanciens &«les Devins, ceux qui
font l’horblcope 8: qui tirent la figure, k
ceux qui connoiiîënt le palle par le mou-
vement duSas; ceux qui-font voirdans un .
miroir ou dans un vafe d’eau la claire ve-
rité; 84 ces gens (ont en eflët de quelque
triage, ils prédire-maux hommes qu’ils fei-

ront fortune , aux filles qu’elles épeure-
ront leurs amans , confolent les enfin:
dont les peres ne meurent point, 8c char.
ment l’inquietude des jeunes falunes qui

- ont



                                                                     

ou Les Moeurs me en sucre. :31
ont de vieux maris: ils trompent enfin
à nés-vil prix ceux qui cherchent à être

trompez. I .. * QUepenfèrde la ma ’e 8: du fertile.

ge f Latheorie me oh cure , les prati-
s es , incertains, 8c ni a roc nt

âmmaire: Imaisil a (des Ai; embat.
. raflans, firme: par des mes graves qui
les ont vûs , ou qui les ont appris de perlon-
nes qui leur reficmblent ; les admettre tou s, -
ou les nier tous paroît un egâlinconvenient,
.&j’ofe dire qu’en cela, comme dans touo

testes chofes extraordinaires v8: qui fartent
des communes regles , qu’il ya un parti à

n trouver entreles ames credules 8: les efprits

forts. A I* L’on ne peut gueres charger l’enfan-

ce de la connoillitnce de tro de’langues,
a; il me femble que l’on evroit mettre
toute (on application à l’en infiruire"; elles

(ont utiles à toutes les conditions des
hommes, 8: elles leur ouvrentégalement
l’entrée ou à une profonde, ou à une fa-
cileôz agréable érudition. Si l’on remet

cette étude fi penibleà un âge un peu plus
avancé, 8: qu’on appelle la jeunefle, ou
l’on n’a pasla force de l’embrafler parcheix,
ou l’on n’a pas celle d’y perfeverer ; 81 fi l’on.

yperfevere, c’cli confirmer à la recherche
des langues le même temps qui cit confa-
cré à l’otage que l’on en doit faire; c’en:

borner-à la fcience des mots un âge qui
un:
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’23: , Les CAR-AÎTERE! .
veut déja aller plus loin, &qui demande
des chofes; c’efi au moins avoir perdu les
premieres 8: les lus belles années de fa
vie. Un fi gran fond ne r: peut bienfaire.
que lorfque tout s’imprime dans l’aine ma

turellement , 8c profondement; que la
memoire efl neuve, prompte, 8c Edele;
que l’el’prit 8c le coeur font encore vuides

de pallions, de foins & de defirs, 8c que
l’on ePc determiné- à de longs traVaux par
ceux dequi l’on dépend. Je fuis perfuadé
que le petit nombre d’habiles , cule grand
nombre de gens fuperficiels vient de l’oubli
de cette pratique.

.* L’étude" des textes ne ut jamais
être allez recommandée à c’e le chemin

le plus court , le plus fût 85 le plus a-
greable pour tout genre d’e’rudition a a-

yez les chofes de la premiere- main ; pui-
fezàla fource; maniez- , remaniez le tex-
te; apprenezale de memoire ; citez-le
dans les occafions; longez fur tout a en
penetrer le- feus dans toute [on étenduë
a; dans les circonfiances -, conciliez’un
Auteur-original , ajuf’rez lès principes,
tirez vous-même lesconelufions; lespre-
miers Commentateurs a: font trouvez
dans le cas où je defire que vous (oyez;
n’empruntez-leurs luniieres, 8: ne fuivez
leurs vûës, qu’on les vôtresferoient trop

courtes; leurs explications ne (ont pas à
vous, 8c peuventaifément vous échaper;

- ’ . vos.
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vos obfetvations au contraire unifient de
vôtre efprit &y demeurent, vous les re-
trouvez plus ordinairement dans la con-
verfation, dans la confultation & dans la
difpute: ayez le-plaifir de voir que vous
n’êtes arrêté dans la lecture que par les

diHicultez qui rom invincibles , ou les
Commentateurs a: les Scoliafies eux-mê-
mes demeurent court , fi fertiles d’ailleurs ,
fi abondans 8c fi chargez d’une vaine 8c
fafiueufe érudition dans les endroits clairs ,
8c qui ne font de peinerai à eux ni aux

’ autres: achevez ainfi de vous convain-
cre par cette methodec..d’etudier , que
c’efl la pareile des hommes qui a en-
couragé le pedantifme a groflir plûtôt
qu’a enrichir les bibliotheques , à faire
.perir le texte fous le poids des Com-
mentaires; 8e qu’elle a en cela agi con.-
.tre foy-même 8c. contre les plus chers
interêts, en multipliant les leétures , les-
.recherches a: le travail qu’elle cherchoit

p àéviter.

. 7’ Qui regle les hommes dans leur
maniera de vivre 8: d’ufer-des alimens,
laîanté a: le regime i cela efi: douteux;

une nation entiere mange les viandes
après les finits , une autre fait tout le
contraire .; quelquesouns commencent
leurs repas cpar de certainsfruits, Briefi-
nifleut par ’autres , efi-ce raflons eû-
-Ce "fige? ER-ce par un foin de leur

. , . fauté



                                                                     

:34 Les Carmaux"fauté que les homes s’habillent iniqu’au

menton, portent des &aifesôc des col- i
1ers, eux qui ont eu fi longtemps la poi-
trine découverte s’ Elbe: , bienfeance,
flirtant dans un temps où i s avoient troua
vé le fecret de paraître nuds’tout habil-
lez? 8c d’ailleurs les femmes quimontrent
leurgorge Br leurs épauks , fiant-elles d’u-

ne complexion moins délicate que les
hommes , ou moins fujettes qu’eux aux
bimfeanees? quelle eü la pudeur qui en-
gage celles-.cy à couvrir leurs jambes 8;
prefque leurs pieds , 8c qui leur permet
d’avoirles bras nudsau demis du coude 1
qui avoit mis autrefois dans l’erprit des
hommes qu’on étoit àla guerre ou pour fe

défendre, ou pour attaquer, est qui leur
avoit infinué l’ufage des armesofïcnfives

6c des détenfivess1 qui les oblige aujour-
d’hui de renoncer à celles-cy, à Pendant
qu’ils le bottent pour allerau bal, de bû-
tenir fans armes 8: en pourpoint des tra-
vailleurs, expofezàtout le feu d’une con-

trefcarpe f Nos Peres qui ne jugeoient
pas une telle conduite utile auPrince8c
a la Patrie, étoient-ils rages ou infenfez?
8: nous-mêmes quels Heros celebrons-
nous dans nôti e Hifioire .? Un Guefclin, un
ClifTon, un Foix, un Boucicaut , qui tons
ont porté l’aimer &endoiïé une cuirafTe.

’ * urroit rendre raifon de la
5mm: q certains mots,c&dela prior-

7 - - cri-
.) i-.x -zfiip...viæfl. A



                                                                     

ou LES Monuns ne ce sucre. a; 5
.ièription de quelques autres? Aimapé-
ri, lavoyelle qui le commence , Br fi
propre pour l’elifion, n’a pû le ’fauver,

ila cedé à un autre monofyllabe -* 6c
qui n’en: au plus que (on anagramme. * Main.
Certes eI-lbeaudans faïvieiuefle, 8c a en.
core de la force fur fan déclin; la Poê-
fie le reclame, 8: nôtre langue doit beau-

r coupaux Écrivains qui le difentten proie,
&quife commettent pour luy dans leurs
ouvrages. . Main: cil un mot qu’on ne de-

. voit jamais abandonner, a: par la facilité
qu’il y avoit à le couler dans le ilyle, a:
par (on origine qui dl- Frangoi le. Moult ,
ququue Latin, étoit dansfon temps d’un
même mérite, a; je ne vois pas par ou
beaucoup l’emporîe furluy. Quelle per-
femtion le Car n’a-nil pas effuyée; &s’il

n’eût troufiéde la proteétion parmi les

gens polis, n’était-il pas banni honteu-
fement d’une langue a qui il arendu deii
longs ferrites, fans qu’on ût quel mot
luy, fubllituer? Cil aéré ns lès beaux
jours le plus joli mot de la langue Fran-
çsife, il cil douloureux pour les-Poètes
qu’il ait vieilli.Dmlonrmx ne vient pas plus
naturellement de douleur que de chaleur
vient cbdenrenx ou chnloxrmx, celuy-cy le
paille, bienque Ce fût une richeile pour la
langue , &qu’ilfe direfort jade ou chaud
ne s’en: loye qu’impropremm t. Valeur de-

voit nousconferver Newcuo 152:,

. [a



                                                                     

3.36 Les Canner-runes w
haineux. Peine, peineuxfminfirat’lumml’lh

tiépitmx. 319:, jovial. 1’95me Cour, cour-
toir.Gijle ,gifant. Haleine, baleiné. Vannerie,
emmura. Mmfinge , mmfnngerflorîtmguî-

tamier. Comme part mainnentparttnlæaim,
v pointu &pointillmr. Tm,tonant.Sanfimre.
Freinwfrenç’. Prima, fionteCRi: , ridicule.

La], loyal. Cœur,cardial.Bim,benin. Mal,
malicieux. Harle laçoit où bonheur ne
fçauroitentrer, ilaliiit heureux, qui ellzfi
François, &ila ceflë del’e’tre; fi.quelques

Poètes s’en font fervis , c’efi moins par

choix que par la contrainte de la mefure.
[flue profpere, 8: vient d’1" tr qui cil aboli.

En fubfifle fins confequence pour fintr
qui vient deluy, pendant queceflè &cqfi’er
regnent également. I Fard ne fait plus ocr-
dojer, nyfe’re, fêtojcriny larme, larmoya:
,nyvdeidl, fedotdair, [croWldrç nyjole,
,J’ej’aüir, bien qu’il me toûpursfe "jouir ,

le conjoüirs ainii qu’argueil, s’enorgœillir.

Onaditgm , le corps gent! ce mot fi fa-
,cile non feulement cil tombé , l’on voit
même qu’il a entraîné mil dans la chûte.

Onditdzfme’, qui érivedefame qui ne
s’entend plus. On dit adieux dérivé de
sur: qui cil hors d’ufage. Il y avoità ga-
gnerde dire fi que pour de forte que ou de
manier: que. De au lieu de pour me]
onde qmtàmojdire, jsÆqqun’efl
qu’un mal, plutôt que je fin, ce que c’efl

515:1"! mal , kit par l’arialoglc Latin);

, ’ I ou



                                                                     

ou ne Magnus DE en à! un. E37
fifitparl’avantagequ’ilya f0 vent à avo1’r

Ï mot de moins à plaCer dans l’omifon.
’ufagea prefcrépar coufique"! à par confe-

quem: , ô: en mfeqmce à en confequeht,
fait)": de faire à micro-s de faire, c’ymn- e
mon: d’agir à façon: d’agir" .. Dans les
verbes , 4740431167 à ouvrer, être «cothurne à
fouloirmonvmir âdm’refaz’re du bruit àirm’rr,

injurier?! (nidifier, piquer à poindrafaire ref-
fiuwnirà rumntrvoir ...... Et dans les
nomsjpexje’e: àpenfers, un fi beau mot, 8c

dont le vers fe’ trouvoitfi bien , 4nde:
«fiions âproiieflîs , laüangesà lez. , mechancote’

à mnnvmjliaçpom à huis, navire à tuf, me?
à off , .monqlioreà muflier. prairie: àpre’os.

Tous mots quipouvoientdurer en." -
femble d’une égale beauté, Be rendre une

la ue plus abondame. , L’ufàge a par
l’ZÎdition , la  *fupreHîon o, le change-

ment ou le démo ement de quelques le-
tres fait frein" e 19414". Prouver de
Prouver. Profit dcproafit. Fromentdefiurs
mennPrqfil de pomfil. Prwyion de parvenir.
l’amener de ponmmer, 8l promenade de
f armada. Le mêmeufage fait felon Foc.
cafion d’habile, d’auto, de facile, de docile, de

mobile à de fertile, fans y rien changer, des
resdiflrexens; au contraire de-vil, vile;

filait, fibule, felon leurterminailonmaî-
culîns ou féminins. Il a alteré les termi-
naifonsanciennes. . De [Ed d a fàit feta",
de mame! , mammite de (que! , chapeau;

de



                                                                     

:38 Les Canacrnnnsde coute], 6014184115 de banni , hameau ; delà

moi cl , damnas de jalonnai , jument
&cela fans que l’on. vove gueres ce que la
langue Françoife gagne à ces diEerences 8:
aces changemens. lift-ce donc faire pour
le progrés d’une langue que de déferer à
l’ulàge .? fieroit-il mieux de feeoüer le joug

de (on empire fi defpotique î faudroit-il
dans une langue vivante écouter la feule
raifon qui prévient les équivoques, fait]:
racine des mots, 8: le rapport qu’ils ont a-
vec les langues originaires dont ils (ont for-

a ris, filaraifon d’ailleurs veut qu’on fuive

l’ufage .? .I Si nos Ancétres ont mieux écritque
nous, oufi nous remportons fur eux par
le choix des mots, parle tout 8c l’exprcfl
fion, par la clarté 8e la brieveté du dif-
cours, c’eft une quefiion fouvent agitée,

toûjours indecife : on ne la terminera
point, en comparant , comme l’on fiit

.quelquefois, un froid Écrivain de l’aurai
fiecle aux plus celebres de celui-cy , ou les .
versdeLaurent payé pour ne plus écrire,
iceux de MAROT 8: dC.DESPORTES. Il
faudroit pour rononcerjufize furcettema-
tiere oppofer recleâfieêle 8c excellent oub
vrage à excellent ouvra e , par exemple
les meilleurs’rondcaugc e Bensnnmn ou
de VOITURE à ces deux-cy, qu’une tra-
dition nousaconfèrvez , fans nous en mai-.5
que: le teins ni l’Auteun- ’

Bien

.... - cr.-

M ---- u mfl.-..-.. "a ...--..e

w.,r-..v -,. «4m
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ou LnsMonunspi-z ce 515cm a; 9’

Bleu àpropos s’en vint Ogier en Frac:
Pour le pair de mefcream monder .-

Îf’a n’efl befiiudeconterfi vaillance,

mequ’ennemi: n’ofoient le regarder.

Or grenadin: tout mir en affirme.
De ravager il voulut J’enharder ,

En Pardi: "mon l’eau équeutera ,
Dontkilfejçem de vieillfle cagnarder s

En: àprapos.

Puis par cette mafia corps tout decrepite ,
’fimfme’fmpor mmefuâite

Enjeunegan, frais, gracieux adroit.

Grand damage efi que ceqjôitformte: ,
Filles cannai: qui ne [ont pas jeunettes, ,

VA qui cette eau dejouwnce 121:»er
. Bien àpropm. .

D E cettujpreuàc-miuugmnds clerc: ont,
l , écrit ,
flanque: iern’e’tonmjôn cour e,
Abufiïfu’tpfl’egmdin effirit dg

’ Qu’il epoufijàmfiminin ive-fige.

Siffleur pas à [refit découvrit

l Samwfeul brin égrener :9 de damage ;
’ Dontng renom PH un! le monde acquit; V A

Si qu’on tenoit ires-homejle langez: p l

r ’- Dtmtnjprmr. »
81’:an
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Bien-taf! apreÏtfille de Ra] s’e’prie V

De [on amour, qui voulemien s’cfiîtitï

An la Richard enficond mring.

Doncs’il ont mieux on diable on:

«van, . « -thuidesdea hü’tplnlenmage,
Ceulx qui wondront . le potamot flacon.

Deceengpreux.

DE LA CHAInE.
LE difcours Chrétien cit devenu un

v lpeétacle ; cette trifieflê Evangêlique
qui en l’eût arne ne s’y remarque plus 3 elle

cil fuppléée par les avantages de la mine,
par les inflexions de la voix , parla regula-
rité du gefle, par le choix des mots, 8:
par les longues commentions: on n’écou-v i
te pluslerieufement la parolefamte, c’ePc
une forte d’amufement entre mille autres,
c’efi un jeu où il y a de l’emulation &des

parieurs. i . a . ’* L’Eloquence profane e11 tranfpofée, pour

ainfi dire , du Barreau , où LE MAURE, Pu-
CELLE &Foun mm: Font fins régner, 85
oùelle n’efi plus d’ufiige , à laChaire où cl.

le ne doit as être. ’ i’ ,
v. L’on ait allant de l’eloqucnce jufqu’au

V pied de l’Autel, 8c en la prelcnce des M y-

Ï” e finesse;



                                                                     

ou LES Manon: DE c2 stricts; :4!
Rares: celui qui écoute s’établit Juge de

celui qui prêche , pour condamner ou pour,
a plaudir; 8: n’ait pasplusconvertiparle
afifcours qu’il favorife, que par celui au- .
que! il cil contraire. L’Orateur plaîtaux
uns, déplaît auxautrcs , &convient avec
tous en une chofi ; que comme il ne cher-
che point à les rendre meilleurs , ils ne pcn-,
rem pas aufli àle devenir.

Un apprentifefl: docile, ilécoute ion
maître, il profite-de les leçons, il devient
maître: l’homme indocilecritique le dit;

cours du Prcdicatcur, comme lelinèdu
Philofoplie, 8: il ne devient-niKChrétien ,,,

0 ni raifonnable. . , .. :* Jufqu’à ce quÎil revienne un homme,- Mr Le

qui avec un flylc nourri des fainteSEcritu-j Tourneur
res, ex plique-au peuple la parole divine uni- 32ml):
ment sa famrlrcrement, . les Orateursôcles année».

Declamateurs feront fuivis. i
l Î Les citations profanes, les froides

allufions, le mauvais parhetique, les an-
tithefes, les figures outrées ont fini; les
portraits finiront, 6c feront placeà une
fimple explication de l’Evangile, jointe
aux mouvemens qui infpirent la converfi-
on.

3* Cet homme que je fouhaittois im- Ù
patiemment, 8: que je ne daignoispas ef-
perer de nôtre fiecle, efi: enfin venut- les
Courtifàns à force degoûtôz deconnoîtrc

les bienfeances lui ont applaudi, ils ont,

Tom. Il. L cho-

!,.
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choie incroiable! abandonné lad-rappelle
du Roi, pour venir entendreavec le peu;
île la parole de Dieu annoncée par cet

han, ommeA fiolique au laville n’a pasété
pour» de l’avis e laCour; oùilaprêché,lesPa-

roifliens ont defèrté, iniqu’aux Marguil-

fiers ont clifparu, les Paflenrs sont tenu
ferme, mais les oüailles fe fiant difperfe’es,

86 les Orateurs voifins eh ont grofli leur
auditoire. Je devoisle prévoir, &ne pas
dire qu’un tel homme n’avoit qu’à le mon-

trer pour être fuivi, 8c qu’à parler pour
être écouté: ne fgavoisje pasguelle efl:
dans les hommes 8: en toutes choies la
force indomptable de l’habitude : de-
puis trente années on prête l’oreille aux

Rheteurs, aux Declamateurs, aux Enn-
mmmm, on court ceux qui peignent ,
en grand, ou en-rnignature; il n’y a pas
lontemps qu’ils avoient des chûtes ou des
tranfitions ingenieufes", quelquefois mé-
me fi vives a: fiaiguës qu’elles pouvoient

palier-pour epigrammes, ils les ont a-
cies, je l’avoue, 8: ce ne font plusque

des madrigaux: ils ont toûîours d’une
necefiité indifpenfable 8c geometrique
trois fuiets admirables de vos atten-
tionsi ils prouveront une telle choie
dans la premiere partie de leur dira-ours,
cette autre dans la reconde’partie, &cet-
te autre encore dans la troifie’me; ainfi
Nous ferez convaincu d’abord d’une cer-

- i tainc .



