
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

"l1!

àÈÈÈ. H

â
W. age;



                                                                     

’ LES v-
CARACTERESDE THEQPHRASTE 4

ÏRADUI’I’S ou onc,

472cLES CARACTERES

0 U iL E S M 0E U R S h
pence sua CLE.

Par Mirt in; LA Baumes, del’Academià ,.
Françoife,

E T L A C L E F,
En marge k .

rarOrdnAIpbdnigm;

T Ô M E S E C O N D.
nouveIEÈaiüonAughenice,

, «À P A R I S,
Chah?!" N e MICBÀLLET. Prairie?

Imprimeur du Roy, Rue St. Jacques.

W- -æ,--- 4-, v--------o-M nec. ,
fivnPMilogahsaunjèfil,



                                                                     

H, .i-
k1 eL

tu I.
si. A

il Ç. ..Â j.»

. :11",



                                                                     

LES ’CARACTERES

OU LES

MOEURS
DE CE

iSIECLE.
l ’A prévention du peuple en Faveur

’ des Grands eft fi aveugle , 8: l’en-

. têtement pour leur gelle , leur
vifage, leur ton de voix 8: leurs manieres

-. fi general ; que s’ils s’avifoient d’être bons,

cela iroit à l’i dolâtrie.

i

î

. jevous plains: fivous le devenez par foi-
; bielle pour ceux qui ont interêt que vous
Ï le ibyez, qui ont iure’ entr: ut de vous con-

7 rompre , 8e qui fevanteti déja de pouvoir
’ y réüffir,’ fouillez que je vous méprilè.

r Mais fi vous êtes fige , temperant r, mode-

Tm. Il. A fie

* Si vous êtes ne vicieux , * ô flingue, Mx. le Due



                                                                     

a.

a ’Lrs CAR’ACTEREs
fie, civil, genercux, reconnoiflant , labo-
rieux , d’ un rang d’ailleurs 85’ d’une naill

fince à donner des exemples plûtôt qu’à les

prendre d’autruy , 8c à faire les regles plût

tôt qu’a les recevoir; convenez avec cette *
lime de gens de fuivre par compiailance
leurs déreglernens, leurs (vices, 8c leur fo-
lie, quand ils auront par la de’ference qu’ils
vous doivent , exercé toutes les’v ertus que

vous cherillez: ironie forte; mais utile,
tres- propre à mettre vos mœurs en fente-
te’, à renverfer tous leurs projets,& à les jet-
ter dans le parti de continuer d’être ce qu’ils

font ,I 8c de vous laiflèr telque vous êtes. r-
* L’avantage des Grands fur les autres

hommes ellirnmenfe par un endroit ; je leur
ccde leur bonne chere , leurs riches ameup
blemens, leurs chiens , leurs chevaux , leurs
linges , leurs nains, leurs fous St leurs fia-
teurs; mais jealeur envie le bonheur d’avoir
à leur fervice des gens qui les égalent parle
coeurôà par l’efprit , 8: qui les piffent quel-.

quefois. -, * Les Grands le piquent d’ouvrir une
allée dans une forêt, .de foûtenir des terres

par de longues murailles , de dorer des pla-
fonds , de faire venir dix pouces d’eau , de
meubler une orangerie : mais de rendre un
cœur content, de combler uneame de ioye,
de prévenir d’extrêmes befoins , ou d’y re-
.medieri leur cutiofite’ ne s’étend point juil

glissai. i

; .. *.On



                                                                     

ou LES Magnus ne ce matin. ,. f
-’ * On demandefi en comparant eniëm3

ble les diferenies’conditionsdes’hoittmes;

leurs peines , leurs avantages, on n’yremar-
quercit pas un mélange, ou uneefpece de
compenfition de bien 8c de mal, qui établi-Î
toit entr’elles l’égalité , -ou"qùi-Ft-:roit-

moins que l’un ne feroit gueres plus defiraâ
ble que l’autre: celuy qui cil puiflant; riche;
oz à qui il ne manque rien , peut former cet-
te quellion ,. maisil faut que ce foitun hem--
me pauvre qui la décide. p , w , ’