                                                                     

ou usMonvns m: en SIÈCLE. la;
une verité 8c c’elt leur premieripoint,
d’une ’ autre verité ,8: c’eût leur («and

r point, 8c puis d’une troifiéme vérité I8:

c’elt leur troifie’me point; de forte que
la premiere refiexion vous infiruira d’un
principe des plus fondamentaux de vôtre
Religion, la feeonde d’un autreiprincipie
qui ne l’elt pas moins, 8c la dernière re-
flexion d’un troifieme 8: dernier principe
le plus important de tous, qui cit remis
pourtant faute de loifirà une vautre fois;
enfin pour. reprendre a: abrcgejr cette clic
:vifion, 8: former un plan"..;.. entoit:
dites-vous, 8: quelles preparations pour
un difcours de trois quarts d’heure qui leur
relie a faire! plus ils cherchentà le «lige-
rer 8e à l’éclaircir, plus ils m’embroiiil-

lent: je vous crois fans peine, 8c c’tft
l’effet le plus naturel de tout cet amas d’i-
dées quireviennent àla même chofe, dont
ils chargent fans pitié la memoire de leurs
auditeurs; il femble à les voir s’opiniâtrer
à cet ufage, que la grace de la couver.
fion liait attachée aces énormes partitions:

comment neanmoins feroit-on converti
:paride tels Apôtres, fi l’on ne peut qu’a

’ peine les entendre articuler, les fuivre .
.8; ne les pas perdre de vûë? Je leur de-
:manderois volontiers qu’au mi ieu de leur
:courfe impetueufew ils voululïent plufieurs
riois reprendre haleine, forzfllerÏ un peu»
a: laitier ÉuŒer leurs au’diteurn vagis

. L z, 1-



                                                                     

page q. Les Cannerizius
difcours, paroles perduè’s! le temps des H6;
melies n’eit plus , les Bafiles , v les Chryfo-
(tomes ne le rameneroient pas; on pallèroit "
en d’autres Diocelès pour être hors de la
. rtée de leur voix, &deleursfamilieres
ani’truétions; lecornmun des hommes aime
les phralèsôc les periodes, admire ce qu’il
n’entend pas, rie fuppofeinfiruit, content
de décider entre un premier 8: un recoud i
point, ou entre ledernier fermon 8: lepe-

nultiéme. « i -* Il y a moins d’un fiede qu’un livre
François étoit un certain nombre de pages
Latines, où l’on découvroit quelques’lia-

zgnes ou quelques mors en nôtre langue.
Les panages, les traits 8: les citations
n’en étoient pas demeuré la, Ovide 8: Ca-

tulle achevoient de décider des mariages
:8: des tefiamens, 8c venoient avec les
Pandeâes au (cœurs dela veuve & des pu-
pilles: leiacré à: le profane ne le quit-
(oient. point, ils s’étoient gliilëz enfem-

V .ble jufquesdansla-chaire; S. Cyrille , Ho-
;race, S. Cyprien, Lucrece parloient al-
ternativement, les Poëtes étoient de l’a-
vis de S. Augufiin &de tous les Peres, on
- arloit Latin 85 longtems devant des

mmes la: des Marguilliers, on a parlé
Grec, il filoit [pavoit prodigieufement
pourprêcherfi mal. ,.’ Autretemps, autre
allège; le texte cit-encore Latin, tout le
amonts. dl: François .8: d’un beau

A . ., SOIS,



                                                                     

ou LES Mouuns un ce SIECLE. t t4;
guis, l’Evangile même n’eitpas cité riflant

fçavoir aujourd’huy tres-peu de choie pour

bien prêcher. i
* L’on a enfin banni la Scolaftiqne de ton-J

tes les Chairesdes grandesVilles,. &onl’a
releguée dans les Bourgs a: dans les Villages
pour l’inltruétion 8c pour le falut du Las

oureur oudu Vigneron. I
* C’en: avoirdel’efprit que de plaire au , b

peuple dans un Sermon par un &er fleuri . kantien
une morale enjoüée , des figures réïterées , gaga?

des traits brillans 8a de vives defcriptious; cheêt au:
mais ce n’efl point en avoir allez. Un meil- n"! i
leur efprit neglig°e ces omemens étrangers, I
indignes de fervir à l’Evangile; il pré. ’
che limplement , fortement ,. chrétienne. .

ment. , ’* L’Orateur fait de fi bellesinnges de
certains defordres , ;y Fait entrer des circon-
fiances fi délicates, met tant d’efprit,de tour

8c de raffinementdans celuy qui peche; que
fi je n’ay pasde pente à vouloiryrelTembler à

les portraits,j’ay befoin du moins que quel-
que Apôtre avec un iler plus Chrétien,
me dégoûte des vices dont. l’onm’avoit fait

i une peinture fiagréable. p
V * Un beau Sermon cil un difcours ora-
toire qui cil: dans toutes les rcgles , purgé
de tous (es défauts, conforme aux précep-
tes de l’Eloquence humaine, 8c paré de

. tous les ornemens de la Rhétorique 5 ceux
qui etltendent. finement n’en perdent pairle

. i i L 3 moinæ



                                                                     

Les CARACTËERES v i imoindre trait ,ny une feule penlée; ils fui;
vent fans peine l’Orateur dans toutes les é-

numerations ou il le promena , comme dans i
toutes les élevations oùil ièjette: cen’efl: ’

une énigme que pour le peuple.
4 * Le folideôzl’admirabledilcours que
celuy qu’on vient d’entendre ! les points de

religion les plus mentit-k, comme les plus
p preiÏàns motifs de converfion, y ont été trai-

, " rez; quel grand elfet n’a-t-il pas dû faire
fur l’elprit 8c dans l’aine de tousles Audi-

. teursi. les voilà rendus, ilsen (ontémûs,
-- -- 86 touchezau point de refondre’dansleur

L’Abbé cœurfnr ce Sermon deTlaeodore, qu’ilefi:

332:? encore plus beau que lederuierqu’ila prê-

ver ue de
N m .* La morale douce 8c relâchée tombe

avec celuy qui la prêche; elle n’a rienqnî
"réveille 8c qui pique l’a curiofité d’un hom-

me du monde, qui craint moinsqu’onne
penfe une doârine fevere, 8c qui l’aime

’ même dans celuy qui fait fou devoir en
l’annonçant: il femble donc qu’il aitdans

l’Eglifè comme deux états qui oiventla
partager i celuy de dire la verité dans toute
Ion étenduë, fans égards, fans déguife-

tuent; celuy de l’écouter avidement,
avec goût, avec admiration, avec flop
ses, 85 de n’en faire cependant ny pisny

mieux. - k1;; 31:35:? * L’on peut faire ce reprocheàl’heroï-r

l

l
a

a ’ * ’ a ipesté]: que perm des grands hommes, qu elle a

9mm cornompu f



                                                                     

ou LESMOEURS DE. ce 512cm. 247
corrompu l’éloquence, ou du. moins amolli
le fiyle de la plûpart des. Predicateurs 5 au
lieu de s’unir feulement avec les peuples
pour bénir le Ciel defi rares prefens qui en
(ont venus, ils ont entré en focieté avec les

Auteurs &les Poëtes , &devenus comme
eux Panegyriltes , ils ont encheri furies E-
pîtres Dedicatoires, fur les Stancesôcfur
les Prologues; ils ont changé la parole fain-
te en un tilTu de loüanges , jufles à la verité ,

mais mal placées, intereflées , que performe
n’exige d’eux, 8c qui ne conviennent point
à leur caraétere; on cil heureux , fi àl’oc-

calion du Heros qu’ils celebrent iniques
dans le Sanétuaire, ils difent un mot de

Dieu de du m flere qu’ils devoient prê-
cher; il s’en ’e trouvé quelques-uns qui

ayant ailhjetti le faim Evangilc qui dei: être
commun à tous, , èla préfenced’un feu] Au-

diteur, Te (ont vûs décôncertez par des ha;

zards qui le retenoient ailleurs, n’ont pû
prononcer devant des Chrétiens, un dif-
cours Chrétien qui n’était pas fait pour eux;
8: ont été fuppléez par d’autres Orateurs,

qui n’ont eu le temps que deloüer Dieu
dans un Sermon précipité. I

* .77Jeodulè a moins réüllî que quelques;

uns de fes Auditeursnel’apprehendoient,
ils font contens de luy 8c de ion difcours 3 il

A: amicaux fait aient gré, que de charmer:
. l’efPrît 81165 oreilles, qui cil deflatterleur

La- «Le



                                                                     

5.48 i Les CARACTIRES iÏ * Le métier de la parole reflëmble en.
une choie à celuy dela guerre, ilyaplus.
de rifque qu’ailleurs, maislafortuneyefl:

plus rapide. -* Si vous étes’d’une certaine qualité,

à que vous ne vous fentiez point d’autre
talent que celuy de faire de froids dif cours: .
il n’y a rien de pire pourfafortune, que k
’d’être entierement ignoré. 772eod4t aété

payé de fes mauvaifes phralES &de fou en-

rnuyeufe monotonie. ’
ï l * L’on a tu de grands Evêchez parun
i mérite de chaire , qui prelèntement ne vau-
:liroit pas à fou homme une limpie preben-

e.4. ’4’ pÏ Le nom de ce Panegyrille femble ge-
mir’ fous le poidsdes titres dont il cil acca-

’-l:lé, leur grand nombre remplit de vafies

affiches qui font diitribue’es dans les mai-
-fons, ou que l’on lit par les rués en cara-
:&eres monitruetix, 8c qu’on ne peut non
v plus i gnOrer que la place publique; quand
:fur une fi belle montrel’on a feulement cf;
-fayé du perfonnage, 8c qu’on l’a un peu

. éCOuté , l’on reconnoit qu’il manque au dé- .

nombrement de fes qualitez , celle de mau- * J

mais Predicateur. - ’e * L’oifiveté des femmesôc l’habitude A l
.qu’ont les hommes de les courir par tout oïl

"elles s’aflemblent, donnent du nom à de
froids Orateurs, 8c foûtiennent quelque

t sceux ’on ecline’. ;3,,an auguré . * M



                                                                     

ouïes MOEURS un en Statu; Jury
i ’ * Devroit-il fufiire’ d’avoir (été grand

a: puiffantdansle monde, pour êtreloüa- I
rible ou non ,. 8L devant le faintAutel, a:
dans la chaire de la veritéloüéiôccelebréa I ’ r a

fes fimerailles 5’. n’y a-t-il pointïd’autre

grandeur que celle qui vient del’autorité n
a; de la nailfance ë. pourquoy n’efi-ilpasé-æ

inin de faire publiquemmt lepanegyri-
que d’un homme quia excellé a pendant à
vie dans la bonté, dans l’équité,dansla doue

rieur , dansla fidelité,.dansla»pietéëïce qu’on

ap lie une oraifonl-funébre n’efttaujout-
d’ uy. bien, reçûë du plus-grand nombre
des auditeurs, quëàmefure qu’elle s’éloi-

gnedavantagedudifcoursschrétien; ou, fi"-
* vous l’aimez mieuxainii, qu’elle approche
deplus présd’uneloge profane. ’ .. »«

*’ L’Omteurchercheparfesdifooursmi.

livèche, l’Apôtre fait desconverfionsi
mérite de trouver ce. que hutte-cher;

-che.. . r - « v » ,i * -L’onvoit:des clercsrevenirde quel-l;
ques Provinces où ils n’ont pas faunin long
féjour; vains des converfions qu’ils ont
trouvées toutes faites, commede celles qui;

. ils n’ont pû.iaire,fe, comparerdéja auerN-Î

cens 8: auxtXAVIEns, 8c fe croire des hon-i
i mes Apolloliquesadefigrands’travauxflcde
fi heureufes millions ne feroient prisa leur;

gré payées d’un Abbaye. î
4 il Tel tout d’un coup 85 fansyavoirï
penfe’ la veille, prend du papier, uneplug’

L. 5, me]



                                                                     

vigo La: CARAICT’IRIS l
- ,me, dit en foy-même, jevaisfifireunlîà

.vre, (me autre râlait par écrire, quel:
abefoin Qu’il a de cinquantepifioles l je la)!

ronde:- ocrieinudlemmt, prenez une me, mafio- -
33:23;. n. Riez, amibien tournez, ou Faitesune
6mm- . iàntedèrouë, vousaurezvôn-e filaire, il

m’a point fait Yfimfifiâge de tous Ces
smétim : "(oyez- c, tranfcrivez, (noyez
:àu plus .Correâeur d’Impfimerie, n’é-

-cnlvein point; il veute’crive 8c faire impri-
mer; ’81 parce qu’on n’envoye pasàl’Im-

primeur un cahier blanc, il le
Il: ce qui luy plaît, il écriroit volontiers
que la. Sehæ’ooùle à.Paaais.. qu’il y afept

jouas dans la .lëmaine, buque temps ell-
â la ploya; .80 comme tedifcomsn’efiwy
contre la Religion ny contre l’Etat , 8l:
"qu’il ne fera point d’autre defordre dans le

* publie que de luy gâta-le goût 8: l’accoû-

«Maux chofèsfàdeaaeinfipides, il palle.-
à l’examen, il efï imprimé, 8: à laboure.

Lklu; (fibrome munitiàtion des,
- "bobs Aàtems,.: kéimprimé. De même

un Hommediten ton cœur, je prêcheray,
Je il prêche; le voilà. en chaire fans autre»
-al;âmny vocation que le befoin d”un Bene-

’ T ’2 Un 01m mondainouiimlîgieux , s’il?

ïmnœenchaire, e’fl’dedamateur.

l Il ya amconmiïç’des hommes feints , 8c

le feu] camâere off efficace pour la
Tahitien: &toutunzpeï

, . a l pEu?-



                                                                     

. ouusMonuxsnsen amerri. me
pie qui doit les écourerefl: déja émû accorai.

me perfuadé par leur préfence .- le difcours-
qu’ils vont prononcer, fera le relie.

«A: L’. de Maux 8c le P. BouRDii -
Loûehme rappellent DEMOSTHENE &Cl-è
ce mon. Tous deux maîtres dans l’El0--

a quence de la chaire. ont eu le defiin des-
grands modeles: l’un a fait de mauvais cens
fauta , l’autre de mauvais copifles. I

* L’Eloquence de la chaire, en ce qui:
y entre d’humain 8c du talent de l’Ora--
teur, cil cachée ,. connuë de peu de perm
Tonnes 8l d’une difficile execution; quel
art en ce genre pour plaire en perfuadant!’
il faut marcher par des chemins battus,
dire ce qui a été dit, a: ce que l’on’préæ

voitque vousallezdire ; les matieres font
grandes; mais ufées &trivialess- les prin.
cipes fûrs, mais dont les Auditeurs (pt--
mettent les conclufions d’une feule v ë;
il y entre des fluets qui font fublime’s..
mais qui peut traiter le fublitneê- il y a
des myllieres que l’Ondoit expliquer, 8c
qui s’expliquent mieux par une leçon de-
l’Ecole que par un difcours oratoire: la.
Morale mêmede-la chaire, qui comprend;
une matiere aulïir vaille 8: auflîe diverfià
fiée , que le (ont les mœurs des hommes..
moule fur les mêmes pivots, retrace les;
mêmes images, 8: fe prefcrit» des bomesv
bien plus étroites que la fatyrei aspirés
’înveâzi-ve commune «contre Jeshonneurs,

- L. 6; 1C5



                                                                     

3’51 ; Les CARACTÎERES
les richelles a: le plaifir. il nereilcplus!
l’orateur qu’à Courir à la fin de (on dilL
cours 8c à congedier l’allemblée: fi quel-
quefois on pleure, fi on cil: êmû,aprés avoir

,fiitattention au genie 8: au cara&ere de
ceux qui font pleurer, peut-être conviens
dra-t-on que c’ei’c la matiere qui le prêche «

elle-même, a: nôtre interêt le plus capi-
tal qui fe fait remit; que c’efi moins une
veritable éloquence , que la ferme poitri-
ne du Millionnaire, qui nous ébranle 8c
qui caufe en nousces mouvemens. Enfin
le Predicateur n’eft point folitenu comme
l’Avocat a"r des Faits toûjours nouveaux,
par des ’fferens évenemens, par des a-
.vantures inoüies; il nes’exerce point fur
les qucflions douteulès, il ne fait point
.valoir les violentes conjeâures à: les pré-
lomptions, toutes cholesneanmoins qui
fleurent. le genie, lui donnent de la force
1«St del’étenduë, -& qui contraignent bien

moins l’éloquence qu’elles ne la fixent 6c

ne la dirigent : il doit au contraire tirer
Ion difcours d’une iourte commune, 8c
où tout le mondepuife ; &s’il s’écarte de

,Ces lieux communs, il n’ell plus populai-
re, il cil abilztait ou declamatenr, il ne
prêche plus l’Evangile; il n’a befoin que
d’une noble fimplicité, mais il fàutl’at-

teindre; talent rare, &qui palle les forces
du commun des hommes: . ce qu’ils ont de ’
geniea .d’imâgination, (l’érudition 80 de

à» A . i Inc-I



                                                                     

ou LES Moeurs ne ce même. :53
memoire ne leur (en louvent qu’à s’en (a

loigner.
. La fonéliondel’Avocat efi penible, la-
borieulè , , a; flippofe dansceluy qui l’excu-

ce-, un riche fond a: defgrandes refTour- l
ces; il n’efl pas feulement cha é comme
lePredicateur d’un certain nom re d’orai-
Ions compofées avec loilir, recitées de men

moire, avecautorité, fanscontradiéteurs,
a: qui avec de mediocres changemens luy
font honneur plus d’une fois; il pronon-
ce de graves plaidoyez devant des luges
qui peuvent luy impofer filence , 8c contre

. des adverfaireé qui l’interrompent; il doit

être prêt fur-la replique , il parle en un
même .jour , dans divers Tribunaux , de
diferentes affines; fa maifon n’efl pas pour

luy un lieu de repos 8: de retraite, ny un
afyle contre les plaideurs ; elle cil ouVer-
te à tous ceux qui viennent l’accabler de
leurs queftions 8; de leurs doutes; il ne fe
met pas au lit , on ne l’elTuye point, on
ne luy prépare point des rafraîchilfemens,

il ne fe fait point dans fa chambre un con-
cours de monde de tout les états 8c de
tous les fexes , pourle feliciter fur l’agréa-

ment 8c fur la politefle de (on langage,
luy remettre l’efprit fur un endroit ou il
a couru rifque de demeurer court, ou fur
un fcrupule qu’il a fur le chevet d’avoir

laidé moins vivement qu’à l’ordinaire: il

-fe débile d’un long difcours parde plus

. . ,L 7, . longs
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longsécrits , ilne fait que changer de tu;
vaux 84 de fatigues: j’ofe dire qu’ileltdans

ion genre , ce qu’étoient dans le leur les
premiers hommes Apoiloliques. ’

Quand on a ainfi diIlin ne l’éloquence
du Barreau de la fonélion Ë: l’Avocat, 8e
l’éloquence de la Chaire du miniflere du
Predicateur ,.on croit voir qu’il ci): plus ailé

de prêcher que de plaider, & plus dificile
de bien prêcher que de bien plaider.

* Œçl avantage n’a pas un difcours.
’ gommé fur mouvrage qui cil-écrit! Les.

mines en: les duppes de l’aâion a: de la!
parole, comme de toutl’ap eil de l’Au-x

. ditoire a pour peu de vention qu’ils.
ayent en faveur de celuy qui parle, ils.
l’admirent, &cherchentenfuiteà le com-
prendre; avant qu’il ait commencé ils. 1
s’écrient qu’il va bien faire , ils s’en-.

dorment bien-tôt r &le dtiouts fini ils
’ û réveillent pour dire qu’il a bien fait.

On le pallionne moins pour un Auteur:
(on ouvrage efl lû dans le loifir de la cam--
pigne , ou dans le filence du cabinet, il:
n’y a point de rendez-vouspublics pour!
luy applaudir , encore moins de cabinet,
pourluy familier tous l’esrivaux, a: pour-
l’élever à la Prelature; onlitfon livre,.
quelque excellent qu’il fait, dans l’efprie
de le trouver mediocre ; on le feüillette ,
onledifeute , on le confronte, ce ne (ont
pas des fous qui le perdent enl’air, 8c qui

’ r s’en.

A- 41«sg J



                                                                     

on tts’Moeun’s ne ce mon. en
s’oublient, ce qui cil imprimé demeure im-

primé : on l’attend quelquefois plufieurs
jours avantl’imprellion pourledécrier, ce
le plaifii- le plus délicat que l’on en tire ,
vient de la critique qu’on en fait; on en:

- piqué d’y trouver à chaque page des traits

qui doivent plaire, on va même louvent-
vjufqu’à apprehender d’en êtrediverti, on

ne quitte ce livre que parce qu’il cil bon.
Tout le monde ne fedonne paspourO-

mateur , les phrafes, les figures, le don.
de la memoire, la robe ou l’engadgement
de celuy quiprêche, ne l’ont pas es cho-
fes qu’on ofe .ou qu’on veüille ’toûjours

s’approprier: chacun au contraire croit:
peuh bien a; écrire encore mieux ce-
qu’il a penlé; il en cil moins favorable
à celuy qui penk 8: qui écrit sailli-bien.-
que luy; en un mot le Sermenrefl: plû-
tôt Évêque que le plus folide Écrivain,

t n’ell revêtu d’un Prieuré fimple, a: dans.

ladiftribueion des graces , de nouvelles l
tout accordées a. celuy-là, pendant que
l’Auteur grave retient heureux d’avoir les

telles.
* S’il arrive queles méchans vous haïfl ü

fent &Vous perfecutent , les gens de bien.
vous confeillent de vous humilier devant
Dieu , pour vousmettre en garde contre la,

- vanitéqui pourroit vous venir de déplaire
àdes gens dece caraâere, de même fi cer-
çflinshommes irrigua. le récrier fur le ge-

.: De
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diacre deiaprouvent un ouvrage que vous
aurez écrit , ou un difcours que vous venez
de prononcer en public, fait au Barreau ,
fait. dans laChaire, ouailleurs,’ humiliez-
vous, on ne peut gueres être expol’é à une
tentation d’orgüeilplus délicate 8: plus pro-l

chaîne.