Il ne laiflè pas d’yr’avoircomirie un chat-5

me attaché à chacune des memento -
ditions , 8: qui y demeure 3 fufqueS’à ceque
la mifere l’en ait * AinfilesGi-atidsfë
plaifent dans l’excés, a: lespetits aiment
la moderation; ceux-là ont le goût de do-
miner & de commander; 8: ceuxlcy’iënï-
rem du plaifir, & même’de la vanna-les
lervir 85 à leur obéir: lesGrands fonten-
routez , faluez ,’ refpetïtez .-’les petits entou-

rent, laluënt, le proliernent, &tous (ont

contens. .* Il coûte fi peu aux Grands ânedon;
net que des paroles ,- a; leur conditiOn lés
dilpenle fi fort detenir les belles promdlês

I qu’ils vous ontfaites’; quec’ellmodeftia

eux de ne promettre pas encore pluslargeà

ment. ’* Il cit vieux &que’,’ ditunGrand, il
" s’eft crevé à me fui-rire; qu’en faire? ’Uii’

, autre plus enleveles’efper’ânces’,

" A a. A obù



                                                                     

F. * Lias Canne-renies v
obtient le polie qu’on ne refufe à ce malheu- ’

peux, que parce qu’il l’a trop merite’. .

a ” , e ne (gay, dites-vous avec un ait
froid dédaigneux, Phibmteadu merite,
de l’e rit , de l’agréement , de l’exa&itude

fur (ou devoir, de la fidelité 8c de l’atta-
chement pour Ion maître, &il en cil: me-
diocrement confidere’, il ne plaît pas , il
n’efi’ pas goûté .- ex liquez-vous, cit-ce

Philante,ou le Grau qu’il lert, que vous
- condamnezë

"n * Ileft louvent plus utile de quitterles
rGrands que de s’en plaindre.

, * Qui peut dire pourquoy quelques-
uns ont le gros lot, ou quelques autresla
faveur des Grands .? * *
V * Les Grands font fi heureux, qu’ils
Vn’efluyent pas même dans toute leur vie
l’inconvenient de regretter la perte de
leurs meilleurs lèrviteurs, ou des perfonnes
illuflres dans leur genre, &dont ils ont ti-
ré le plus de plaifir 8: le plus d’utilité. La

premiere choie que la flatterie fgait faireao. t
prés la mort de ces hommes uniques,8t qui .
ne le te arent point, cit de leur fuppofer ’
des endioitsgfoibles, dont elle prétend y
que ceux qui leur fuccedent foutues ex- .
cmpts; elle allure que l’un avec toute la 1
capacité 86 toutes les lumieres de l’autre l
dont il prendla lace, n’en a porntlesde-
fauts; &celtile enaux Princesëfeconfo- p.

r du grandôcdel’excellentparlemedto- ’

SIC. i . . * La



                                                                     

.vv-n r. i..-l.....v 7 . . l . ., . ,
ou LES MOEURS ne en SIÈCLE.

* Les Grands dédaignent les gensd’el’.

prit qui n’ont que de l’efprit; les gens d’en

prit méprirent les Grands qui n’ont que de

la grandeur: les gens de bien plaignent les
uns 85 les autres, qui ont ou de’lagrang
deur ou de l’efprit , fans nulle vertu.

’*« Quand je vois d’une part aupre’s des

Grands , à leur table , & quelquefoisdans
leur familiarité, de ces hommes alertes ,
emprefièz , intriguans , avanturiers,efprits
dangereux 8: nuifibles; &lque je confide-
re d’autre part quelle peineontles perlon-
nes de merite à en approcher , je ne fuis pas
toujours difpofé à croire que lesme’chans

bien: foufFerts par intetêt , ou que les gens
de bien liaient regardez comme inutiles ; je
trouve plus mon compte à me confirmer
dans cette penfée, que grandeur 6: difcer-
nement font deux cho les diffèrentes, 8c l’a-

mour pour la vertu 8: pour les vertueux ,
une troifiéme choie.

* Lucile aime mieux ufer la vie a le fai-
re fupporter de quelques Grands , que d’é-

tre reduit à vivre familierement avec les

egaux. *
La regle de voirde plus grands que foy,"

doit avoir lès reflriâions. Il faut quelque-
fois d’étranges talens pour la rechute en

pratique. i ’Il * Quelle en: l’incurable maladie de a. peut.
Maphila .9 elle lui dure depuis plus de trena ÏÂd’M’

te années, il ne guerit point, r ilavoulu;

A 3 i il



                                                                     

6 p Les Cxxacrnusil veut , .6: il voudra gouverner les Grands;
la mort feule lui ôtera avec la vie cette foif
(l’empire 8: d’afcendant fur les efprits: elf-

ee en lui zele du prochain .? cil-ce habitu.
de .? cil-ce une excefiive opinion de foymê-
meëll n’y a point de Palais ou. il nes’infinuë;

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

s’arrête, il palle à une embrafiire ou au
» "cabinet, on attend .qu’il ait parlé, 8:

longtemps 8c avec aérien, pour avoirau-
dience, pour être vû. Ilentre dansle fe-
cret. des Familles, il eft dequelque choie.-
dans tout ce qui leur arrive de trille ou d’a-
vantageux; il prévient, il s’offre ,il le fait
de fête, il faut l’admettre. Ce n’efi pas allez

pour remplir (on temps ou bmmbition ,
.que le foinde dix mille aines dont il repond
à Dieu comme de la lionne propre; il erra
d’un plus haut rang 8c d’une plus grande dia

fiinâion [dont il ne doit aucun compte, 8c
dont il le charge plu-s volontiers a il écoute,

il veilles fur tout ce qui peut fervir de
3.3 Il”? pâture à Ion elprit d’intrigue, de me,

K e . . . ’«me; - giration ou de manage: il âpeineunGrand
1"” L cil-il débarqué, qu’ill’empoigne 8: s’en fai-

fitson entend plutôt direàTheophile,qu’il
gouverne, qu’On n’a pû foupgonner qu’il

penfoit ale gouverner. , ,
* Une froideur ou une incivilité qui

. , vient’de. ceuxlqui-fotrt au deEusdÇBWs,
nous les fait: haïra mais tmfilut ou.un fou»

’ruemuslesreconciüe. ’ . 4 ’

. 1* Il



                                                                     

ou LES MOEURS ne ce SIÈCLE. . 7
* Il ades hommes fuperbes quel’éle-

vation de leurs rivaux humilie 8c apprivoi-
fe; ils en viennent par cette difgrace juil
qu’à rendre le falut: mais le temps qui adou-

cit toutes choies, les remetenfin dans leur
naturel. ’ ’ i ’

* Le mépris que les Grands ont pour
le peuple , les rend indiEerens fur les flatte--
ries ou fur les louanges qu’ilsenreçoivent,
a: tempere leur vanité. De même lesPrin-
ces louez fans fin &fans relâchedesgrancls
ou des C ourtifans , en feroient plus vains,
s’ils ellimoient davantage ceux qui les
louent.

* Les Grands croyent étre feuls par-
faits, n’admettent qu’à peine dans les au-
tres hommes la droiture d’or prit, l’habileté,

la délicatelle, 8: s’emparent’de cesuches

talens, comme de choies dûës àleurnaill
lance: c’el’t cependant en eux une erreur
grolliere de le nourrir defifaulTeS préven-
tions ; ce qu’il y a jamais en de mieux peuh
fé, de mieux dit, de mieux écrit, 8c peut-
étre d’une conduite plus délicate ne nous

cil pas toûjoursvenudeleut fond: ilsont
de grands domaines, & une longue fuite
d’Ancêtres, cela ne leur peut être conte-

lié. . , .: v . .* Avez-vous de’l’efprit, de la grau.
deur , de l’habileté, du goût , dudilcernea-

ment? en croiray-je la prévention 8c la
flatterie qui publient hardiment vôtre me;

i A 4. rite?

q
* Mr. dei:
Feuilhde.