* Il me Emblequ’im Predieateur de-
vroit faire choix dans chaque dilcours d’u-
ne verité unique, mais’capitale, terrible
ouinllruüive , lamanier à fond &l’é ni-
lèr; abandonnertoutes ces divifions 1 re-
cherchées, li retournées, fi remaniées 8:

» fi diferentie’es, ne point. fuppofer ce qui
eflfàux, je veux dire que le grand ou le
beau monde fiait là Religion 8c les devoirs,
8c ne pas apprehender de faire ou à ces bon-
nes têtesou. à ces efprits li raffinez des ca-
techifmes; ce temps fi long. que l’on nie
àcompofer un long ouvrage,, l’emp10yor
aie rendre fi maître de’fi malien, que Le
tout 8c les expreflions gaulent dans l’a-
ôtion , se coulent de fource ; fe livrer
aptes une. certaine préparation à fou genie
8c aux. mouvemens qu’un grand fujet
peut infpirer : qu’il pourroit enfin s’épar-

guet. ces prodigieux efforts de mémoire
qui reflèmblent mieuxà une gageure qu’à

une affaire ferieufe ,. qui corrompentzle
gelle 8c défigurent le virage; jettera au
contraire par un bel entoufialine la erfua-
fion dans les efprits 8e l’allume ans le

- cœurs



                                                                     

ou Les MOEURS ne ce sucre. 257
cœurs attoucher les Auditeurs d’une ton-r
eeautre crainte que celle dele voir demeu-
rer court.

* Q1eceluy qui n’eil pas encore allèz
parfait pour s’oubller foy-même dans le mi.-
nillere dela parolefainte, ne le décourage
point parles re les aufieres qu’on luy pre-
lèrit , comme l ellesluy ôtoient les moyens
de faire montre de ion efprit , & de monter
aux dignitez ou il afpire: quel plus beau ta-
lent que celuy de prêcher apofioliquemenr,

, 85 quel autre merite mieux un Evêche’ .3
FENELON en étoit-il indigne? auroit-il pû’

échaper au choix du Prince ,. que par un au-

tre choux? a
Des "ESPRITS Fours.
Es Eiprits forts (gavent-ils qu’on les
appelle ainfi" par ironie .? quelle plus

grau e foiblellè que d’être incertains quel
cille principe de fou être , de a vie , de lès
feus, de res connoilfiinces, 8l quelle en doit
être la fin f" Quel découragement plus

r grand que de douter filon ame n’eil point
matiere comme la pierres: le reptile , 8: fi

pelle n’eil point corruptible comme ces viles
creatures .? N’y a-tail pas plus de force 8c de

randeur à recevoir dans nôtre efprit l’idée

’un Etre fuperieur à tous les Etres , qui les
nous faits, 36’ à qui tous le doivent rap-

a
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’ porter; d’un être fouverainement parlait;
qui efl pur , qui n’a point commencé à:
quine peut finir, dont nôtre aine cil l’i-
mage, ôcfij’ofe dire, une portion com-
me ef prit , 8: commeimmortelleê

* Le docile.& le faible font fufcepti-
bles d’impreflions, l’un enreçoi t de bon.

nes, l’autre de mauvaifes, c’eflà dire que

le premier cil perfuadé 8c fidele , 8c que
le fecond cit entêté 8c corrompu , ainfi l’ef-

pritdocile adinetlaVraye religion, 8c l’ell
prit foible , ou n’en admet aucune ou en ad-
met une faune: or l’efprit for-ton n’a point

de religion ou fe fait une Religion, donc
l’efprit fort, c’efll’ef rit faible.

*flj’appelle mondains , terref’tres ou
gro 1ers, ceux dontl’efprit8t1e cœur font
attachezàune petite portion de ce monde
qu’ils habitent, qui cilla terre; quin’efii-
ment rien , qui n’aiment rien au-delà»
gens aulli limitez que ce qu’ils appellent
leurs pofleflions ouleur domaine que l’on
mefure , dont on compte les arpens , 8c
dont on montre les. bornes. Je ne m’é-
tonne pas que des hommes qui s’appuyent
fur un atome, chancellent dans les moin-
dres efi’orts qu’ils font pour fonder la veb
rité à flavecdes vûè’s fi courtes ils ne er-

cent point à travers le Ciel 8c les tes
iniques à Dieu même; fi ne s’apperce-
vent point ou del’exeellence de ce qui cit»

dixit , ou de la dignité de ils in;
Cil- *
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fentent encore moins combien elle cit dif-
ficile à affouvir, combien la terre entier:
cil: au deffous d’elle, de quelle necefiite’luy

devient une’tre louverainement parfait qui

- eflD r r. U, &quel befoinindifpenlable el-
lead’une religion qui le luy indique, 8c
quiluy en cil: une caution fare. e com-

nds au contraire fort aifément qu’il cil:

naturela de tel ef rits de tomber dans l’in-
credulité ou l’in iference; 8: de faire fervir
Dieu &la religion à la politique; c’elt à di-
re , a-l’ordre 8c à la decoration de ce monde,
la feule choie félon eux qui merite qu’on y

penfe.
* Qllelquessuns achevent de le cor.

rompre par de longs voyages , 8c perdent le
peu de religion qui leur relioit; ils voyeur
de jour banne un nouveau culte, divertis
moeurs, diverfes ceremonies: ils reflétons
tblent âceux qui entrent dans les magazins, *
indéterminez furle choixdes étoffes qu’ils

veulent acheter, le grand nombre de celles
qu’on leur montre les rend plus indiffe-
rens, elles ont chacune leur agréernent 8c

, leur bienféanee; ils ne il: fixent point, ils

fartent fans emplette. -* Il y a des hommes qui attendent a
être devers 8c religieux , que tout le monde.
a: declare impie à libertin ’;- ce fera alors le
parti du vulgaire, ils fçauront s’en déga-

. ger; lalingularite’ leur plaît dans une ma-
neœâ ferieufe 8e li profondes ilsne fuivenht
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la mode a: le train commun que dans les
chofes de rien &denulle fuite: qui [gaie
même s’ilsn’ont pas déja- mis une forte de

. bravoure 8c d’intrepidité à courir tout le
rifquedel’avenir; il ne Faut pas d’ailleurs
que dans une certaine condition ,- avec une
certaine étenduë d’eiprit , 8: de certaines
vûës, l’omfonge aubine comme. les iga-
vans &le peuple.

* L’on doute de Dieu dans une pleine
famé , comme l’on dOute’que. ce foi: pe-

cher que d’avoir un commerce avec une
perfonnelibre *; quand.l’on.- devient ma,
lade, 8: que l’hydropifie cit formée ,tl’on

quitte fa concubine ,. a: l’on. croie en,
vDieu.

* Il Endroit s’éprouver 8c s’examiner

tres4ferieufement , aVant que de le declarer
efprit fort ou libertin, afin au moinsôtfe.
lori lès principes delinir comme lÎon a vé-
cu, oufil’onne fe lient pas la fbrce d’aller
fi loin , fer’elbudre de vivre comme l’on

yeutmourir. 4v 1* Toute plaifanterie dans un. homme
mourant efl: hors de laplaces fi elle roule
fur de certains chapitres, elle cil: funelle.’
C’efi’une extrême mifere que de donner à
f es dépens à ceux que l’on laine , le plaifir

d’un bon mot.

Dans quelque prévention où . l’on puilfe

être fur ce qui doit fuivre la mort, c’elt une
. Cl(mfe’bien ferieufe que de mourir: ce n’ell:

90111!

9 Une fille.
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pointalors le badinage qui lied bien , mais
Jaconllance.

* Il y a eu de tout temps de ces gens.
d’un bel ef prit , 8: d’une agreable li tteratu-

re; efclaves des Grands dont ils ont épou-
fé le libertinage & porté le joug toute leur
vie contre leurs propres lumieres , 8c contre
leur confcience. , Ces hommes n’ont jamais
vécu que pour d’autres hommes, 8: ils fem-

blent les avoir regardez comme leur dernie-
re fin : Ils ont eu honte de fe fauverà leurs
yeux , de paroître tels qu’ils étoient peut-

être dansle cœur, &ils fefont perdus par
déference ou par foiblefle Y a-t-il donc
furla terre des Grands airez rands 8: des
Puiflàns afTezpuillans pour meritet de nous
que nous croyions , 8: que nous vivions à
leur gré , felon leur goût 8: leurs caprices;
8c que nous pouillons la complaifance plus
loin, s en mourant, non de la maniere qui
efi la plus fûre pour nous , mais de celle qui
leur plait davantage? «

* j’exigerois de ceux qui vont contre le
train commun&les grandes regles, qu’ils
f ûflent plus que les autres, qu’ils enflent
âes raifons claires , 8: de ces argumens [qui

emportent conviâion. -
l * Je voudrois voir un homme fibre;

moderé , chafle, équitable prononcer qu’il

(n’y a point de Dieu; il parleroit du moins
fansinterêt, mais cet homme ne fc trou-

51e point. atir-l’au!
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’ J’aurais une extrême curiofité de voir

celui qui feroit perfuadé que Dieu n’en:
point; il me diroit duamoins la raifbn ing
vindble qui a afgû le convaincre. ’

* L’impo ibilité oùje fuis de Frouver
ne Dieu n’eft pas, me découvre ion ex.

i ente.
* Dieu condamne a: unit ceux qui

l’ofenfent, (cul Juge en a propre caufe,
ce qui repugne s’il n’ePt lui-même la Iulli-
ce 8l la Verité, c’efiàdire s’il n’efi Dieu.

’ Je feus qu’il y a un Dieu, 8: je ne
feus pas qu’il n’ en ait point, cela me fuf-
fit, toutle millionement du monde m’efl
inutile; jeconclusque Dieu exille: cette
conclufion ellrdans ma nature; j’en ay ne.
çû les principes trop ailèinent dans mon
enfance, 8: je les ay confervez depuis trop
naturellement dans un âge plus avancé,
pOUr les foupçonner de filulÏete’ : mais

il y a des efprits qui fe defont de ces
principes ; c’en une grande queflion s’il

-s’en trouve de tels; 8c quand il fero’it
ainfi, cela prouve feulement , qu’il y a

des monflres. , ’ ’ ,
* L’atheïfme n’efl point: les Grands

qui enfont le plus foupçonnez, (ont trop
pareffeux pour decider en leur efprit que
Dieu n’efi as; leur indolence va jufqu’à

les rendre roids a: indifferens fur cetarti-
de fi capital, comme fur la nature deleur
me. a: fur les confequences d’une vraie

i Religion
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Religion-z ils ne nientces chofes, ny neles
«cardent; ils n’y penfent point.

1* Nous n’avons pas trop de toute nô- «a
tre famé , de toutes nos forces & de tout
nôtre - efprit pour penfer aux hommes ou
au plus petit interêt: il femble au contraire
que la bienfaitrice &la coûtume exigent de
nous, que. nous ne penfions à Dieu que dans
un état où il ne refie en nous qu’autrmt de
raifon qu’il faut pour ne pas dire qu’il n’y

en a plus.
* Un Grand croit s’évanoüir, 8: il

meurt; un autre Grand petit inknfible.
ment, 8: perd chaque jour quelque choie
de foi-même avant qu’il loir éteint : formi-

dables leçons , mais inutiles! des circon-
flances fi marquées 8c fi, fenfiblement op-
pofées ne le relevent point, sa ne touchent
performe ; les hommes n’y, font pas plus
d’attention qu’à une fleur quifefane , ou

à une feüille qui tombe; ils envient les
places qui demeurent vaCantes , ou ils
s’informent fi elles font remplies, 8c par

tu.
* Leshommes font-ils «aillez bons , af-

fezfideles, airez équitables, pour meriter
toute nôtre confiance,& ne nous pas faire de-g
firer du moins que Dieuexlflzât , à qui nous
puiflions apeller de leurs jugemens , 8: avoir
recours quand nous en tommes perfecutez
ou trahis.

1* Si c’eft le grandôc le fublime de la

. Religion
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Religion qui ébloüit , ou qui confond les
efprits forts , ils ne font plus des élixirs
forts , mais de foibles genies 8c de petits
efprits; fi c’efi au contraire ce qu’il y a
d’humble &de limple qui les rebatte, ils
font à la verité des efprits, forts , 8: plus
forts que tant de grands Hommes fi éclai-
rez , fi élevez , 8: néanmoins fi fideles, ,
que les huons, lesB A s I L E s, lesJE-nô-

’ MES, les AUGUSTINS.-

* Un Pere de l’Eglife, un Do&eur de
l’Eglife. quelsnoms-l quelle triflefTe dans
leurs écrits l quelle fecheteil-ex, quelle
froidedevotion, &peut être quelle icho-
laltique! dirent Ceux qui ne les ont ja-
mais lûs : mais plûtôt que! étonnement
pour tous ceux qui fe on: fait une idée
despotes fi éloignée de la verite’ l s’ils

voyoient dans leurs ouvrages plusde tour k I
&de delicatelTe, plus de politefle 8; d’e-
fprit , plus de richefie d’expreflion 8c
plus de force de railbnnemcnt, des traits
plus vifs , 8c des graces plus naturelles,
que l’on n’en remarque dans la plûpart
des livres de ce temps, qui (ont lûs avec
goût, qui donnentdu nom 8: de la vani-
réa leurs Auteurs. (1151 plaifir d’aimer,

Vla’tReligion, 8: de la voir crûë, foute-
nuë, expliquée par de fi beaux genies 8c
par de fi folides efprits.’ fur tout lorique
l’on vient à connoitre , que pour l’éten-

duë de connoillance, pour la profondeur

DE)
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ou LnsMonuus ne ce si une; :6;
8c la pénétration, pour les principes dela
pure Philofophie, pour leur application

.8: leur développement, pour la juflefiè
des conclufions, pour ladignité’dn du;
cours, pour la beauté de lamoraleôtdes
fendmens, iln’yarien, par exemple, que
l’on puilîècompareràS. Augustin, qu

PLAWNBIunCIŒRON; q ’ l r
* L’homme cit némenteur; la verité

efl fimple 8c ingenuë, 8: il veut du ipo-
cieux 8: de l’omement; elle n’eft pas à

lui ,. .elle vi ut du Ciel toute une, pour
ainfi dire, à dans toutefii perfection, 8c
l’homme n’aime que foupropreouvrage,

la fiâion 8: la fable: voïez le peuple, il
controuve, il augmente, il charge par
grofliereté 8c par fottilè; demandez: me- .
me au plus honnête homme s’il cit toti-

’- jours vray dans Tes dilcours, s’ilne fe fur-
prend pas quelquefoi? dans des dégluie-
mens où engagent neceflairementla vani.
té 8c la legerete’, fipour faire un meilleur
contevil ne lui échape pas ’fouvent d’ajoû.

ter à un fait qu’il recite, une circonl’tan.

ce qui y manque. Une chofe arriveaur
jourd’hui , 8: prefque bus nos "yeux,
ces: peribnnes qui l’ont vûë, la raton:

il tent en cent façons diEerentes, celui-cy,
s’il cit écouté ,qla dira encored’une ma: .

inierev qui n’a pasété-dite, quelle créan-

ce donc pourroiseje donnera des faits
qui (ont anciens- éloignez dencus par

7?)». Il; i M . Plu-
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tartans ficeler»? quel lbndement dois;Pl
ne faire fur lesplusgraves Hifioriens .? que
devient :l’Hifioire? Celar a-t-il été maf-

facré au milieudu Senat? y a-t-il eu un
Celàr? quelle confequence , me dites-
vous L quels doutes! quelle demande!
.Vous riez, vous ne me jugez pas digne

’ v d’aucune réponfe; ô: je trais même que

vous avez raifon: je fuppofe manmoins
que le livre qui fait mentiondecefiar’, ne
fait as un livre profane, écrit delamain

des hommes qui font manteaux trouvé
par ehazard dans les Bibliothequcs parmi
d’autres manufcrits qui connement des
hifioires mayes ou: apocriphes , qu’au,
contraire il foit ’infpiré. , faim , divin ,
qu’il porte-en foy ces caraéteres, qu’il fe

trouve depuis prés de deux milans dans
une fociete nombreufe qui n’a paspermis
qu’on ait fait pelidam tout ce temps la
mon: e alteration, et qui s’tfi fait une
religion de le conferver dans toute ion
intégrité, qu’il y ait même un engage.
ment religieux 8: indifpenfable d’avoir
de.la foy pour tous les faits contenus .
dans ce volume où il cit parlé de Co-
»Ïar de de fa Diétature; avoüez-le’, Lit-

gille, «vous douterez alors qu’il yait euun

’Cefar. r à, ’ t. * Toute Mufique n’eil pas propre à
lotier Dieu, :8: à être entenduë dans le San.
,âuaîre 5 toutePhilolbphie ne pach pas di-

. gne-
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[Là Dieu, Ide [a pumnee,’des

principes’rdeîïès opeietions, &Idel’esmp.

«fières t plus cette: Philofop’hieï bit (fabule
se ’ideale, plus elle en mirera? inutile

pour expliqueedes choies, ’ qui ne deman.
’dent des abomines qu’un feus droit pour
iêtre conniuës iniques à un certain point”,
ui au delà font’inexplicables :Wouloir
Étendreraifon d’eDieu, de les perfèEtions’, .

La: fi vibré-airai] parlers de fermions,
t’ëlt aller plus loin que les Phi-
lobphes, que les Apôtres, (le: les pré-
miers Doâenrs, mais ce n’efi pas un;

îcontrer fibrille; t’ai-crame longeai-1s
8: profondément, fans trouver-les fiant-

ïoes de la ve’ritéëïdéë qu’on i’âiïahdônné; ,

hantâmes-débouté, de n’iifcricoiüe,de i

’jufiice 8: de toute-puifûrnce’, qui dm
rient de Dieu de fi hautes &’defi aimables
idées, quelque grand effort ’d’mragimq

itiôn qu’on punie faire, flûtait recevoir
ileslexpreflions lèches,- floues"; vidamie
ïfens , admettreles penféescrënl’e’s, écartées

i’des notions communes; ou toutau plus les
" fubtiles Scies ingmieuÏes , -& à maure que

t’l’on acquiert d’ouverture dans une nouvel-

àle Metaphyfique, pendePaReg
1i ’on" s ’ V ’"i ’
ufquesôîlileshomrpes’neefe naine.
filsipçqin’t par l’intérêtdela Religion ,* dont
il; ontffi’petî’ pëifua’dezi, à. qu’ils prati.

v ,5. I t* V M a . 9* Cet- .
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*, geste mêmeJRçligion queleshoml
défoulent avec fixaient 8: avec .zele
contre peut: anisa ont une route contraire»,-
nib; l’alf’èrens smashé mesdans leur efprit par

des iontimens particuliers, ils yajoûtente,
8c ils en retranc eut mille eholesfouvent cf-

,fentielles filon eequileur convient,, asile
demeurent, fermes 8C inabranlables dansCçt-
se forme qu’ils luy ont donnée. Ainfi "à
parler populairement, on peut, dire d’une
’feule nation , qu’elle vit fousunmême cul-

te; de qu’ale n’a qu’une feule.Religion ;
mais à parler exactement , il efi vray qu’elle

. en a plulieurs ,» a: quechacun prefque y-a la

tienne... . -- r; - -a I .* Deux fortes de gens fleurifleut dans
les Cours, 8c y dominent dans divers
atempS, les libertinsët les hypocrites , ceux-

alà gayement, ouvertement, fans art 8c
-fansidiflimulation , ,ceux-cyïfinement , par
des artificesypar la cabale:- eent foisplus
1épris-ide lafortune que les premiers, ils
en toutjalouxiufqu’â-l’excésv; ils veulent

la gouverner, la poncelet feuls, la parta-
gerentr’eux 56 en exclure tout autre; di-

nitez , charges ,- poiles, benefices , pen-
M ont, honneurs; tout. leur. convient 8c
’ne envient qu’a eux , le relie des-hom-

mes en pli indigne, ils ne comprennent
Îpoint-que fendeur attache on’aitl’impu.

dence de les eipereri. i une’troûpe demi;
quesentre dans un bal, "ont-ils la main,

. i I» . 1’ ils
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ils danfent , ils fe font danfer. les amies-au...
tres, ils danfent encore, ils. darifènt-toû-
jours, ils, ne rendentula mina-persienne-
de l’ailèmblée,’ quelquezdignequ’elle’foit

de leur attention; »onlanghit,ï calèche de.
les voir clamer me ne damer point; quel-’

a ques-uns murmurent, .les plus (ages pristi-3
nent leur party 8c s’en vont; * . ’

* Il y adeux efpecesdelibertinss- les *
libertins , ceux du moins qui croyent-l’ê-
tre , 8c les hypocrites ou fauxzdevots , c’eût

à dire ceux i ne veulmtpas être crus li-î
bertins des emièrsdanscegenre-là’fontlesr

meilleurs. i . s a »Le faux devot ou ne croit pas en Dieu;
ou E moque deDieu ;" parlons de luy obli-
geamment; ilnecroit pasenDieu. , ’ si;
- t Si toute Religion eû une crainterea
fpeâueufeideslafDiuinieé, que pmferdet
ceux qui oient la blefler dans a plus vive
image ,- :quiefllePrinceî" r ’
ç * Si.:l’on.nous.alTuroit que lemot’iffe-ï

. de! des l’Amb’alTade des: Siamois ’a.étô

d’exciter le: Roy Tas-Chrétien à- renoua
cerna. Chrifiianifine, àpermetrrel’entréeï

de (on Royaume aux Talawins, qui enf- .
leur pentue dans nos maifons,r pour per-
fuader leur Religion anosfemmesfla nos
enfans 8c r à nous-mêmes- par; leurs livres
8er par leurs entretiens; qui enflent élevé
«mon: au: milieu des Villes ,où llS feuil
8m placé desyfigures de métalpourî être

- 1- ’ ’ M s. ado:



                                                                     

.:Lns Ca nacre sur
; avec quelles rifées &quelétranê

g: mépris n’entendrions nous pas, des
diofiàszfigexuavagantesêë Nom-faunesse.
pendant’fix; mille .lieu’e’s-de mer-pour la

converfim. des Indes, idmrkoyaumesde
Siam, de lei-Chine. 8cduflapom oeil-à»
dire pour faireties-ferieu ameuta tous ces
peuples des propoiitions qui doivent leur
parbi’tret ries-folles - a: net-ridicules : ils

(apportent. rios Religieux 8c
nos Prêtres a ils les écoutait quequ
fois , hucha-eut me: ileufiglifes, 8c
Bite rkursnuliions :1 qui fait celaen canai:
en nous ; ne feroit ce pointla force de la ve.

titéë ’ il , . s A s
.. vil-1l. maternaient; partisane-forte de

perfonnes de lever. l’étendardd’aumôuier;

8c d’avoir sans les vpauvres2dîiane. Villeafl.

femhleuà fa porte . qui): rego’vtentlenrs,
portions: qui,ne-fçaitvpasau munirçdes
anilines plus fècreetes, qu’il peut! nitre;
prendre de (nager, ou immediatemene-
a: fusil-murs, ou moinsparf: ,

’ iationt V De même iln’eft pasdbtiné ’
Mous, ’ de monter en Chaire, 1&2d’ dimi-

BUer en Millionnaire ou en Cate ’ e12
parole. fiinte; mais qui n’a pas quelque;
foisfisfa main un libertinâreduire, 8c
trameur-par de douces a: infinuantes.
amerririons, à la docilité. ’Quand on.
ne;li:roieapendant fi vie quel’ltpôtre d’un

Whmjflerœnj femitpasêtreenvafi:
k
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fait la terre, ny luy être unfardeminuti-

le. , « . . v ’L Î Il. y;a-deux,moudes;- l’unoùlTODfé-

* jaunie peu, adent l’on doit fortir pour
n’y plus rentrer; l’autre où l’enduit bien--

tôt entrer pour n’en jamais fortin lafir- I
veut, l’autorité, les amis ,. la haute repu-

tation, les grands biens fervent pour le
premier monde; le mépris de toutes ces
chôfes fart pour leviecond. n Il s’agit de

choifir. I V .* Qui a vécu un feulvjour, a vécu’un’

ficelé, même foleil, même terre, même
monde, mêmes fenfitions, ricane tellem-
ble mieux à aujourd’huy que demain: il
y auroit quelque curiofiteà mourir, c’eû-
à-dire à n’être plus un corps, mais àêtre

feulement efprit. L’homme cependant
impatient de la nouveauté n’efl point cm
rieux fur ce feul’article; néinquietôtqui

.s’ennuye de tout, il ne s’ennuyepointde

vivre, il confentiroit peut-être à vivre
mûjours: ce qu’il voitdela mort le frappe
plus violenunent que ce qu’il en leur, la
maladie, ladouleur, lecadavreledégoûn
tout de la connoiifance d’un autre mondez
il faut tout le ferieux de la Religion pour le

’ reduire. a v.’ Si Dieu avoit donné le choix ondes
mourir ou de toujours vivre: aprésavoir’

a medité profondement ce que c’ePt que de
i Ilimullefinàlapauvreté, alade’pendany

r ’ M a. «si
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ce, , à l’ennuy, à la maladie; ou de n’eL ;

la cr des richelles, de la grandeur, des?
plairas 8a de la famé, que fient les. voir
changer inviolablement, 8K par la revo-
lution des temps en leurs contraires, 85
êtreainfi le joüet des biens 8: desmaux,
l’on ne (gauloit gueresà quoy’fe relbudre.
La nature nous fixe .8: nous ôte l’embar-
ras de choifir; 8: lamonqu’ellenous rend
neceflàire , cil: encore adoucie parla Religi-

on. -a: si ma Religion étoit,.fauflè, je l’a-

vouë , voilà. le piege le mieux drcfle’ qu’il

fiait poflibled’imaginer, il étoit inévita-

ble de ne pas donner tout au» tamiers, 8c
den’yêtre.pas 1gris: quelle Majefié, quel.
éclat des. my eres.’ quelle fuite 8c que!»
enchaînement de toute la doârine ! quelle
mm éminente! quelle candeur, quelle
innocence de mœurs! quelle force invin-
cible 8c accablante des témoignages renav
dus fucceflîvement & pendant trois fiecles
entiers par des millions de pet-formes les
plusfages, les plus modelez qui fuirent
alors. fur la terre, 8; que le fentimentd’u-
ne même verité foûtient dans l’exil, dans

les fers, COntre la vûë de la mon a:
du denier fupplice! prenez l’hifioire,
ouvrez, remontez jufques au commen-
cement du monde, jufques à la veille de
a miliaire, y a-t-il eu rien de rembla-
bledans tous les temps .? Dieu même

L a . .. pou-
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. pouvoit-il, jamais mieux rencontrer pour
"me, feduire’; par .Olb éqlmpetî où aller,

où me jetter, je ne. dis pas mue-trouver
rien de meilleur, mais qUelque chofequi
en approche? s’il lampent, c’eficpar la
que je veurperir,il m’efiplusdoux e me:
Dieu , que de raccorder avec une trompe;
rie fi fpec’ieufe &ifientiere :-- mais je l’a)! ap-

profondi , je ne puis êtreatliée , je fuis donc
ramené 8: entraîné dansmaReligion, c’est

efifiit. - Ir * La Religion leü maye, ,ou elle cil:
filaire ; fifille n’efi’ qu’une Vaine’ fi&ion-,,

voilà fi l’onveut foixante années ’
pour l’homme de bien, pour le Chartreux:
ou le Solitaire, ilsne courent-pana autre.
rifque: mais fi elle cil: fondée fur la venté
même, c’efl: alors un-épouvantablemal-;
heur pour l’homme vicieux; l’idée feule
des maux, qu’il. le prepare me trouble l’iq,
m’agination, la parlée cil tropfoible pour a ” ’

les concevoir, 8c les paroles trop vaines
pour les exprimer. Certes en fuppofant
même . dans. le -V monde moms de certi-
tude qu’il ne s’en trouve en effet fur ’
la verité’Ïde. la Religion; il nîyaugoint

pour l’homme un meilleur parti que la ver- i

tu. - in* Je ne fçay fi ceux qui ofent nier Dieux,
meritent qu’on s’efforce de le leur prouyer,

& qu’on , les traite plus (miaulement que
l’on a fait dans ce chapliâœ; l’ignorance qui

5 ,efl:

t



                                                                     

34: «un tendineuse. i ’
leur incapables des:principes lai-plus clairsâç des railbnne»

mena n les. mieux: mimi .jeconfens man-æ
v moins qu’ilsliicnt demi que je vais faire;

numi- qu’ils ne le perfixadent pas, que
c’èÊ toaste que l’en pouvoit dire fur une

mutai éclatante. z A. r *
-’.Il y a quarante antique jen’êtois point,a

à qu’il n’ëtoit pas «an-moi de pouvoir jao.

mais être, counneil’nedependrpasdemor. «
qui fuis une foisd’en’être plus; j’ay. donc.

commencé, a je continuëd’être parque!-
qüeïchofequi efi’hors’de moi ,. qui gluten»

aprês moi , qui efl’ meilleurs! plus punirait
qùe’mdiyfice qudque choie n’efi pas Dieu..

qu’on medifë’ce que c’eût a. - - ’

CPeut être que moi qui enfile ,. n’exifie:
ainfi", que par laïcité d’une nature univerm

Telle qui? a toujours-fêté telle que nous la! ’
, voiom.’çn remontam- jufques àa’llinfinitéi

fifimais cette nature, fou. elle
à” cl? Eulement ’efprit-,. -&c’efl’ Dieu; ou el-

’ le cil mariera, a: ne peut pa’rconfequenü
moinerie mon «alpha. ouelleefl uncom-
pelé de Imatiere 8e d’efprit: 8c alors ce?

qui efprit. dans la nature ,,’ je l’appel-le-

Peufêtre aufli’ que ce qucj’nppelle mon:
.erritv, n’efi qu’une portion de matiere qui

«me parla force d’une natureuniverfelle-
qui cil aufli- malien, qui atoûjours r.’-te’,..iÎ

«qui [en toûjpurs telle que nous la:

a .; a a unions!



                                                                     

ou LES Monnn’snn ce 511561.15 ’17;

xvoïons, 8: qui n’ell poimDieur *, mais "nm t.
En moins faut il m’accorder que ce que des liber?
j’appelle mon efprit , quelque choie que à"!
cepuifleétre, efiune chofèqui penfe, 8:
que s’il efi mariera, il en; necellâirement-
une matiere qui penfer car l’on ne me 9ere
fumier-a point, qu’il n’y ait pas en mois
quelque choie qui peule,» pendant que je
fais ce rai fonnement. Or ce quelque choc
fequi cil" en moi, 8: qui penfè ,v s’ildoit.
l’on être 85 f a conlervation à une nature unia-

verfelle, qui a toûjours été 8: qui En:
toûjours, laquelle il reconmifle sommé
[à calife, il faut indifpenlàblement qucce’
Toit à une nature uniVBrfelley oulqui pena-
fe, ou qui: foitplus nobleôtplusparfaite:
quecequipenfes-ôcfi cettenatureamfifaite’
cil matiere , l’on doit encore conclure que
cîefl: une matiereuniverfelle qui peule , ou:
quiefl plus noble &plusparfaite queoequ’n

le. . IPelle continué &jedis ,- cette mariera telle-
qu’elle, vient d’être fiippofée, fiellen’eiï’

pas un être chimerique, maisréel, n’eft"
’ pas aumzimperceptible atour-les leus; &’
fi elle ne le découvre "pas-par elle-mê--
me ,. on la controit dumoins dans les
divers arrangement de fes parues? qui
confiitue les corps, &iqui en fait la du?
ference, elle en donc elle-même roustes-
difi’erens corps; 8è comme elle cil: une
marierequi penfewonla fuppofition, ou!

, V I M; 6 qui:
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a h , a qui vaut mieux que cequipenfe, i156); ,, c

a p A; ’ ç fait qu’elle cil telle du moins felon quel- ’

v quesuns de ces corps, 8: par une fuite
neceiTaire felon tous ces corps , c’efi à di-

v re qu’elle peule dans les pierres, dans les
métaux, dansles mers, dansla terre , dans

z moy-méme quine fuis qu’un corps ,- crim-

me dans toutes les autres parties qui la
compofent: c’ell donc à l’aflèmbla ede

ces parties fi terrefires , fi groflieres , li cor-
porelles, qui toutes enfemble font la ma-
tiere univerfelle ou ce monde vifible, que
je dois ce quelque chofe qui cil en moi,qui
penfe, 8c que j’appelle monefprit; cequi

efi arde. - a. ."Si au contraire cette nature univerfelle ,
quelque choie que ce prune être , ne peut
pas être tous ces corps, ni aucun de ces
corps, il fuit de la qu’elle n’efipoint ma-’

une; ni . perceptible rpar aucun des feus:
fi cependant elle pen

i parfaite que ce qui .penfê, je conclus en-
core qu’elle eflefprit, ou un être meilleur
81 plus accompli que ce qui cil efprit; fi
d’ailleurs il ne relie plus à ce qui penle en .
moi, 8c que j’appelle mon efprit, que
cette nature univcrfelle à laquelle il [mille
remonter pour remontrer fa premiere
me a: (on unique origine. parce qu’il
ne trouve point fou principe en. foi , 8: qu’il
le trouve encore moins dans la matiere,
ainfi qu’il a été «montrés alorsje ne du;

- , , . pute

e, ou fi elle cil plus.

--.--.-----.-..xv

.4



                                                                     

on LES Morvan): ce sancir. i 2.77
pute point desnoms; mais cette fourceo-
riginairede toutefprit, quiell efprit elle-
même, 8c qui cil plus excellente que tout
e’fprit , je PappelleDiem ’ ’

En un mot je peule, donc Dieu exifleg.
car ce qui peule en moi , je ne le dois point
à moi-même; parce qu’il n’a pas plusdëa

pendu de moi de me le donner une premie-
refois, qu’ilde’pend encore de moi de me

le conferver un (cul inPcant, je ne le dois
point à un être qui fait au dallons de moi ,
& qui fait matiere, puis qu’il cil impofli.
ble quela matiere fait au deflus de ce qui
peule; jele doisdonc à un être qui efl’ au
.dellus de moi, &qui n’efl point matiere;

&c’eflcDieu. -* De ce qu’une nature univerfèlle qui
peule exclut de foi generalement tout ce
qui cil matiere , il fuitneceflaire’ment,
qu’un être particulier qui” peule ne peut

pas wifi-admettre en foi la moindre ma. A
liera: car bien’qu’un être univerfel qui
peule renferme dans (on idée infiniment
plus de grandeur, de puiflânce , d’indépen-

dance 8: de capacité qu’un être particu-

lier qui penfe, il ne renferme pas nean-
moins une plus grande exclufion de ma-
tiere; puilque cette exclufion dans l’un
&l’autredeces deux êtres cil aufii grande

qu’elle peut être a; comme infinie ;
8: qu’il cit autant impofiible que. ce qui
peule en moi i foi: matiere , qu’ilwefl

» ’ M 7 m-
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inconcevable que Dieu foit matière:
commeDieuef’tefprit, mon ame aufli: du

elprit. A I ’ p l ’-
* Je ne (fiais point fi le chien circuit;

s’il le reilbuvient , s’il afleâionne ,V s’il

craint , s’il imagine , s’il peule : quand:
donc l’on me dit que toutes ces choies ne
Tonton lui ni pallions, ni (endurent, mais
l’effet naturel 8c neceilàire de la. difpofitiom

de fa machine preparée par le divers ar-
rangement des parties de la’matiere, je ’
puis au moins acquiefcer à cette doârine:
mais je peule, &je fuiscertain que je peu.
k; or quelle proportiony a-t-il de tel ou:
de tel arrangement des parties de lama.
tiere, c’efif a: dire, d’une êtenduë (clone

toutesvfcs dimenfions , qui cil longue,
large a: profonde , 8c qui cil divifi.
pie dans tous. ces feus, avecce qui pen-
e .? ’

i * Si tout efl’matiere,,. 8: fila penfée’

en moi comme dans tous les autres hem--
mes n’efl’ qu’un efiët de l’arrangement des»

parties de la matiere; qui a mis dans le:
monde toute autre idée que celle des chof’es»

materielles .?’ la matiere élut-elle dans [ont ’
fond une ide’eauflïpure , aufliïfimple , auf.

fi immaterielle qu”e(l celle de l’efprit?com.

ment peut-elle être le principe de ces qui,
la nie 8: l’exclut de (on propre dire ,.
comment cil-elle dans l’homme ce qui

.Renfe,,-c’cfiïà.clire., ce qui cil a l’homme

’ me?
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’ mêmemeconviazion quïl n’efi point ma»

. titre? , ,. il Il yadescflresquirdurent par, par-
ce qu’ils fontcompofez de oboles tres-dif-
femmes , a: qui le nuikntreciproquement:
il y. en a d’anus qui durent davantage,

i parce qu’ils (ont plusfimples, mais. ils pé-
tillent, parceqlt’ilsne laurent pas d’avoir
des parties Frelon lefquelles ils peuvent être
divifez. Ce qui peule en moi doit durer-
beaucoup , parce que c’efi un être pur , ex»
empt de’toutmélangeac de toute compom
linon; Gril n’ya pas de mulon qu’il doive

peur-,1 car qui peut corrompre ou-fepam:
un être fimple, 8: qui n’a pointde pars

fies P . r .* L’ame voit la couleur par l’organe.
de l’œil , 8c entend. les fons par l’organe-
-del’oreille ’; mais elle peut cellër- de voir

ou d’entendre, quand ces feus ou ces 0b»
jets luy manquent, fans que pour cela cl;
le cefîed’être, parce que l’aine n’ell point:

précifément ce qui voit la couleur, ou;
ce qui entend les fans ; elle n’efi que ce
quipenfe’e or comment poubelle alleu.

- d’être telle? Ce n’en point. par le. defaut
d’Organe; puis qu’il cil prouvé. qu’el--

le n’efi point marient; ny par lede’faut
d’objet, tant qu’il y aura un Dieu 8c
d’éternelles ver-item: elle dldonc incor...

ruptible.
I 3’, le ne conçois point qu’une amerrie.-

. v on
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Ton reître infini, 8c louveminement parfait;

doive êtreaneantie. a ’ ,
* Voyez, Lucile, œmotcœu’de terre

plus propre , 8: plus oméque lesautrester-
ces qui luy font conti uës; Iicy ce font des
com timensmêlés ’eauxplattesôtd’eaux

jalli antes ., là des allées en paliflàde qui
n’ont pas defin 8c qui vous couvrent des
vents du Nort; d’un côté C’efi un bois é.

pais qui défend de tous les Soleils, .8: d’un
autre unqbæu point de ,vûë,. plus bai une
Yvette ou un Lignon qui couloit obfcuré-
ment entre les faule’s 8: lespeupliers, cil
devenu!:un:canal qui raft-revêtu ;,. ailleurs .
de bugnes Q5 fraîches avenue: le perdent
dansla campagne, 8c annoncent la maifon
qui efi: entourée d’eaux: vous récrierez-
vous quel jeu du-hazardlc’ombien de belles
chofes le (ont rencontrées enfemble inopiné-

ment! non fans doute, vousdirez au com.
trailre,cela- cit bien imaginé 86 bien ordonné,

il regneicy un bon goût 8: beaucoup d’in-
q telligence; je parleray comme vous , a: j’a.
’ joûteray que ce»,doit être la demeure de

quelqu’un de ces gens chez qui un Nauma
va tracer, &prendre des alignemenspdç’s le
jour même qu’ils font en place: qu’ait-ce

pourtant que cette place de terre ainfi dif-
pofe’e 8c où tout l’art d’un ouvrier habile a

été employé pour l’embellirê fi même tou-

te la terre n’efi qu’un atome ful’pendu en

l’air , 8: fi vous écoutez ce que je vais

dire. -- - l .IVous
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Vousetes placé 4,4ô Lucile , quelque part

fur cet atome, il faut donc que vous, foygz
bien tit, car vous n’y occupez pas fla a
gra e places, cependant vous avez des.
zen): qui font deux points impercepti-

læ , ne lainiez pas de les ouvrir vers le Ciel;
qu’ appercevepvous quelquefois, laLu- w
ne ans (on plein 3 elleefl belle alorsôt fort ’
lumineufè , quoy que fa lumiere ne (oit que: ’

la-teflexion de celle du Soleil; elle aroît.
grande comme le Soleil; plus grau e que
les autres Planettesr 8c qu’aucune des E:
toi-les ; mais ne vous lailÎez pas tromper
parles dehors : il n’ya rien au Ciel de fi pe-I
tit°que la Lune, fafuperficie cit treize fois -.
plus petite que celle dola terre , fa folidi-
té quarante-huit fois, &fou diametre de
fept cens cinquante lieuës n’efi que le
quart de celuy de la terre : aufli cil-i1
vray qu’il n’y a que (on voifinage qui ,
luy donne une fi grande apparence , puis
qu’elle n’efl gueres plus éloignée de

nous que de trente fois le diametre de
la terre, ou que a difimce n’efi que de -
cent mille lieuës. Elle n’a prefque pas
même de chemin à Faire en comparaifon du
vafter tour que le Soleil fait dans les efpa-
ces du Ciel; car il efikcertain qu’elle n’a-

cheve par jour que cinq cens quarante mile
le lieuës , ce n’efi par heure que vingt-deux

mille cinq cens lieuës , 8: trois cens Id.
xante «St quinze lieuës’dansunepminutte
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il faire mahonias pour accomplir cette
courlis, qu’elle ailan mille il); cent
Kaisplus vite qulun’clnvaltde quia;-

a roi: quatre lieuës pas heure, ’elle vole.
quatresvingt fois plus legeremcm que le v
l’on, que le bruit, par exemple, dura-

* non 8c du tonnent, qui parcourt en une
A heure deux cens” foi’xante 8c dix-fèpt

ï Mais quelle comparailbnde la Lune au
Soleil pour la grandeur , pour l’éloigne-
ment, pour la tourie l" vous verrez qu’il
n’y en a aucune. Souvenezvous feule-
ment du diametre de la terre , il ell: de
trois millelieuës, celuy du Soleil elf cent
fois plus grand, il cil donc de trois cens
mille lieuësî fi c’efl là à largeur- en tout