                                                                     

Prud-
homme.

38 Les Canacnnns
site? ellesme font fufpeEtes, jeles real-Q
le: me laiflèray-je ébloüir par un air de
capacité ou de hauteur qui vous met au
defiùs de tout ce qui le fait, de ce qui
fe dit, 85 de ce qui s’écrit 5’ qui
vous rend fec fur les loüangess a:

, empêche qu’on ne puill’e arracher de
vous la moindre approbation? je conclus
de là plus naturellement, que vous avez
de la faveur, du credit 8: de grandes ri-
chefles : que] moien de vous définir k 7?-
kp’mn, on n’approche de vous que coma-

Ame du feu, 8c dans unetcertainc diflana
ce, 8: il faudroit vous développer, vous
.manier , vous confronter avec vos pa-

preils, pour porter de vous un Jugement
Iamôc raiionnable: vôtre homme de con-
fiance , qui eflë dans vôtre Funiliaæitë»

dont vous prenez confeil, pour qui vous
quittez Socrate &Anflida , avec qui vous
riez,8c qui rit plus haut que vous , *D4m
enfin m’ePc fies-connus fieroit-ce allez pour

vous bien connoîtrez l
’l Ilyenade tels, que s’ils pouvoient

connoitre leurs fubaltemes. a: le connoître
eux-mêmes , ils auroient honte de primer.

* S’il ya peu. d’excellens- Orateurs, y

a-t-il bien des gens qui uiffent les enten-
dre? S’il n’ya pesailëz e-bons Écrivains, ’

où (ont ceux qui fçavent lire? De même
on s’efi toûjoùrs plaint du petit nombre .de

milouins capables de confiner les Roàs,

’ I k * 8c e



                                                                     

ou LES Monuns DE ce SIÈCLE; g
8: de les aider dans l’adminiiiration de leurs
affaires; mais s’ils nailTent enfin ces hommes
habiles a; intelligens, s’ils agiilënt filon

l leurs vûës 8:: leurs lumieres, font-ils ai-
mez , font ils efiimez autant qu’ilsle meri-
tent?font-il s loüez de ce qu’ils penfent 8c de

ce qu’ils font pour la patrie .? Ils vivent, il
fuflit , on les cenfure s’ils échoüent, a: on les
envie s’ils re’üfliiliem’; blâmonsle peuple où

il feroit ridiculecle vouloirl’excufer; fou
ch rin Sofa jalouiie regardez desGrands
ouïes Puiilîms comme inévitables, les ont

conduits infenfiblement à lecompter pour
rien, ’ sa à negliger les (alliages dans toutes
leurs entreprifes, à s’en faire même nuere-

gle de politique, . a . , 1’.
Les petitsie baillent lestais-les autres x

loriqu’ils fe nuifent reciproquement. Les
Grands font odieux aux petits parlemal
qu’ils leur font, à: .partqutlebienquîils
ne leur font pas: ils leur font refponiàbles
de leur obfirurite’ , de leur, pauvreté , a a: de

leur, infortune ; ou du moins ils leur pacif-

ient tels. v e .» - ’
* C’eil déja trop d’avoir avec le :peuple Planeur!

une même Religion il: un même Dieu,- gzçgjgm
" quel moyen encore de s’appellerZPie’rre, :1123?"