«feus ,. quelle peut-être toute fa fuperficieî
quelle fa folidité l ’eonaprenez-voustien
cette étenduzë, 8c qu’un million de terres

comme la nôtre ne feroient toutes en.
Emble pas plus grolles queçle, Soleil ê que):
cil donc, direz-vous, ion éloignement,
fi l’on en juge par Ton apparence! vous
avez railon, il cil prodigieux; il eft dé-
montré qu’ilne peut pas y avoir-de la ter.

te au Soleil moins de dix mille diametres
de la terres autrement moins de trente
millions de lieuës; peut-êtrey art-il que.
trefbis, fixfois, dix fois lusloin, onn’a
aucune methocle pour terminer cette

Pour



                                                                     

,ov LBS Monuns ne ce suent. 2,8;
Pour aider feulement vôtre imaginal.

tian à le la reprefenter , fuppobns une
meule de moulin quimpmbe du Soleil fut
loterie, doumas-mil la plus gaude viv . -
Elle qu’elle r fait capable. d’avoir ,, celle
même que. n’ont pas les corps tombans de
fort haut 5, fuppobns encore qu’elle con-
ferve toujours cette même vîtelTe fans en
acquerir , 84 fans en perdre; qu’elle par-
Courtquiflle toifes par chaque leconde de
temps , c’el’c-ààdire la moitié de l’éleva-

tI’Ondes plus hautes-tours, a; ainfi neuf
cens toilès en une minime ,. pdlonsluy
mille toiles en une minute pour une plus
grande Facilité ; mille t’oifes. font une de»

mielieuë commune, ainfiaendeux minut-
as, hymenlnfiarwscilicuë, 8c. en une
heure: elle cafeta trente , «a: en un joua:
ellefer: [cpt cens vingt lieues ; or elle t
trente-millions à’traverfer avant que d’ar-

river à m, il luy faudra-donc quatre-
millecent [bilame a; fix jours, qui (ont
plus d’onze almées pour faire ’ce voyage a:

ne vous efrayez pas ,; Lucile ,. écoutezw
; la dlflpDCfl de laiterie à. Saturne’eÆ
au moins decuple de celle de’la terre au!
Soleil , c’efl’ vousdire qu’elle ne’peut être

moindre que de trois cens millions des
liais) .56 que Cette pierre emplo croie
plus’de cent dix ans pour’tomber e Sa-

;umeenœrret .» . l l, Pat cette élwation. de Saturne élevez:

: . ’ * VOUS-
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Vous-même l, li vous-le pouvez , votre ima;
gination à concevbirquelle doit êtrel’imà
nienfité du chemin qu’il parcourt chaque
leur au demis derno’s têtesi le cercle quel
Satume décrit surplus de fix cens millions
de lieuè’s’ de diametre , 8: parconfequent

plus de dix-huit cens millions de lieues de
circonference’; un cheval Anglais qui fe-
roit dix lieues par heure n’auroi-tà courir
que vingt mille cinqcens quarante-huitains

pour fairece tour. - n I ,
en’ay pas tout dit, ô Lucile , f ur le mi;

rac e de ce monde vifible, ou, comme
vous parlez uclquefois, fur lesmerveil-
les Man , que vous admettez feu]
pour la caufe premiere de toutes choies ; il
cil: encore un ouvrier plus admirable que
vous ne penfez ,: Connoillèzle bazar-d , laif-
fez-vous inllruirevde toute la puill’ancede
vôtre Dieu; ïSçavez-vous que cette di-
ilance de trentelmillidnsdelieuës qu’il y a
de lasterre’au Soleil, a: cellecletrois cens
millions de’lieuësdela terre àSatume -, fout
fi peu dechofe,’ comparées à-l’éloigne-

ment qu’ilyadela’ten-eauxÉtoiles, que
ce n’ePt pas même s’énoncer all’ez juile

que de le fètvir furie fuiet de ces difiances ,
du terme de eomparaifou; quelle pro-
portion à’ la veritéïde ’ce qui fe mellite;

quelque grand qu’il punie être, «avecce

qui ne fi: mefure pas 3 on ne. commit
point la. hauteur; d’une iEtoile, elle en,

I mon
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iljïofeainfi parler, impay’uræbleu il n’ya
plus ny, angles ,, ny fluas, nyrparalaxes dont
19;: puni-efficient (inti homme obfetvqit à
3ans une étoile fixe, &quîunautrela-re-
[gardâtdu Japon , les deux lignes qui par-
quoient de leurs yeux pour aboutir julqu’è

fret afin, neferpient pas un angle, 8c le
confondroient enlune feule 8c même lig-
ne, tant. latence: entiere n’en; pas efpace
tpar rapport à cetefloignement», mais les
.Etoiles ont cela de commun avec Saturne
a: aveclle Soleil, il faut dire quelque cho-
fe de plus : Si deuxpObièrvateurs, l’un
luth terre ,’ 8c. l’autre dans .le Soleil ,, ob-

;fervoienten même temps uneEtoile, les
deux rayons vifuels de ces deux Obfèrva-
meurs ne formeroient pointd’angle Enfible :

pour concevoir la choie autrement 5 fi
un homme étoit fitué dans une Etoile,
nôtre Soleil, nôtre terre, 8c les trente
millions de, lieues. gui les feparent, luy
gaminoient un même point; cela aidé.

montré. î .I V I
, On ne fçait pas aufii la diilance d’une
.Etoile d’avecunelautre Étoile, quelques
:voifines qu’elles nous paroiflent 5 les
.Pleyades le touchent prelllue. à en juger
par nos yeux; une Étoile paroit affile fur
l’une de cellers, qui forment la queuë de la

i de. ou: e, à ine la vûë ut-elle
(333mm à dilcemeiiela partie du P(cliel qui
les repue, c’ell: comme une Étoile qui

- " paroit



                                                                     

185 4 Lest)" reviens a ,
paroit double ;*- Si » cetïienda’mh tout Bart

ides Afironomes a? inutile pour-arman-
que: la ’diilance; que fiât-dl peuh de
l’éloignement’de-denx Etoiles; qui en et:
viet paroiHEnt éloignées l’une de l’autre, A

ë& à plus lime talion. des’deux polaires?
quelle cil: doncl’immenfitéde’laligne qui
palle d’une polaire à l’autre il "8c que l3-

ra-ce que le cercle dont cette li-gneïeflile
diamante? rMais n’efi-ce pas quelque chiffe

de plus que de fonderies abîmes; quede
Vouloiri ma iner la foliditë du globe , dont
cecerclen’ qu’unefeêtion? Semis-nous
encore furprisque ces mêmes Étoilesii de.
mefurées dansIEur grandeur lichons paroill
fent neanmolins que comme des étincelleSË
N’admirerônsinous’ pas plutôt que d’une

v hauteurfi prodigieufe elles puifl’entrconfër-
ver une certaine a parence ’, 85 qu’on’ne’le’s

perclepas toutes de 3 Iln’ell” as aullii-
imaginable combien il nous enhéc ape:
fixe le nombre des.Etoiles,-*dü de celles
qui font apparentes; le tripier) cromptèr

celles qu’on n’appergoit pomts’ celles par e-

xemplequi compofint la voye de lait , cet-
te trace lumineufe qu’on remarque auCiel
dans une nuit fereine du Nortan Midy. , 8c ’
qui par leur" lemraordinaire ’ëlevation ne
pouvant percerjufqu’à nus Yeux’pour être

’vûës chacune en particulier,’ne f0 taupins

Fine blanchircetteroutedes Cieux où elles
liantplacées.’ ’e ’ "’ r

. . Mg
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.- Me voilà durcit" laterre cornmefur

a .iun grain de fiole qui ne tientàrien , 8c
(qui cil (quendu m’milieu desairsgun
nombre prefque infini de globes de feu
d’une grandeur inexprimable, &qui con.
fond l’imagimtion , d’une hauteur qui,
.furpafle nos conceptions, tournent, rou-
.-lentautour de ce grain de [ab , à tra-
ëverfent chaque jour depuis p uside il:
,milleransles vailes 8c immatures efpaces
des Cieux -: voulez-vous-un autre fyfle-
me, 8c qui ne diminué rien du merveil.
Jeux .9 la terre elle-même cil emportée’

. avec une rapidité inconcevable autour du
Soleil le centre de l’Univers : je me les
reprel’eute tous ces globes , ces. corps ef.
froïables qui font en marche, Tils ne s’em-
baraliènt point l’un l’autre, ils ne le cho.

quem point , ils ne fe dérangent point;
il le plus petit d’eux tous venoit à le. dé-

anentirôzarencontrer la terre . que de-
viendroitla terre? Ions au contraire (ont
en leurplace , demeurent dans l’ordrequi
leur cil prefcrit, fuirent la route qui leure’il:
marquée . &li paifiblement ànôtreégard.
queperfonne n’al’oreille allez-fine, pourles

entendre marcher,& que le vulgaire ne fgait
pas s’ils (Encan mande. O œconomie mer.

A neillmfeduhazardl r’l’intrl-ligeneemême

pourroit elle miam remix! Unefiule chop-
fe, Lucile, mefiitde la peine, cesgrands
corps Sont fi précisât il confiais dansleurs

a * ’ maf-
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marches, dans leurs revolutions, a: dans
tous leurs rapports, qu’un petitanimalre-
leguéîjen un coin ducetfefpaCe immenlè,

qu’on appelle le monde, apre’s les avoit
obi’ervez, s’efl- fait une methode infailli-

ble de prédire à quel point de leur cour-
-fi: tous ces afires fe trouveront d’aujour-
d’huy en deux, en quatre, en vingatnil.
le ans; voila mon fcrupule, Lucile, il
c’efl par hazard qu’ils obfervent desregles
fi invariables , qu’efi-ce que l’ordre? qu’eil

. ce que la regle .? s
Je vous demanderay même ce que c’eil

’que.le hazard: cil-il corps, cil-il efprit?
cil-ce un être sdiilingué des autres êtres,
qui ait [on exifience particuliere , qui
foiequelque parti ou plutôt, n’efl-ce pas
un mode, ou une lagon d’être? quand
une boule rencontre une pierre, l’on dit,
c’eût un huard;- mais cil-ce autre choie
que ces deux corps qui fe choquent fortui-.
’temenrë fi par ce hagard cunette rencon. a
ne, la boulene’va’plusdroit, maisoblia-
quemenr; fi (on mouvementn’efl plus di-
reâ mais reflechi; fi elle ne roule plus fur
(on axe, mais qu’elle tournoie 86 qu’elle
piroüette, concluray-jeque c’efl par ce
même hazard qu’en general la bouleeften

mouvement! ne foupçomeray-jepas plus
volontiers qu’elle feïmeut, ou e f0 a
même, ou par l’impuliiondu bras qui
’a fouée! Etparce que les roues d’une

- i
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pendule font déterminées l’une parl’autre -

à un mouvement circulaire d’une telleou V

telle ficelle, examineray-je moins cu-
rieufement quelle peut étre la caulè de
tous Ces mouvemens, s’ils le font d’eux-

mêmes, ou par la force mouvante d’un
poids qui les emporte; maisniccsrouës,;
ni cette boule n’ont pû fedonner le mou-,
veinent d’eux-mêmes, ou ne l’ont points

par leur-nature, s’ils peuvent le perdre
fans changer de nature, il y a donc appa-
rence qu’ils font mûsd’ailleurs, 8: par,

une puillance qui leur cil étrangem: de.
les c0rps celefles s’ils venoientà- perdre

leur mouvement , ichangeroient-ils de
nature? feroient-ils moins, des corps?; je
ne me l’imagine pas ainfi; ils iemeuvent
cependant; 8c ce n’efi pointd’eux-mê-
mes 8c par leur nature; fil illimitoit donc
chercher, ô Lucile, s’il n’y a point. hors

d’eux un principe qui les fait mouvoir;
qui, que vous trouviez ’, je l’appelle

Dieu. , . .Si nous fuppofions que ces grands corps
ibnt fans mouvement, on, ne demanda
mit. plus à la verité qui lesmetenmouves
ment, mais on léroit toûjours reçû ado-I

’ mander qui a fait ces corps, comme on
peut s’informer qui a fait ces rouës ou cet.

te boule; 8: quand chacun de ces grands
corps feroit fuppok’ un amas fortuit d’ato-

mes s qui le font liez 81 enchaînez minable

73m. Il. N par
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Par la figure 8: la Confirmation de leurs
parties, je prendpois un de ces animes,
8c je dirois, qui a créé cet atome? cil-il
matiere, efi-ilimelligenceë a-taileu quel-
que idéede foi-même , àvant que de fe faire
foy-méme.? lil’ étoit donc un moment a--
vaut que d’être; il étoit, &il-n’étoitpas

tout à la fois; &s’ilefi auteurde fou être *
et de fa maniere d’être, pourquois’efl-ilc
fiitcorpsplûtôt qu’efprit i bien phis, cet
atome n’a-t-il pointcommence’ ê efloil éter-

nel, cit-il infini Î ferezvousünDieu decec-

clame f « l ’* * Le ciron a des yeux,il lentoume âla’
rencontre des objets qui lui pourroient nui-V
ne; quand on le met furdel’ébene pourle
mieux. remarquer, (i dans le temps qu’il
marche vers un côté , on lui prefente le
moindre feu, il change de route: efi-ce
mien du huard que fan crifialîn, la retino

8: [on nerf optiqch i uL’on voit dans une goutte d’eau, que
le poivre qu’on y a mis tremper a alte-
rée, un numbre prefque innombrable de

in animaux. dont le microfcope nous
finit appercevoir la figure, 8: qui remeu-
went avec une rapidité incroïable comme
autant de. mœüœs.dms une vafte mer;
chacun de ces animaux dt plus petitmille
fois qu’un ciron, 85 nemmoins c’efi un

corps qui vit, qui fe nourrit, qui croît,
gui doit avoirdcs mufles. des vaifièaux

. . équi-
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équivalens aux veines, aux nerfs, auxar-

I teres, 8c un cerveaupourdiflribuer les cf

prits animaux. . » -Une tache de moililTure dela grandeur
d’un grain de fable, paroit dans le micro-
fcope comme un amas de. plufieurs plan-
tes trescdiflinâes, dont les unes ont des
fleurs, les autres des fruits; il y ena qui
n’ont que des boutonsà demi ouverts; il
y en a quelques-unes qui font finées: de
quelle étrangepetiteflè doivent enfiles
racines, 8a les philtres qui ikparent les
alimens de ces petites phones! 8: fi l’un
vient à confiderer que ces plantes ontlveurs
graines ainfi- que les chênes a: les:pins;
8: que ces petits animaux dont joviens
de parler, le multiplient par voye de ge-
neration. comme les Elephans &’lcs Bakis
nes, ou cela ne mene-t-il point ?: qui a
fçû travailler à des ouvragesli délicats, fi
fins , qui échapent à la vûë des hommes,

8: qui tiennent de l’infini comme les
Cieux, bien que dans l’autre extrémité 2

ne. feroit-ce point celui qui alliait les
Cieux , les aflres ces meules énormes,
épouvantables par leur grandeur, parleur
élevation, par la rapidité a: l’étenduë de

leur courfe , 8: qui fe joüe delesfaire moug

Voir? l - ’I’ ü Il efi de fait que l’homme joüit du

Soleil , des Allies, des Cieux ,de leurs in-
fluences , comme il joüit del’air quÎilrclpi-I

i u N Z te)
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ne, 8c de la terrerois laquelle il marche;
86 qui le foûtient: 8c s’il filoit ajoûter à

la certitude d’un fait, la convenance ou
la vray femblance, elle y cil toute entie-
re ,i puifque les Cieux 84 tout ce qu’ils con-

tiennent, ne peuvent pas entrerencompa.
talion pour la noblefle&la dignitéavec le
moindre des hommes qui font furla terre;
8c que la proportion qui le trouve entr’eux
8c lui, cit celle de la matiere incapable de .
fentiment, qui dl feulement uneétenduë
[clou trois dimenfions, à cequi e11 efprit.
raifon, ou intelligence: fi l’on dit que
l’homme auroit pli le palier à moins pour
fa confervation, je répons que Dieu ne
pouvoit moins faire pour étaler (on pou-
voir, la bonté 8c la magnificence, puif-
que quelque choie que nous voyïons qu’il
ait fait , il pouvoit faire infiniment davan-
liage. ’ «

Le monde entier s’il cil fait pourl’hom-

me, cil litteralement la moindre choie
que Dieu ait Fait r l’homme , la preuve
s’en tire du fan de la Religion: ce n’efi
donc ni.vanité ni préfomtion a l’hom-

me , de fe rendre iur les avantages a
la force de la venté; ce lieroit en lui
fiupidité a: aveuglement de ne pas r:
lailfertconvaincre par l’enchaînement des

preuves dont la Religion le fert, pour
lui faire connoître lès privileges , l’es
refources , lès elperances, - pour lui

. ap-
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apprendre ce qu’il cil , êé ce qu’ilpe’ut de-

venir: mais la lune cit habitée, il n’en:
pas du moins impoflible qu’elle le foit;
que parlez-vous, Lucile, de la lune, 8c
àquel propos .9 en fuppofantD’ieu, quelle
cil en effet lachofe impollible? vous de-
mandez peut-êtrev li nous fommesles feuls
dans 1’ Univers que Dieu ait fi bien traitez ?
s’il n’y a point dans la lune, ou d’autres

hommes, ou d’autres creatures queDieu
ait aulli favorife’es 3 vaine curiofité , frivole.

demande! La terre, Lucile, cil habitée,
nous l’habitons,. 8c nous figavons que nous
l’habitons, nous avonsnos preuves, nô-
tre évidence, nos conviâions fur tout
ce que nOus devons penfèr de Dieu «Sade
nous mêmes; que ceux qui peuplentles
globes celelles, quels qu’ils puiŒçnt ê-
tre s’inquietent pour eux-mêmes, ils ont

leurs fins, 8c nous les nôtres. Vous
avez , Lucile , obfervé la lune , Vous
avez reconnu lès taches, lès abîmes, l’es
înégalitez, la hauteur, (onétenduërfon

urs, les éclipfes, tous les eronomes
À’ ont pas été plus loin : imaginez de

nouveaux infirumens, obfervez-la avec
Plus d’exaélitude: volez-vous qu’elle fait

peuplée, 8c de quels animaux? reliemp
bleutqils aux hommes, font-ce des homa-
rnes ;Iailli;z-moiivoir aprés vous, 8c linons
fommes convaincus l’un 85 l’autre que des

hommes habitent lalune , &pron ’

. N a" A s’ils
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s’ils font Chrétiens, 8c fi Dieu a partagé.
Tes laveurs entr’eux 8c nous.