Jean, Jacques, comme leivlarchandou le de: Ceur,
Laboureur: évitons d’avoir riende com- fifi?
mun avecla multitude, affeâons’aucon- Phœbus:

traire toutes les diilzinâions qui nous en
feparent; qu’elle s’approprielesdouzeAp

A 2 rênes»



                                                                     

ro - Les Canncrenns
pâtres, leurs difciples; les premiers Mari
tyrs (telles gens,r tels Panama qu’elle
voàveavec plailîr reVenir toutesles années
ces jaurëparticulier que chacuncelebre corné .
me fa fête. Pournousautres Grands,ayons
recours aux noms profanes, failimsnous
baptifer ions Ceux d’Annibal, de Cefar,
8: de Pompée, c’étoientde grands hour-
ines’; z ions celui de Lutreœ ,. c’étoit une

illùih’e Romaines a lfous’ceuxrdeRenaud ,

deRnger, d’OIivier’Sz de Tancrede, c’é-

taient des paladins , 85 le Roman n’a point

de Herosplus merveilleux; fous ceux
d’Heâor Ï, ld’Achilles’, id’Hercules ,. mus

demyàDieux sans tenir irrêmedePhœbus;
8: de Diane: 8c qui nous empêchera de-
mus faire nommer Jupiter bu Mercure,ou;
Venus, on Adonis?
a * Pendant-que les’Grands negligentde

rien connaître ,-. je’nedispasieulementaux

des Princes 86 aux affaires publi--
quem, mais aleursprsopnesaflaires, qu’ils

’ i V a -.l«’cuconomie 38th ’fcience d’un:

pere de famille , 8c qu’ils fe loüenteux-mê--

à nies de Cette ignorantes qu’ils fe laiflènt
, appaüvfir 8c maîtrifer par des intendanss

v a A ç. gaur; me Concernant n’être gourmets ou

mm, d’allerohez ndmuchez’PhryL.
a l v deparlerde la meure &de la vieille meute ,.

: de dire combien il y a-de pofiesde Paris à
Befançon ,ouà Philisbourg .- des Citoiens:
s’inflmifent du. dadais 8: du dehors d’un-

, Ro-



                                                                     

ou LES Moroses DE et mais. tr
Roiaume, étudientle gouvernementrde-
viennent fins a: politiques , l’çaventileforr

&le foible de tout un Etat, longent à r:
mieux placer , f: placent ,. s’élevent , de-
viennent puifl’ans, ibulagentle Prince d’u-

ne partiedes foirispublics ;.» les Grands qui
les dédaignoientlesreverent; heureux s’ils-

deviennent leurs gendres. - ’ ï
* Si je compareenièmbleles deux con;

dirions des hommes les plus oppofées, je
veux dire les Grands avec le peuple ; ce der-4

’ nier me paroit content dunesÆaire ,- 8: les
autres tout inquiets à ; pauvres avec le (m
perflu.- Un homme du peuple ne ’fçauroit
faire aucun mal à. un Grand ne veut faire au.
cun bien 8: cil capable de grand-s maux: l’un-
ne le forme 8: ne s’exerce que dans les choc
lès qui font utiles; l’autrey jointies perni-
cieufes :. n le montrent ingenuëment la
grofliereté 8: la franchirai icy le cache une"
feve inali ne 8c corrompuë bus l’écorce de
la politeflë , le peuple n’a gueres d’efprit , 8:

les Grands n’ont point d’arme, celui-là a bon

fond 8: n’a point de dehors ,7 ceux-cy
n’ont que des dehors &qu’une fimple luper-

Gcie. Faut-il opter, je ne balance pas, je
veux être peuple.

* Quelque profonds que (oient les
Grands de la Cour, &quelque art qu’ils.
ayent pour paroitre ce qu’ilsne font pas , à:
pour ne point paroirs ce qu’ils rom, ils ne
peuvent cacher leur malignité , leur enté-v

A 6 - me



                                                                     

sa Les Canacrnnesme pente airire aux dépens d’autruy , de à
’jetter unridicule fouvent ou il n’y en peut

avoir: ces beaux talens le découvrent en
eux du premier coup d’oeil, admirables
fans doute pour cuvela per une duppe , 6c
rendre lot celui quil’e déjà; mais encore
plus propres àleur ôter-tout le plaifir qu’ils
pourroient tirer d’un homme d’efinit, qui
[gai-iroit r: tourner-Be fe plier en mille ma-
nieres agreables 8e réjoüifiàntes , fi le dam-

gereux Caraâere du Courtifan ne l’enga-
geoit pas a une fort grande retenuër il lui I
appuie un caraétere ferieux dans lequel il
le retranche; &ilfaitfi bien que les rail-
leurs aVec des intentions fi mauvaifes man-
quent d’occaiions de le joüer de lui;