Tout eli grand 8c admirable ànsla na. ’
turc , il ne s’y voit rien qui ne foit marqué
au coin, de l’ouvrier; ce qui s’y voit quel-
quefinis d’irregulier & d’imparfàit fuppofe

regle à: perfeéiion. Homme vain 8c pre-
*forntueux! faites un verrnillèau que vous
foulez aux pieds , que vous méprifez: vous
avez hOrreur du crapaud , faites un craê
paud ,- s’il cit poilible : que] excellent
maître que celui qui flirtiesouvrages, je
ne dis pas que les hommes admirent , mais
qu’ils craignent l Je ne vous demande pas
de vous mettre à vôtre attelier pour Faire
un homme d’elprit , un’homme bien fait,
une bellefemme, l’entreprile cil: forte 8c
au dellus de vous ; éliriez feulément de
.faireaunaboifu ,«un fou ,-uri monfire , je fuis

iOOÏltCIlts ’ ’ ’
Rois, Monarques, Potentats, facrées

Majefiez.’ vous-ay-ie nommez par tous
vos-fliperbes noms? Grands de la terre,
tres-hàuts , tres-puillans , 8c peut-et
bien-tôt, tout-puffins Seigneurs! nous au-
tres hommes nous avons befoin pour nos
moulons d’un peu de pluye, de quelque
choie de moins , d’un peu de rofée; faites
de la role’e , envoïez f: ur la terre une goutte-

nd’eau. j -L’ordre, la decoration, les effets de la
nature lent populaires : les caufes, les

r . h n :

J-ü- ------ -.- . V
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principes nele font point ; demandez à une
femme comment un (bel oeil n’a qu’à s’ou-

vrir pour voir, demandez-le àun homme

doéteal 1 3. s H I . ,*’ Plufieurs millions d’années , plufieurs

centaines de millions d’années ,, en un mot ,

tous les temps ne (ont qu’uninflant, com.
parez à la durée de Dieu , qui cil étemellea -

tous les eraces du monde entier, ne font
qu’un rpoint, qu’unleger’atome, compa-
rez à on immenfité: S’il’eft ainli, com.

me je l’avance, carquelleiproportionndu
fini a l’infini-ë Je demande qu’ell: ce que

le cours dela,vie d’un homme, qu’efl-ce
qu’un grain-de poufi’iere qu’onappelle la

terre, qu’ellz-ce qu’une petite portion de
cette terre quewl’hommepoflede, &qu’il
habite .? Les I méchans profperent pendant
qu’ils vivent, quelques médians, jefll’æ’

voue; la vertu. citopprimée, &lecrime
impuni fin la terre , quelquefois, j’en

conviens; c’eft uneinjuflice , point du
tout: il Faudrait, pour tirer cetteconcluv
fion , avoir prouvé qu’abfglwnem lesmé.
chairs fiant heureux, que la vertunel’elî

pas, fic que le crime demeure impunis sil
faudroit du moins que ce pende temps ou
les bons. foufiircnt, se ou les "méchant
profperent , eût unevdurée, acquit ceque
appellensprofperiaté 8c fortune, ne
fûts-:935 apparues &Jmenmp
lare yame qui s’évanqiiitïi.;que;:tstepuee,

in: N 4 i ce:
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cet atome, où il paroit que la vertu&
le crime rencontrent fi rarement ce qui
leur ePc dû, fût le feu] endroitdela (cerne
où fe doivent pailler la punition 8: les recomg
’penfès. ;

De ce que je peule, jen’infere pas plus
clairement que’je fuis efprit, que je con-

clus de ce que je fais, ou nefais point fe-
’ Ion qu’il meplajt, que je fixislibre: orli-

Jânce,’ &c’efi-Dieù,

berté, c’efi choix, autrement unedêter-
mination volontaire ahbien ou au mal ,’ 8:

ainfi une acËtion bonne ou mauvaife, &ce
qu’on appelle vertu ou crime : que le crime

ïabfolument foitimpuni, ileflrvray, c’en:
.injuflice; qu’ille foitfurla terre, c’efl un
,myfiere ; fuppofops pourtant avec l’athée ,

Çque c’en: injuflice; toute injuflice cit
lune negation, oulune ivation Ide ju-
flice, donc toute inju ne fuppofè in;-
fiice; toute jufiice efl une conformité
(à une fouveraine raifort, je demande en
seller , quand il n’a pas été raifbnna-
ïble que le trimeroit puni , àmoins
qu’on ne dire que "c’efi quand le trian-

gle avoit moins de trois angles; or tou-
te confimnité. à la raifon cit une venté.
cette confornfité,.comme il vient d’être
dit, a t’oûjours été, elleefi doncdecelles
que l’on appelle-des? éternelles veritez; cet-
te vericé d’ailleurs; ouin’efi point, aune
même, ou elle efil’objet dî une connoifg

r . L6
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Les denouëmens qui découvœntles cri.

un: les plus cachez, 8: où la précaution ’
des coupables, ’ pour lesdéxober aux yeux l»

deshommes, aétéplu’sgrande, paroifiënr: 5

fi :fimples:& fi Faciles, qu’il Emble qu’il
n’y ait que Dieu. (cul qui paille en être
l’auteur, 8c les faits d’ailleurs quel’on en

rapporte, on: en fi grand nombre, que.
s’il plaît à quelques-uns de les attribuerà
de purshazards, ilf’autdohcqu’ilsïfoûrien.

nent que le hagard de tout tempsarpaffé en

coûtume.’ . v w . -î
4 * Si vousfàitescettefuppofition, que

tous les hommes qui peuplent laterrefans
exception, [oient chacun dans l’aban
dame, 8c (maman ne lemmanque, j’in- .
fête de là que nul hommequi eiqurla ter-4
ra, n’eût dans l’abondame, (&iqt’ieiohtï

luy manque: il n’y a que deux fortesde
richefiès , 85’ aufquelles les deux autrcsfex

reduifent, l’argent 8c les terres; h tous
font riches, qui cultivera les terres, 8:
qui, foüillera les mines? :ceuquui (ont
éloignez desmines , ne. les fouilleront
pas ,- ni ceux qui habitent des terres
incultes a: minerales ,. ne pourront. pas
en tirer des fruits; on aura recours au
commerce, 8c on le fuppofe .- mais fi
les hommes abondent de:biens, 8: que
nul ne fait dans le. casdcvivre pat-fou tra-
vail; qui tranfportera d’une region a une
autre les lingots ,-, ou les chofeséchangéesâ ’

g--. - ’ .N ’ En!à
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qui mettra des vanneaux en mer,» quille
chargera de les conduiroë.q11i entreprena: l
dra-desmravanœs? n manquai-agios du,
mceflaùes 8L des chofrészunilçsgssîilm’ya’;

plusvde bcfoins, gil n’y alpliis’ dans; plus.

de fluences, plus d’invention-gyms: de.
mécanique. .D’ailleurs cette Égalité de-

poflèlfions 8: de. richeflès «rétabliront
autre. dans lesconditions , .bannitftaufiefu-
bordination ,I reduixlzs boumsà’fefervir
aux-mêmes ,I on: [souvenait honnis
les uns des autres , rend les loix frivoles 8c
inutiles , attraire me anarchie univerièlle :
attirela violence, les ùiiures,lesmaifaaes.*
l’impunité.- ) .A) . 2’ :1 .1: x
. zSi vousifuppofez nurmnnairequemusr

les homesrfont:pauv11es, sen vain le Soi
kil (e. humilia: l’horizon; en
vain il échenillai: terre 8c: la rend il?
00056; en vain-le Ciel verfe fur elle lès
influemes; les fleuves en vain l’armfent.
8K répandent’dans’les’divèdès mimées la

même (&iîalmndance; inutilementaufli
la mer biffe fonder (es abîmes profonds ,
les.molse’rs a: les montagnes s’ouvrent
pourilaiær fifille: dans leur lein,- 8: en
tirer tous les anches qu’ils yœnièrment.
Mais fi vohs’établifez que de tous les
bommesrépandusdans lemonde, lesuns
(oient riches, 85.163an8 pauvresôz in-
digens , nous me: Wiebeûsininpq

Proche leslilc.’
” r . , esk

a.
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les reconcilie5ceux-cy krvent,obeïfïent,in-
ventent , travaillent , cultivent , perfeâiom
nent 3 ceux-la joüilTent , nourriffcnt , fecou.
rent , protegent, gouvernent; tout ordre en;
rétabli , &Dieu fede’couvre. I

* Mettez l’autorité,les plaifirs 8c l’oyfi.’

veté d’un côté s la dépendance , les foins 8:

la mifere de l’autre,ou ces choies (ont déplao

cées par la malice des hommes, ou Dieu

n’efl: pas Dieu. , -
Une certaine inégalité dans les conditi-

ons qui entretient l’Ordre a: la fubordinati-
on , . cil l’ouvrage de Dieu, ou fuppofe une .
loi divine : une trop grande dif proportion,
8: telle qu’elle fèremarque parmyles hom-

mes, efl leur ouvrage,ou la luy des plus

forts. ’Les extrêmitez font vicieufès, 8c partent
de l’homme: toutecompenfationefijufiq
&vient de’Dieu. *

Si on ne goûte (point ces Caraéteres, id
m’en étonne; 8c 1 on les goûte, je m’en

étonne de même. N 6 " I

site
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304 . PRÉFACE.
en faute ;fiehnrge’def4ire quelque «ne He;

r . neje rétamée mon dam de: peinturer,
sa? alors qu’anpeurm leur" leur ’ ’ ne;
ÛPtflt-êtrt me condamner ; je dupent-ure , ’-

pmfinelerearafleresrwdumaim le: ’ e!
de: ehejèL-â’ du perfime: inûms
du: terrifia ,° que tout Ecriwiqu Pein-

lire , à tu: excellent Écrivain , excellent

Peintre. f :H . i " ’ V 7’,
j’avoge’fiqùefa; njadze’àice: tavèleront qui 3

émient-de la: lainage: de .thëfiëg
Je: ÆMmer-allpflre: qui conçofent 1’ Amade-

mieFrArzgqifi. àilmdtîme le pardonner,-
s’ilsqunitmeution, n’aura»: pommer,
[exergudeurqçùepw miter le: caraà’t’eresgemeç

fifi abjîenùde tmberàleurrperfaamsh pour

mater que de leursowrpge: , 4013139, fait
dételages Wiqmphu ou embu (tendue filon.
que lesfrq’etr 714’115) on; traitezpouooimj’exi-

30.739 lotie de: mon vîmes.
quelques-gens , il firme] ,. mje 10:49.
(magna ,qtpid’entr’wx. attrait une rafla de,

filme a? ce]! une enduite toutenmvelle,
anéantir; :64 gain’aoeit-poinelmore tu
d’exempleî je «luxe» convenir , è que
prèfaindem’e’carter deslieuxmmumé’ s.

phrajêsprwerbiale: ujê’er depuù fi long temps

pour aveirferoi ème nombre ibfiri de panait

dzflnur: la flanché Page»:
Françoefi : m’e’toitil domfi defaire au
trer Rome à" Alberte: . le LJCC’GÉ le 30"qu
dans l’e’logeelenmfiwavfë Wagvüî Bue

- I il!



                                                                     

PRÉFACE. 30;.
in comble de les vœux de fe voir Academi-
cien: proteller que ce jour où l’on joüit
pour la premiere foisd’unfirare bonheur,
dt le jour le plus beau de favie t douter fi
cet honneur qu’on vient de recevoireil.’
une chofevra ouqu’on ait longée: .efpe-
ter de puifer donnais , râla fource des plus
pures eaux del’Eloquence Françoife: n’a-
voir accepté, n’avoir defiré une telle place

que pour rofiter des lumieres de tantde
perfonnes l éclairées: promettre que tout
indigne de leur choix qu’on le reconnaît,

a ons’efforcerade s’en rendre digne. Cent

autresfbrmales de pareil: compliment fonte!-
lesfirare: Ü’fipetl cannela queje n’eaflè pal le:

trouver, le: placer à tuméfier de: applau-

dtflêmemê I ’ .’
r Parce dans j’ en? ne tu l’envie

à l’btjtgflr’cepzzllemalle 11241ng Françoi-
fè, quyça’elle: veuillent dire defon âge d’or à

defi decadenee ,4 elle n’ajamait depairfim e’ta-.

Moment rafmble 101]?ng nombre doper-
fonaaget Manon toute: forte: de talent à
en toutgenre d’étuditim , qu’il ejl facile ate-

jwra’lag d’1 en remarquer , à que dans cette

prévention aujeje n’aime effere’qne cette

Compagnie fait Être mature plut belle à
peindre , « y dans anjourplas favorable,
dans je "refera de l’oceafion , 49j: rien
fit quidam: "s’attirer let’mor’ndre: reproches?

Citerne 4M lotier 31»)th Brame, Cafar,
Ponant, Martin: ,- qui e’m’evt W5, qui

’ (nient
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iroient projetas, il le: a lofiez. plnftenrs fait? g

illesa bienfait, dantle Sent, forment en. i
prefince delenrrennetnir’, mijoter: devant u-

menvpagniejalanfe à homme, ce quina
voit-lien d’une: délitanflq de politrqnejierr

la. vertu 45ng Hommes, que n’enjfanroit
avoir 124044km? Franfqgfi : in; [and les A7
endettement, ’e le: a) lointain, ce. ce n’a
pal e’te’impnnement î que mfereü il «arrive’ji

je leravoitblântez me: 3 I -
Je viens d’entendre , a dit 779ealalde,

une grande vilaine Harmgue qui m’a fait
baaillervingt fois , 8c qui m’a ennuyé 3:13

mort: [bila ce quilla dit ,4 à voila enfielle
ce, a’il a ait, l, d’autre: ni ont
aüqdæoirimrer in; le: finîmes bangs : Il;
partirentponr la Cour le lendemain de la pro?
nonciation donna Harangne, il; allaitent de
moflâtes-en mafias, il: dirent" me: Wfim
napre’ra’e qaristMAcct’Ia

. ,leèntie’la veille andyçonrsreàr’l

afin-ahanant: , au! égrena,-
«d’wravtganmc âwvmfifalyrsr » Je»

à dt fi. pomment-.4»
, Je il: M fi. «tamil? ’
marre mon. t’acbmrtnzfifiràft.
avec Mangue , fait dais Mu.qu
fait dans le: lettres qu’ils àivimtfileænæ

mi: dans le: Provinceren piètent une de
et le parfît-idem»; armera quint la:

«miton-tmkçwïls
Mmffiklifia, hammams?

- a et
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lamë’nteonaino’tos’entonauvais, nuques” Z

talent bons , je ’n’one’rolspar l’Auteur, mais

qu’une femme de tous amies m’avait fourni ce

qu’il j avoit deplusfippmable ; ils prononce-
ront aufli queje n’êtois pas capable de faire
rien defuivs’, [430350914 moindre Profite,
tant il: filmoient impraticalle à un homme
mêmequieql dansl’hubitudtde penfer à d’e’.

erire ce qu’il penfi , l’artrle lier fis penjê’es â

defaire des tranjitions.
llsfirentpluss- violant les leur de FAM-

demie Franfoi e, qui defena’ aux Jordani-
ciens d’écrire ou de faire faire contre leur!

confions , il: [arborent fur deux Ana
tours allouez, a une Gazette ’ Ils les ani- a: Men.
outrent nonpas apublier contre me] une fitry- (me
ne fine ce ingenleufe, ouvrage trop 4!!le
fous des 10156 des autres, facile à manier,
à dont les-moindres efprits le encuvait
capables , nuisions dire deœss’njures -
fient: éperflnnelles, ji alfir’les à rencont-
trer, persilles à prononcer ou a Écrire o fait
tout à desgens a qui je veux croire qu’il rejle ’

encore quelquepudeur vé- quelque fiin de leur

reptation. l .liter: verne-’je’neoloute point que «le publia

nejàlt enfin étourdi à fatigue d’ entendre de-

puis quelques armées de vieux corbeaux croaflèr
autour de ceux qui a’un vol libre a» d’amples-’-

me logerefefint élevez. à quelque gloire par
leurs cirrus. Cetojfeaux lugubres firnblent par
leur: ms continuels leur vouloir imputer le de-

. "Je

a

"i.
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a] univerfil ou tombe neeeflîûrenzene tout a
qu’ilr expofeneaugrand jour de l’impreflion,
commejî one’toiteaufi qu’ilsmanqnentde

force éfbuleine , ou flu’ on du: ejlre refionp
fiblede cette medioerke refiranduefur leur: ou-
vrage: : J’ils’ianprirne unlivrede mur: A];
fez. mal digere’pour tomber defoj-mîrne à ne .

pue exciter leur jnloujîe, il: le louent volontiers,
âplne volontiers encore il: n’enparlent point;
mais s’il efl tel que le monde en parle , il: l’at-

taquant avecfim’es Profê , Vent, toutefl [h-
. je: à leur renfloit, tout, en proje à une haine
implacable qu’il; ont eonçtîe" contre ce quiqfi

paroltredanequelque perfeflion, ré- avec le:
figue: d’une goprobationpublique: onnejçaie
plu quelle morale leurfomir qui leur agre’e ,
il faudra leur rendre celle de la Serre oude
Defnmrm , à s’il: en fin: mie, revenir au
.Tedagogue Chrétien ,. si" à la Cour Sain-
.te .- Il paroit une nouvelle S427)? Écrire
.eontre le: vice: en eneral, qui d’unIvers
fin à d’un [file d’airain enfonce je: trait:
contre l’avarice ,V l’exceîdujeu», lacbicanne,

mole e, l’ ordure â- l’ doper-
fonne n’efl nomme r9 de’fxgne, ou nulle femme

.vermrufinepewnynedoitfi reconnaître; un
Bon maudis mohair: ne fait point de pein-
ture: du crime viola: vive: nyplue innocentes ,
iln’irnparte, c’efl: médifapce , c’cfi calomnie.

ma depuù quelquejempe leur unique»): ,
celte) qu’il: emplqent contre le: ouvrage: de
Meursqui re’uflîflènt .- ilsprennent tout lit-

. . tfi
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rendement, il: le: lifint comme une Moire,
il: n’y entendennyla Poéfietg lafigure, aitfi

sicle: condamnem; il: trouvent des en-
droitifiiblei, il en a in: Hainere, dans.
Pindare, dan: , trgile â dans Horace, ou
n) ena t-il point 3 fin n’ell peut-eflre dan: I

v . a leur: e’crtti. BERNIN n’apae manié le mar-

Ütï 5re , n] traite’ toute: [et figure: d’ une e241:

5* farce , mate on ne lofe pai de voir dan:

I

i

E

S

Il

i

I
P

7;

Il

à

-Ax-nR?

q’ r v4! v-

C

ce qulil a nioin: heureufintent rencontre’, de
certain: traitsjîachevez. tout proche de quel-
que: autres qui le font moine, qu’il: de’couvrenc .

1 * aifernent 1’ e’xcellence de 1’ ouvrier : fi c’ejl un

q cheval, le: crin: ont tournez. d’uneenain lour-

die, il: voltigent (opium être le jouet du
vent , l’œil efl ardent, le: maux fiuflenc
le feu éla vie, un rizeau de maître 5’] re-

trouve entnille endroit: , il ne]! p44 donné à
[et copijle: iy afi: envieux diarriver a de tel - -
le: fautes par leur: chef-d’œuvres , l’on voit
bien que. c’ell quelque cbofe de manque’par

unhalileloonme. â’uuefaute de P R A x1-
nana.

Mai; qui [ont ceux qui fi tendre: &jifcru-
puleux ne peuvent même fupporterfque fans
êlefler éfan: nommer les vicieux on je declare

contre le vice ?font ce des Chartreux â- de: So-
. litai": .? [ont ce le: 34m; homme: pieux 6’

éclairez. Ê fint ce ce; hommes religieux qui ba-

. bitentenFrance lesCloitre: élu Abbqetêïoue

au contraire lijênt mfirtes damages, enpar- .
4 ticulier â en public ahuri remariant, il: en

injpi-
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Wrmt la leflure a leur: Pergfienuairena
leur: e’levet, îlien depeiqolent le: boutiques, il;

le: eofirveutdane leur: Bibliotheques; n’ont
le: prennent reconnu " le plan ’ é- l’œcono-

miedu Livre de: Carabines? n’ont ilpae ob-
[me que de [du Chapitres qui le compofent ,

. il)": aquinze qui s’attachent a deîtoeevn’r le

fmébnwcuk quijè rencontrent dans le: .
objet: despafiont â de: attachement humains ,
ne tendent qu’a ruiner tout le: objlaelet qui"
afloiblijfent d’abord, é- qui e’teignent enfiiite

dans tout les hommesla de Dieu i
qu’ainfiiltnefont que de: préparations au fei-
aie’tne âdernier Chapitre , ou fAtheifme ejl ’

dtaque’ étth Étreconfondu, ou les preuve:

» de Dieu , unepartie du moins de cell t que
Jesfoible: homme: fiat capables de recevoir
dam leur effara, [ont apportée, ou la pro-
vidence de Dimaell defiuduè’ contre l’infiilte

à le: plainte: de: libertin: : qui [ont donc -
aux qui ofent repaver eontre un ouvragefife-
aïeux- â fi utile’ce continuel refrain , c’cfl:

médilànce , c’efl: calomnie; il faut les none-

.mer, ce fout de: Poètes, maie quel: Poètes E
des Auteur: d’Hjmnesfaerez. ou de: Tradu-
fleur: de Pfeaunees , de: Godeaux ou des Cor-

neillee? None; maie de: de Stance:
âa’e’legies amoureu et, de ces beaux efprit:

quitournentunSonnetfiirune abfence ou fur ,
un retour, qui font une Eptgrammefur une
belle gorge , un .111ng fur une jouifiance.
Voila ceux qui ; par dfluatefi de confcience ne

r fini?
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fouirent qu’impatiemmm , qu’en ménageant

lesparticuliere avec toute: le: précaution: que
la prudence peut fuggerer , j’efiye dans mon
Livre de: Mœurs de de’crier, J’ll efl poflble,

tout le: vicetdu cœur â de l’eforit , de rendre
l’ homme raifinnable àplus proche de devem’r

Chrîtien. Tel; ont «ételles Mairie: ou ceux

du moine qui travaillentka m. et dans

leur attelier. . - . » .
- Iltfontencore allez. plut loin, ear palliant

d’nnepalttique ule’e le chagrin de ne je fintir

pala burgre’fi bien louez. âfilog tempe, que.
chacun des autres Mmuiemjl: ont oje’ fai-.
N. de: application: diluant à dangereufe: de
.lîenebmitdema Haranguemu mëxpofintfeul a

prendre le parti de toute la Litterature , contre
leurtplu: irreconciliables ennemis , agent pecu-
nieux ,, que l’exce’t d’ argent ou qu’une fortune

fagZEPar,de certaine: voye: ,. jointe alu
de: Grand: quÏelle leur attire. necefiirement ,

mwjllfèlt’à une enfilent, je leur
alaverite’à tout une vive v offrophe , mais
qu’il n’dl pas permit de démener de defllu

eux pour la rejetter fur unfeul , â fur tout au-

lit.
. Ainfim ufent, aman ogival, excitez. peut-

(Être par le: Tbeobaldet , iceux quijeperfuadent
qu’un Auteur e’critfiulementpour le: amufer

par la fagne, épointdutoutpwrlësùyïrui-

repar une faine moral. adieu de prendre pour
axé de faire firvir. a la condition de leur:
mur: lei. divert traite qui fwfeflnæ dans un

- . . ou-
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ouvrage , s’appliquent a découvrir, s’ils le

W01! , quels ’ de leurs ami; ou de leurs
ennemie eestraitspeuvent rgarder ., negli-
gent algonkin livre tout ce qui-age que re-

4 marques [élides ou ferieufes "flexions , qug
qu’enfigraud nombre qu’elles le compofine
prefiuetout entier, poitrine s’arrêter- qu’aux

peintures enamourai-lem: d’apre’slesmü
’ expliquez. a leur maniere , 6* en-avoir crii-
trouver les orginaux, donnent au public de
longues liftes, ou comtneils les appellent, des
clefs, faufisclefi, Équileur font «575i»,
utiles, quîelquontinjurimfce aux perst
dont le: noms. s’j avoyant-Mi relu-â à
lîEm’vain qui en efl - ’caufi , r quoj- qu’inno-

cente. I » " ’ a -
v fartais pris la privation de protefler dan:

une Preface contre toutes ces interpretations ,
que quelque connoijfanee que-fa; des hotu;
rues m’avait fait prévenu jujqu’aw hefit’er-

quelque. temps fi je devoitnrendre mon livre
Public, à. àbalqicer-entreïle-defir d’êtreïuw

tilea ma patrie par mes Écrits , . É la crainte

l definrnir-a quelquesunsdequoy exercer leur-
maltgnt’te’; mais puijque in] eu la fiibleè-de

publier ces Carabines, s quelle digne éleve-
r9 je contre ce tillage d’explications qui

inonde la ville (fr qui tôt vagagner
la Cour a. ding je ferieufemeut, et pro-
fcfierty-je avec d’horrülesfermens que je ne

fiais :7 auteur :9 complicede ces clefsquicouu
"tu, que je n’en a] denimunc, que me:

. , P m
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plus me [cavent que jezles’, leur a,
toquesrqîifihs; que’leeperyônueslespltnmerea
M de laïCduifontdejèjpe’re’ d’avoir moufla

ont! ne)? ce pue la mm-chofe que fi jemo

mm beauf"? à que jenejuie,
pas unuuümiàhwnm "hominem
pudeur, fauvisme-fieu confiance, tel enfin,
quelesGazetiers-dout-jetvienedeparler ont
voulumrquréfimrdaus leurüdie’difamae

W;.I.;I V- .ïMdtk d’ailleurs-commenteroit-jedon-
ne’ ces firtes de clefs,...jt’ je n’y pu m0],
même. le; forger relier-qu’elles font, ce» que

» feules a] aux; litant prefque toutes elfe-I
rentes. nitr’elles, [quel projet: de les faire,

fervir a. une .mbneeiemre’eï, je veux dire à.

1’ WelligencedeueesKentarques? Nommant
des perfinnes de la Cour à de laVillei’l
qui je. n’y parlé, que feue connais

point, peuvutelles partir de me], (à! être
amant devina me TAuroisje donne’

ocellesquefi a Romorentin , a Mor-
taignevé’ à Belefine, dont les dfl’ereutesap-

plicatiwtsfint alu Baillive, à iafimme de
l’AflMèur, au Prejident de l’Æleéiiou, au

-Prev94 de la Maréchatfle’e ,I à au Prevofl

:de la Collegùtet’ les noms jfontfort bien
marquez, mandrine m’aiaentpas davan-
143e) cornoit" les perfonnes. Qu’au me

mette une vanite’ fur mon Ouvrage;
. je prejque dtjpose’ a croire qu’il faut que

a. wigwam exprimera bien enge-
’. Tom. Il. ’ O mal,
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al ,2 faiân’ellei. erknt Àmftïfiq

culions-a... - ou: chacun-crin poireauteritfa

Vilhnott ùfifiravtticqçe kW
,d’dpre’s.natrrt,jen’wattoujtiovforge’ù

Meîceliq a] ou’Mœurti, je MKWIÂÜWWWW

fini dominerai wavdkw.
’ «paraffintfiuttsouimaginemrmpliq
égide. je fakmlleîplm bien x Jëysprmm
V d’un cite’é un trait d’un 4mm de ces dime

mquipouvoteateW-à mamm-
finnw’cn ajfait despeintïttretvraffiqulùbkâ

cherchant moinsà rejouiries agençant: cie-
müwe,oucomme-ledg’fènt.leswee’cæiteus,parfi i

firrtdaqrdqrïm ce” kafirW
fautent éviter; A &desctneàîletaM c. I

-- Il me, fimbledonc que
me’, que platint devenu qui’parhawdven-

raient Jeune noms 154e:
ratatinerai" «me; si: cm 4m
Welles’lezment :üfofèertâqesktww

me ovflémy-«wmsmsiwwlw
Moral. qui n’aeunufleimuimde 113M

parfin Ouvrage.petto: doutla’noircœn’cflwflglabkàfiëtw

afin ce que j’edis , - &mmwmfm
nomi’vçWm-mfl www»:
.detequ’onynefait darceüqueje radium:
je nomme nantirent infirfimmyuey veux
momentuîjeursdmhvi’aiü louerleurvea-
318,00 leur mériter ’vlaflu’rmtilmln-

trchqu’udnqgerleWi’âW
. ’) il «à. il le
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ilelelïeurnecourepas rinue de les-manquer t
.Si j’avais voulu mettre des noms imitable;
aux peintures mu; obligeantes ,jenteferotls e’--
pargne’ le travail d’emprunter des mon: de l’an?

cretonne hiloire , d’emplqer des lettres initiale!

quin’ent qu’unejigmfieatiou- 11m 0-me
Je, de trouver etyînsmdle. tours à! fieux
fuyaqpour de’ finaux inteltflnt, aile)
damwïaam bibendum-que

fig tenuà’Mbeempfi’rion desCaraEleres. a

- Suree qui concerne la Hdrfigue qui a paru ,
longue ée ennuyeufi auchfdes mécontent, je

3:];in finpourqqu”. teute’ede faire de
ce minimement»); languie ,ançogê au.
oratoirequieritquelquefonce â quel-
que tumeur «la Acadentieiens m’avaient
dejafrgefcechemin,’ Wilsfi font’trouveaè
en petit-nombre , c;- leur «le pour l’honneur de

pourlarqtutationdel’Aeademien’a eu quepeu
d ’imttateurs;jepouvoufuivrel’ exempledeceux

quipoflulant une place dansante Compagnie

rien obit, M qu’ilsfia-
client 3’ch ,’ annoncent délai neufement la

veille de leur reception , qu’ils n ont que deux
motsa dire, la: qu’unmoutent a parler , qug
que capable: de parler long-tempe , à de parler

bien. - ’fa); peut! automne , qu’aitfi que»!!!
urtifan n’efl agrege’ à aucune faciete’ ,. n) n’a

fis lettres de Maitrefi fans faire fin chefd’œtb-
aire , de même à" avecencore plus debienfianee

àufiwrpequinefejlfeeiten;
à ,. O z
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é ne peut jamais fifiutenir que par l’e’loà

quence , fetrouvoit engagé affina] entrant
wefartencegmtequilefllaux detous
paraître digne du chaix dont il venait de l’hono-

rer : Il me jèmbloit encore que puifiyue l’e’la-

une: refaite ne mofloit plu: re au
limai, et). ellefe’tibmmieper lugeÏefliti
de. lapidifiait ,- ce qu’elle ne devait plus i-
m admilè dans la drainait elle n’attaque
trop [enflent , le finlajjle quipouvoitiuy 70e
fier, e’toie l’Academie Franceifi; a. qu’il

n’] avoit rien de plus naturel, taiquiptit
rendre cetteCompagnieplus celebre, (queft’au
finet. de: recentrions decmuveaur Acarien-e
«en» elle kawa quelquefitis attirer la Cour
à la Ville 41 fi: aflentble’es par le. «unitif;
entendre des pieces d’Eloquence d’une jufle e;

tendue", faire: de mais de mimi. (bilant
la greffier il? d’excellerdam lafcience de la

parole. . ’ p ,Sije n’qpnsatteinttnonht, quie’tet’tù

pronanCer un rufian: cloquent, ilmeparolttlu
moins que je me fuis Æfiuhe’de l’avoir fait trop

long de quelques minutes.- carfi d’ailleurs Paris

à qui on l’avait promis mauvais , é
infenjè’, s’ejl plaint qu’on [n’avait manque’ de

parole; fi Mari] a; la cnriofite’del’entendre
J’e’toit répandue", n’a point retenti dapplau-

diflèmens que la Cour ait donnez. a la critie
que qu’on en avoit faite; s’il a [qui franchir

e’ciieil des mauvais Ouvrages; fi
I Françoijèaqtufavoit appelle’coniç
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me au fuge finverain de ces flirtes de pie-
ces, e’tant aflemble’e extraordinairement, a

adopte? celle 47 , l’a imprimer par fan
Libraire, l’a mife dans fis Archives y fi el-
le n’était pas enefl’etcampofe’e d’un flilc affe-

été , dur 8c interrompu , rq charge’e de louan-

ges fades câ- outre’es , telles qu’ on les lit dans les

Prologues d’O’peras, à dans tant d’Epî-

ores Dedicatoires ,- il ne faut plus s’e’tonner
aqu’elleaitenntqe’Theobalde. 7e vais lestemps,

.lepublic mepermettrtl’de le dire , au ce ne fera
pas aflêz. del’ approbation qu’il aura donne’ea

un ouvrage pour en faire [amputation , à que
pour j mettre ledernierfceau. , il fera neceflaire
que de certaines gens le defapprouvent , qu’ils J

gent baaiüe’. ’ ’
Car voudroient ils prefintement qu’iltone

reconnu que cette Harangue a mains mal nm
dans le qu’ils ne l’avaient efpere’qu’ils

[gavent que deux Libraires ont plaide’ ’ a qui nanan;
l’ imprimeroit, voudroient-ils defivosier leur üîïgg-
goût à le jugement qu’ilsen ont porto’dans les quelles de

A premiers jours qu’ellepranonce’e : me per- mm” -

.mettroient-ils de oufeulement de [aup-

. potiner une toute autre raifon de l’ajpre cenfure
qu’il: en firent , que la perfuafion oieils Étaient
qu’elle la me’ritoit: onfçait que cet homme d’un

nom (â- d’ un me’rite fi dtflingue’nvec qui j’eus

l’honneur d’être reçu a l’Acadetuie Françoife’,

:fiiéfillicite’, perfecute’de canfentir al’imprefi

fion de [à Harangue par ceux mêmes qui vou-

. la mienne,- é’en e’teindrela

., O 3 - memaire,-5



                                                                     

318 PRÉFACE.«me t, leur rçfîfla toujours avec fermete’Jl-Ê

leur dit, qu’il ne pouvoit ny ne devoit ap-
prouver une, difiinêtion. fi odieufe qu’ils,
.vouloienrfàire antre luy & moy, que le
.préference qu’ils donnoient à fon Dil’courss

avec cette affeétation 8c cet emprelï’ement
qu’ils luy. marquoient, bien loin de l’obli»

gcr , comme ils pouvoient le croire, luy fait
(oit. au contraire une veritable peine; que,
deux Difcours également. innocens pto-
.noncez dans le même jour, devoientpêtre.
imprimez dans le même temps z. taupin
qua enfieite. obligeamment en à en
particulier fur le violent qu’il fif-
de» coque les; doura Auteurs de la.
Gazette que j’a] citez. avoieno fait

l lithuangesqu’ilskuravoitplildelig donner,»
4:: un. deflîinafitrvne’ de metlire dom, à

WLDIfi’MN cf;- de mes cernant, é’ilme’

fit fier cette figue injurieufe des expliwions;
(fa des excufes qu’ilneme devoit point, Si.
donc on vouloit lafirll de cette conduite des.

i 772e9baldes, qu’ils ont mi fauflement avoir
»-befiin de compamfonszée d meiHaranguefo-u
le a? de’criee pour relever celle: de mon Colle-4

gus, ils doivent rependre pour felaverde ce.
foupfon-qui les deshonore, qu’ils»: [ont sa
courtifans a] dévouez à la faveur, rainure];

’ fez. t9 adulateurs a qu’au contrition ils [ont fin-

caret, a? qu’ils ont ait mûrement ce. qu’ils

du plan , duflile &- des-exprefions l
d’omnrlx’fmrciemntàl’ÆWit-Franfmfiî l

’* ’ L m q



                                                                     

15 R E F A C E. 3’15
ü; on" ne maquera pmd’iqfifièr Üdtlfllf
dire que le jugement de la Cour â de la l’alig-
dc: "Grand; à. du peuplejuja c’te’fawrabl: ;

âa’imnxtta ils. raliqaerontaæec mflmsqzæ
WMWfiâfgÇÎt , -gâ:qu’fl; ont le leur; re’ponfi

4141 "109171214 boniche naviguant dif;
fermai ; 1 cf? 117:4] qu’elle m’e’lqignç deplns en

plus de vouloir lemplairepar aucun de me: c’-
crit: a car fij’aj mpm definte’awc 41441qu-
anne’esde me ,jc n’m plût: d’autre ambition l

gage «(le 4: gouda-Mr du [51m aflîdm (fluer ,

dalm- cartfidsfiwwtgwd: a, afi’ibrmf
a?» tou’jaur: partager le: Mainate: à hlm-j

K» - . * ,   v v . 7

ï. 045 DL.



                                                                     

.gRoNoNCË
DANS L’ACADEMIE

lTRANç 0.11513

V Le Lundi quinziéme Juin 139.3.

Ilcfèroit diŒcile d’avoir l’honneur de

Te trouver au milieu devons , d’avoir de-
vant res eux l’Academje Françoife, d’a-
Voir la 1’ ifioirede forte’tabliflèment, fans.

penfèr d’abordà celui à qui elle en cil: rede-

vable, 8: fans fe perfuader qu’il n’yeriem

de Plus naturel, a: qui doive moins vous.
déplaire , que d’entamer ce tiffu de loüan-

ges qu’exigent le devoir sa la coûtume ,.
p3; quelques traits où Ce grand Cardinal
tînt reconnoillàble, &qui en renouvellent

baignoire» ,

- ü .

(à Î; ’ Ce-



                                                                     

DE L’Acmnmn’ ançoîseî 321;.

.»: Ce n’efl point un perfonnage qu’il fait
’âcile de rendre ny d’ex rimer par de belles"

paroles, ou. par de rie esfigures, puces:
difcours moins fiits pour relever le méri-
te de celui que l’on veutpeindre , que pour
montrer tout le feu 8c toute lavivacité de

« l’Orateur. r Suivez le. Regne de Loüis

le , c’efl: la vie du Cardinalde Rit
chelieu», c’efl: fou éloge, 8: celui du Prim

«qui l’a mis en œuvre: Ostie-pourrois-je
ajointer à des faits encore recens 8e fi memo-

rables f Ouvrezfon Tellement politique,
digue: ce: ouvrage ,«.c-’efi la peinture de
flan efprit, fo’n une tonte entier: s’y des
velo pre, l’on. y découvre - le l’eau de fi
con uiœ &de ieSaâionS’, l’on y trouve la

but-ce 8c la vraylemblance’ de tant 8c defi
grandsvévenemensqui ontparû fans ion ad;
minifiratiotr; l’on y voit fans peinequ’un

, . homme qui penfcfiwirilement 8c fijufie, a
agir fûrement &avec fumés, & que

telui quia achevé defi ndes chofes, ou
nia immiscée-rit, cula Maire commeila:

fait. AGenie- fort 8: fuperieur’ il a (gâtant
le fond & tout le myfie’re du gouverna
ment; ilia connu-le beau 8: 1è tuin-n
me du miniflere; il a œipeâé l’Etranà

"cr, ménagé les (baronnes; connuvle
poids de! Clll’ alliance vil a oppofé des Alliez
ides Ennemissil a veillé aux intérêts’du des
lions: à A ceux du dedans, l il n’a oublié que

- r. 0’ 5, i leæ



                                                                     

sa! D n s comme": a: MES?! a un s "
Iesfiens; HERVÉ laborinufe Malaga Même;
fauverie crawlât ,aétéle ind’unefi haine

ucrtm-dépofieainedest (labri.th .
Combléde lesbienfaits, ordonnateur, dili-
pmfitewdnrfizs 13W ne figuroitdire
qu’il efi’motlîriche. . V
” Le croiroient, menus, antenne

furieufe ,1 &*aufl!ere.,.fi)miidableauælîlim. -
mis de l’Eïmx , immutable aux hélion: ,-
plongée dans lanegodatiron, européen.-
.uât: à afibiblir lapantidelîherefie, tantôt in:

déconcerter une ligue, &muôtà méditer
une conquête, atrouvélezloifitd’ême (gay-

.vaute, a goûté lesebellesilettnes: Æ: ceux;
quienfiïoieutprofiïmn.îompareyvouæ
fi vouerais: , JaugraudRich’elieu, Hem.-
mesd’évoüezà la’lbntune ,g qui par le-fucce’s

de vos affaires particulieœs , vousjugezdiv
gues que l’mlvous coufiehs alliâmes publie

quesl qui . vous dorique-«paumes agentes
heureux &pourde hammam, qui dite; -
que, vous, nefçave; bien , i qdewmasn’ayet
jamaislû, que VOESJIB’ liimpoinrg ou
pour marquer l’inutilité des kiences, ou

a pour paraître ne devoir riemann- autresr
mais puifertout devôtne fonds, , apprenez-
que le Cardimlde Richelieu afiû; qu’à:
maie ne dis. paszquîil n’a pointzmd’ëoigneæ

ment pour vlesggemad’e mm, maisqu’ilw

ksaaimez, eareflîezv, favorifez; qu’il-leur
aménagé des privileges, quîil leur deflir
Bort.ï.deS,-penfims.,.:qu’ililes méfiois ème

” l ( 76 ,t Cm



                                                                     

me’Aetnemn FRANÇGISEÂ" 32.-;
Compagnie ,celelweA qu’il en a-faitl’Amde-w ’

mieFrançOife. ,0üyi,-,Honunesriche38q
ambitieux. acontemPieurs «la vertu &dei
me drociationqmneroule pesvfur" les êtas
muffins 8th:): l’intérêt l celle.cy e11 une
des pcnfe’es deçegmnd Minifiresaé homme- ’
affinât a déyoüéàl’Eeat, efprit (olide ,, émi- -

fienta gamme dnnâceaqn’ilfiilbit-des motifs -

ibsplusrelevenôequi tendoiflMubien pue
bue cmmzlagloirç de la Monarchienn-i
capable. de moabit- ie’maisrieo qui nefû: r
digne de lui)" du. Princequ’il lavoit ,.d’e la-
Franeeàquiil-woiteonficté [65mediratione’

&ffiâqulllÇSê . Ç. . ’. 7.. W1 v
.11: fçamit grenelât: alaï’fopee. &liutilité"

de. IÏËqunyww le... WÜÂQQQ aile kWh

qui? eh; raifort; &læfiumloitt;
linnéenne Mœmesolmiùfiiem-lagprobirég

qui porte dausle mon dufoldatlîintrepidis
té &rl’audace, (MeaIleesémotiom

l pulauæsqm:exeiteàicursxievoiielm’Cpmà

nommera saule madame-1&1 n’iga
noroit pas quels font les fruits de l’Hifio’ire’

arde la-Pqëfie, quelleefllaàeecifiçédela È
Grammaire, la, haïe 86 lefondement’des? i
autres feiencesl, &- qu: poutcoàduireceaj
ehofesèundcgvéde perfeôtionquialesxenë a
dît «YÇQŒQ’QQDÏÇS Ma WHquauailïfnloin’

dreŒetrlç planâmes (201519 .Î mouliner-.1
tu feule fût aduàfeezletmrite plané, l’eût

prit :85:le (gavoit raffemblezpar desrl’ufiac.
ges ,’ n’allons. pas. plus loinywilày Mali

2:,- Il 0’ 6 lieurs.



                                                                     

aux? D1 sec uni à Mess ra u les
fleurs, vos principesêt vôtre reglè, donc
je ne fuis qu’une’e’itceptiôn. . . 5 r . » ’ l

a Rappellez efiüôtrememoiiæ ,5 la oompaé
rai Ton ne vous hapafinjurieufe ,L rappelle:
Ce grand- 8e premier Côneil’e 1,1 cèles Peres

qui A les compofoient, ’ étoient remarqua-

bles chacun par quelquesmembres muti-
lez , ou par-les eiçatrieesquileuéëtqm MF
fiées desfuie’urs delà perfeëutiofl ë ïils’fèrm

litoient- tenirà’e leur; plaiesledroiedes’afr

r dans cette AfIèmbleegaaaale de tou-
té l’Egliflsdlan’y avoit aucun de vosilluflres
feedeceflëurs quîon ne’s’emp’refèât de voir ,

qu’on ne montrâedans les places, . qu’on ne

daignai inarquelqiue murage-Meurt qui
luy avoit Fait un grand nom,& qui’luy donc
noie rangdan’soette Academie mîllanee qui:
ils "avoient comme fondée : ’ tels émient ces-

grands-.artifans’de’ la parole, ces premiery.

Maîtres dezl’Eloquence Françoilëjtels vous!

êtes, Mellieurs,quine cedex nyzen fçavoin’

ny en mériteàmï «cette «privons ont prés

«de; . a v. ; a - afi J æ ’L’unzauffi tomé! dans Mangue que s’il

l’avoitapprife par regles 8c parprincip’es,
suai élegane dansles langues étrangeres que

fir elles lui étoient naturelles; cm quelque
fiiomëqu’ilœmpoËQfëmbletoüjôurs parc

kreduyde’fon païs’s il aenWePris ,»il"a fini

une’penible’ traduâionquele plus bel efprie

pourroit avoüer , 8e que leplus-pieux per-
fonnage devroitdefirer d’avoir film

.3: .: e r q L’amie.



                                                                     

V ni? i’Acmmre Françoise; 31-;
ï L’autre fiitïrevivreVirgile parmi nous,
maline: dans nôtre langue les gracesôeles
richelTes de la Latine, faitdes Kornans qui
un une En ,en bannit le prolixes: l’incroia8
bic pour y- fufiituer le vray-femblable 8e le

naturel. - - 7- UnautrepluségalqueMàrotæplus Poë-i
te que voiture, a le jeu, le tour 8e la naïveté
de tous les deux; il infirme en badinant-,perè
fuselelauxhommes la vertu parl’organe des
bêtes , releva les petitsfujees jufqu’au firina
me,homme unique dans (on genred’écrire,

hûjours original,ioit qu’il invente, fait .
qu’il traduire, quieéréau delà d’efesmoden

lesjmodele lui-même diHicile’ à imiter: ’

w l CeluiaeypaEeIuventl, etœintHomœ;
femble créer- les lpenféesd’autmi 8c fè ren-

dre propre tout ce qu’il manie , ile dans ce
uïill emprunte ’desautrestoutes les gram
e la nouveauté 8e tout lemerire’dè l’irwen.r

riotte [es A vers forts à: harmonieux, faire
de l ’e, o que traVaillezavecart, lein’s
de yde poèfieï, feront lûs eliicore
apand la langue aura vieilli, en feront les

miers débriss- on y remarque une criti-
que-(tire , judicieufe ,- 8c innocente, s’il cf?
permis du moins de dire de ce qui tif-mari.

fuis, qu’il efl mauvais. l i
ï lCetAautre vient: apréslu’n hommeloüé,

applaudi ,Ladmiré, I dont los vers volent en
tous lieux 85- pailènt en proverbe, qui pria
ne, qgiregne’fur» la Relie», qui-self cm:



                                                                     

3’26 Discours à. Mamans A
paré de tout le eheazre :, il-nePeri.depolÏ;dë

pas, il cil vray, maisil s’y. émulsines 1m; ’ ,

monde s’accoûiume à»envoirfii-relacornei
paulien; quelques-msne»û)ufiîent pacque ’

Corneille , legrandCoraeilleduifisit préfaç- ’
ré, quelques autres qu’il lui fait Égalé;ilsen ’-

, pellent àl’autrefiecle,» ils attendent lafin ê

quelques-vieillards; amendiez-indiff-
feremmenede tous ce qui rappelle-lehms par
mieresanne’es , n’aiment peur-Malaga 034. -

(lige quelefquvenir’delœrjeœmflè. , 4 ,

Que dirai-je derceperfonnagequi a
parler il lonte’msune envieufe critique 8e
quiil’afiit taise r clubs admire malaxé foira
qui accable parlegrasdmmbmfie parlé-i
mineure de issatalens-s Orateur ,Hiflorisn r
Theologiens Philefephes d’uneraseénus
dition , d’une plusrnroélequence-,-foitdams
lèseneretieas , bit dansvfes écritsïbit chus I
lâchait: à. undëânfeurdewla Religion, une

hŒlCEQÂÊ FM» ïpærlonsd’avanqe lem
gage delapeflpritésm PercéeYEglife.qu
tridi-il, poins-3, Nommer, Meflieurs,;ugg
FÊTE! qui nebitpas-lafiennle. - : z : 1M

Toucherai-jeauflîwôtre-demiEr-ehoixfi
indigne de vous .3 Quelles chofies vous fit-r
rem,- dites dans la, place oùrie metrouve li je
m’en fouviens, 8: après; ce. que vousavez
entendu , connota oie-le parler. i comment
daignez-vous m’entendre?- avalons-le, on.
fin: la force 85 l’âfcendant de cerare efprirï,

il"? qu’il geais. &z feus purpuras
non ,

l



                                                                     

ne vitement! FRANÇOISE. in»
.tion,,foit qu’il prononce un difcours étudié -

8;. oratoire ,- foie qu’il-explique fes penfées n
’ danslaconverfatimu mûjours maitre de l’o- -

seille 8: du canardeaux-qui recousent . il
ne leur permet ,sd’envior ni tant-d’éleva-- ’v

tien, ni tant de acilité,de delieaæifude po- -
.litsll’esoneilalïez heureuxdel’eutendre,de

[pour ce; qu’ilditr &commeilledit; on
dei-e âme content de foi il l’on- emporte l’eau

inflexions , a: firman profitaQuelle’granr
de acquifition’ avez-vous faire en cet homg
me illuilre la à qui trimbalez-vous f- -

Je voudrois, Meilleurs,- moins pteflë’
par le temps 8: par les bimfeances qui mee-
tent des bornesà ce difcours,pouvoirlouër V
.ahacun de ceux qui compofentcette Aca--
ldemie, par des endroits encore plus mais
quez 8: perde plus vives expreiïions. Tour
tes-les fortes de talens que l’on voit répanw

plus parmi les hommes, fe trouvent pana--
3e: entre vous; Veut-on de diferts Oran-
.eeurs qui aient fermé danslaChairetoutesü
.lesfleurs de l’Eloquence, qui avec une faine
male aient emploïé tous lestours à ton--
.tÇS’leSEÜCHèS de Mangue ,, quiplaifent par

1sali-heurt,ehoipræle paroles, qui. faillent air
meules (blemnitez; les Temples, qui y.
faillent courir, qu’on ne les cherche pas ail-n

Jours, ils (ons’parmivous. .. Admire-taon
une valle 81 profonde litteraturç. qui aille
foüiller dans. les archives. de l’antiquité,

peut six-Issues des ,chofes mkvçlies dans
l’oubli ,



                                                                     

3’28, ’Drscouus à Messisuusf .
l’oubli, échapëes aux efprits les plus au -
rieur, ignorées des autres brimades, une
.memoire, une methode, une. précilionà
ne pouvoir dans ces recherehes s’égarer
d’une Euleannee’, quelquefois d’un’feul

four fur tant defiecles; cette doâriuead-
-mirable vouslapofl’edez’, elle efldualioins

l’en "quelques-unsde aux qui forment cette
âavahte Ailienib’lée.« Si l’on ellemieüxdu

’ on des langues ibiŒ’auAdouHe talentde
’fçavoir avec exaâitueleles ehofesancienn’es,

&de narrer celles qui font nouvelles avec
autant de fimplicité quede verité , des qua-

lité: il rares’ne vous manquent pas, 8c font
refîmes en’un même fujet: fi Toucher-clic
"des hommes habiles , pleins d’ef tir &d’ex-

’perience, qui ar- le ’vile e eleursem-
A. plais fall’entpai-ler le lei-inceâvee di nice &

avec jumelle ;r d’autres qui placent eureu”-

financez avec fuecésdans les negociations
les plus delieates’, les talens qu’ils ont de
bien parler Sade bien écrire; d’autresen. I
core qui prêtent leurs foins 8: leur vigilânce
aux’afiiaire’s publiques, aptes les avoiremt

ploiez aux-Judiciaires, toâjouts avec un
ne égale. reputation; tous fe trouvent au
milieu de vous,& je-lbulfreà neles pas nom;

mer. n rSi vous aimez le kavoirjOint’à’l’ëloqu’enË

ce ,- vous n’attendrez pas longtems ,, refera
vez feulement toute vôtre attention pour
celai qui parlera aptes moi; «que vous manu

L - A que.



                                                                     

on n’AcmEM’m-ançoïss. 329
’ qùe-t-ilenfin, vousavez desEcrivainsha-

.biles en l’une 8: en l’autre oraifon, des

en tout genre depoëfies ,- (oit mon
nies , fait chrétiennes , foit heroïques, (oit
galantes ’& wjoüées, des imitateurs des
anciens, des critiques aufleres; des efprits
fins «,. .delicats, fubtils, ingmieux , pro-
. I à briller dans les conveflàtions a: dans

es cercles; encore une foisà quelshommes,
àquelsgrands fujets mîall’ociezwousê

Maisavecquidaignezsvousaujourd’hui
me recevoir, apiés qui mus fais-je ce puy.
.blic mmerciementâilnedoitpas mimine
cet homme fi loüable &fi modefie appre-
.hender que jelelouë; fi proche de moi , il
auroit autant de Facilité quede difpofition
zani-interrompre. Je vous demanderai plus
malonticns àqui me faites vau; fucceder: à
.unhommequr :AVO m: on 5A va m-

T lb. . t . . iQuelquefois, MCŒCŒS, ilmrive que
aux qui vous doivent les loüangesdes il-
Infime. morts dont ils remphfimt la place ,

- hâtent transigez entre pluiieurs choies qui
mentent également qqun les relave; vous
.avicz.,choifi en. M. l’Abbé delàÇhambre

.1111 hOmme fipieux, fi tendre, il charita-
ble, fi loüable parlement, qui avoit des
mœurs fi (ages 8: fi chrétiennes, qui étoit
fi tQuché de religion , . fi attaché à fes de,-
mirs,qu’une dores moindres qualiteztêtoit
de. bicrùsgdefçüdesycms.’ qufon

i d



                                                                     

3go Discount à: Missnfliitàl
droit celebter, fontlpalïer legetemmn
ion érudition ou-fur (on éloquence; onclh- ’

me encore plus iàvieôè facomluiee que f8
ouv sa. 1epœfeperoisenefiëtdeproum-r’
ce: le ikours funebre decelui à qui je qu-’
«de ,- plûtôtquedeme home: à un
élogede fou efprit. Le meriteen-luin’ô-’

toit pas unel’chofe acquiûa ,- mais un
moine , un bien heredimire; fi du moiusil
en fautijuger par le choix de celui qui avoit
livré fou cœur , [a ennfiance ,- toute fa per-
forme à cette famille qui l’avoir renduë
comme vôtreaaliiée; puis qu’onpèutdim
qu’il l’avait adoptée a; quîill’weitmiæa-

yæPAœdenueFimçoifebusfiproœàbn.
i Jeparle datchanœlier Segment:Z enfles:
fouinent; comme (le-l’unths plus. rende

Niagifimts que la France epuis
lis commencemensw il’a laiiëàdouteren

quoi il excelloit davantage, ou dans les
belles lettresyoudanà les Maires, il cit
vrai du moins, 8t mon convient, qu’il.
mon enfui: & en Bécane commande
fait temps: - Ahmegrave &fàmilier, vos *

fond dmlesdelibeintions; I
à fâcileIdan-s le-eommèrce, ils eu-mtuï-i
tellement ce que antid’aunes voilent-æ
voir, a: ne le donnent pas, ce qu’ounfu-ï
point par l’étude. a: par rafëétation, par

les mots. ngesïpœllèntentieuxi, ce
il; pineraie que-le (cime, a: pmtèêtxè’
mule-W, imavdücdelaësnitéâ.

à



                                                                     

me L’ÂCADEMIE FRANÇOISE. 331
il ne la devoit point à l’éminence de fou:
poile , au contraire, il l’a annobli; ilaêtéï

grand a: accredité fansrninifiere , &onnei
voit pas que-ceux qui ont fçû tout réünireu’

leurs perfonnes ,. l’ayent eflacé.

Vous le perdîtes il yaquelquesanne’es
ce grand Proœâeur, vous jettâtes la vûëï
autour de vous, vous promenâtes vos yeux-
fur tous ceux qui s’oEroient a: qui le troua-
rvoient honorezide vous recevoir; maisle
intiment de vôtre pertefuttel, que dans
les raiforts que vous fîtcspour la repaver,
vous ol’àtes; penfer aceluirqui [cul pouvoit

vous la faire oublier a: la tourner avoue
avec quelle bonté, avec quelle hu-
manité ce-angnanimeprincevous a-t-il se»
nous! n’. foionspasfurpris’, culbuta--
nfltm; lamâmes Memmsque lionvoit
Madamlesaâiomde (about vie , mais
que les fuiprenantes revolutionsarrivéos’
dans un Roiaume voifinôralfiédelæan-
ce,.ont;mis dans le plus beau jour. qu’ilpou

yétismnisreœvoirs *
Qielle facilité elliamôme, pourperdte

tout d’un coup-.lehntimentülavmemoire -
des. chofesdont-mus nousibrnmesvfisle:
plus fortement imprimez il Souvenons-
nous de ces jours trillas que nous avons
palle: dans 8c dans humble,»
curieux, incertains quelles fortuneauro-
iene couru un grand Roi , une "
Reine? le Prince Inn: fils-a, Mlle 3?qu

3st



                                                                     

ggz’ Drscoriks a MESSŒUÜ V
fie , mais-malheuœufe, que la piété &la r65
ligion avoient pouffe’e julqu’aux dernieres
épreuVesdel’adverfite’,helaslavoient-ilsperi

fur 131mm! par les mainsdeleurs ennemis,
nous ne le (gavions pas; on s’interrogeoitpn
fè promettoit reciproquemenflles’ premiers
nouvellesqui viendroiientfurun évenernent
fi lamentable; cen’étoit plusune affaire u-

blique , mais domeflique , on n’en or-
moin plus ,i on s’évei Huit les uns les autres

pour s’annoncer ce qulon en avoitappris; 8c
quand ces perlonnes Roialesà qui l’on pre-
noit tant d’interêt , enflent pûéahaperala

mer ou Hem-patrie, étoit-ce allez! ne fa-
loit-ilpasuneTerre Etmngere oùilspuffent
aborder , un Roiégalement bon i8: puifiânt

qui pût 8c qui voulût les recevoir? Je l’ai
vûë cette reception , fpeEtacle tendre s’ilen

fut jamais! on y verfoit des larmes d’admi-
ration & de joie , ce Prince n’a pas plus de
grace, lorfqu’à [arête de fèsCampsBzde lès

Arméesillbudroie une ville quiluiréfilte,
ou qu’il dilli les Troupes Ennemies du
foui bruit de onapproche. ’

Eil-foûtient cette longue guerre,- n’en
cloutons pas, c’efl: pour nous donner une
paix heureuk , c’ell url’avoiràdes con-
ditions qui (oient j es 8: qui fanent’hon-

ineurà la nation, qui ôtent pour toujours
- a lîEnnemi l’elperancede nous troubler par
de nouvelles hoflilitez; Que d’autres pu-
- huent. exaltent. ce que ce grand Roi:

t . - exe-



                                                                     

on ammonium FRANÇOI se 33;
necuté, ou par luy-même,ou par (es capi-
taines,durant le cours de ces mouvemens
dont toute l’Europe efiébranle’e , ilsont un

fuie: valle 8: qui les] exercera longtems.
I Que d’autresaugurent, s’ils le peuvent , ce

qu’il veut achever dans cette Campagne,
je ne parle que de fou cœur, que de la puro-
té 8; de la droiture de fis intentions; elles
font connues , elles lui échapent , on le fe-
licite fur des titres d’honneurdont il vient

de gratifier quelques Grands de (on Etat,
que dit-il .? qu’il ne peut-être content quand
tous ne le (ont pas, 8: qu’illui ei’timpolli-

bic que tousle bien: comme il le voudroit:
il fgait, Mellienrs , que la fortune d’un Roi
ça de prendredes villes, deg erdes ba»
tailles, de reculer les finntieresï’lêtre craint

de les ennemi 53 mais que la gloire du Soue
verain confille à être aimé de les peuples , en

avoir le cœur , 8: par le cœur tout ce qu’ils
pollèdent. Provinces éloignées , Provinces

yoifines, ce Prince humain 85 bienfaifant,
que les Peintres 8: les Statuaires nous défi-
gurent,vous tend les bras,vous regarde avec
des yeux tendres 8c pleins de douceur; c’elt
là [on attitude; il veut voir vos habitans ;
vosbergers danfer au fou d’une flute chant.
pâtre fous les faules 8: les peupliers, y mêler

leurs voix rufiiques, 8: chanter les loüanges
de celui qui avec les paix 8: les fruits de
la paix leur aura rendu lajoie 8: la ferenité.

l Ç’efi pour arriver à ce comble def les.

l l. on! l



                                                                     

.3342 Drscorms à illustrions ’
fouhaits la felicité commune , qu’il-fèîlivrd

aux travaux 8: aux fatigues d’une guerre
a penible , qu’il effuye l’indemence du ciels:

des faifons, qu’ilexpolè fa performe, qu’il

rifque une vie heureufe: voilà (on fecretç;
a: les vûes qui lofont agir ,- on les’penetre,
on les difceme par les rfeulesqualitezl’dié
ceux qui font en place, &quil’aidentde
leurs conf-cité je ménage leur modéliste,
qu’ils me permettent feulement .deïremar-
quer; qu’on ne devine point les proietsde
ce [go Prince; qu’on devine au contraire ,
qu’on ’ nomme les perfonnesiqu’il va placer

.8: qu’il ne fait que confirmer’la voix du

.Ëuple dans , le choix qu’il fait de fes Mini:
es: .Il ne fe décharge, pas entièrement

fur eux du poidsde fesafl’aires ,» luyœmême,

fi je l’oie dire, il cil ion principal Mini-
-ll:re; toûjours appliqué ânes beioins,’ il
rn’ y a pour luy ny temps de relâche ny heua
res cprevilegiées ; déjala nuit s’avance , les
.gar es font relevées aux aVenuës de (on Pai-

lais , les Afires brillent auCielôzfont leur
(tourie, route la nature repofe, privéedu
jour, enfevelie dans les ombres, nousre-
pofons suffi , ’ tandis que ce Roy retiré dans

En balullre veille lieu] fur nous St fur tout
l’Etat ; tel cil, Mellieurs , le Proteâeur qué
vous vous êtes procuré,celuy de les peuples.

, Vous m’avez admis dansune Compag-
nie illultrée parunelihantepmteétion; je
nele’Jdilfimule pas, j’ay Laflèzeiümâ «Être

* « - r l in-
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pour defirer de l’avoir dans tou-
t; [a fleurôt dans toute [on integrite’ , je ’
Veux dire de la devoir. àvôtre (cul choix,
,8tlj’ay mis vôtre choix à tel-prix, queje
p’ay pas-olé en biefler, pas même en cf?-

fleurer lalibertéypagrzumimportune filici-
pour); .- j’avoi-s d’ail leurs une juile défiance

[moygmêmeu je fentoisdelarepugnan-
ce àgdémander d’être [préfère à d’autres qui

pouvoient être chai 15,3 j’avois crû entre-
yoir ,ÀMellieurs ,une choie que jonc devois
avoir aucune’peineacroire, que’vosinclip
parions fe toumoientailleurs. lin:- un fuiet
digne, fur un. home’rempli de vertus,
ad’efprit 8: de coupaillâmes, qui-écoute!
avant le poile de confiancerqu’il occupe , a 8c

qui feroit tel encore sïil, ne l’accu ic
plus: je me (eus touché, non de fa éle-
ïrence , je (gais celle quejeluy dois, mais de
l’amitié qu’il m’a témoignée , jufques à

ys’oublier en ma faveur. Un pere mene fou
fils à un fpeé’tacle , la foule y eft grande, la

porte efl alliegée, il cil: haùtôrrobufle, il
fendis refle,&commeilefizprefld’entrer, v
il pou clou filsdevant luy , qui fans cette
précaution ou n’entreroit point, ou entre-
roit tard. Cette démarche d’avoir (up-
plié quelques-uns de vous, comme il afait,
de détoumer vers moy leurs fumages, qui
pouvoient fi jufiement allerà luy , elle cil:
rare, puifque dans les circonflances elle cil
unique, 8c elle ne diminuë rien de ma re-

COB-



                                                                     

3-36 Dr sentiras a Magnums 3’ ,
connoi’fl’ance envers vous, pomme vos’voix

- feubgtotïjours’libres 8c arbitrairesldonnent
une place dans l’Aca’demie Françoife. .-
’ Vous me l’avez accordée, Mellieurs,8c

de fi bonne grace , avec un confirmeraient fi
unanime , que je la dois 8c» la veux-tenir de
Vôtre feule magnificence: r il n’y a ny’pol’ce;

nymdit , ny richefresï, luy titres, nya’ut’oà

tiré, ny faveur qui ayent pû vous plier à Fais
re ce choix,je n’ay rien de’toutes ces choies,

tout me manque; un ouvrage qui a en quel-
que fuccés par fa fingularité,& dont les" fauf-
les,je’disles faufiès 8c malignes applications

pouvoient me nuire auprés des perfonnes
moins équitables 8c moins éclairées que
lions ,p - a ététoute-la mediatiOn que j’ai em-

ploiée,&j que vous avez reçûë.Quel moyen

deme-repmtirjamais-d’avoir écrit. V

- a: 1- me.

La...
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