” Les ailes de la vie, l’abondance, le
(calme d’une grande pmlperité [ont que les

Princes ont de la joye de selle pour rire
d’un nain, d’un linge, d’unimbecile, 8c

d’un mauvais conte. Lesgens moins heu-
reux ne rient qu’à propos.

fi * UnGrandaimela Champagne, ab-
horrelaBrie, il s’enyvre de meilleur vin
.que l’homme du peuple: feule diferencc
quelacrapulelaiflèentre les conditions les
plus diiproportionne’es, entre le. Seigneur
&l’Ellafier.

* Il femble d’abord qu’il entre dans les

plaifirs des Princes une-peu de celui d’in-
commoder les autres .-; mais non , lesPrin-
ces reflEmblent aux hommes; ils fougent

A, . t . aeux-



                                                                     

l
ou LES Moeuns DE ce situe. r;

à dix-mêmes , fuivent leur goût , leurs paf.
lions, leur commodité, cela cit naturel.

* Il Emble que la premiere regle des
com gnies, des gens en place, ou des
pui ans, cil de donner àceux qui dépen-
dent d’eux pour le befoin de leurs affaires s
toutes les traverfes qu’ils en peuvent crain-
dre.

* Si un Grandaquelque degré de bon-
heur fur les autres hommes, je ne devine
pas lequel, fi ce n’ellpeut-êtrede le trou-
ver (cuvent dans le pouvoir de dans l’occa-
fion défaire plaifin 8: li elle naît cette
conjonaure, il vfemble qu’il doive s’en
fervir; fi c’efl: en faveur d’un home de
bien, il doit apprehender qu’elle ne lui
échape; mais comme c’eil en une choie
jufie, il doit prévenir la follidtation, 8c
n’être vû que pour être remercié; & fi

elle cil facile, il ne doit s même la lui
faire valoir; s’il lalui re ure, je lesplains
touscleux.

* Il y a des hommes nez inacceilibles,
8: ce font precife’meni ceux de qui les au-

tres ont befoin a dequiilsdépendent: ils
ne [ont jamais que fur un pied; mobiles
comme le mercure ils piroüettent , ils ge-
iliculent, ils crient, ils s’agitent; [embla-
hies à ces figures de carton qui ferventde

" montre àune felle publique , ils jettent feu
8: flamme , tonnent 8: foudroient , on n’en
approche pas, jufqu’à ce que venant a s’é-

& r A 7 teindre



                                                                     

14. Les Canacrnnes . .teindre ils tombent, 8: parleur chûte de;
viennent traitables, maisinutiles. .

* l Le Suiilë, le Valet de chambre,:.
l’homme de linée , s’ils n’ont plus d’efprit "

meiüques que ne porte leur condition , nejugent plus
d’eux-mêmes par leur premiere baffeffe,
mais par l’élevarion 8: la fortune des gens

qu’ils lervent, 85 mettent tous ceux qui
entrent par leur porte , a: montent leur cil
calier, indilïeremment au delfous d’eux
8c de leurs maîtres: tant il cil vray qu’on
cil deiliné àfouifiir des Grands 8: de ce qui

leur appartient. : . ’* Un homme en place doit aimer ion ’
Prince , la femme, fes enfans &apréseux
les gens d’efprits il les doit adopter, il doit
s’en foumir,& n’en jamais manquer; il ne.

grimoit payer , je ne dis pas de trop de pen-
ons a: de bienfaitsymais de trop defa-

miliarité 8l de airelles les fecours 8: les
fervices qu’il. en tire, même fins le fes-
voir: quels petits bruits ne dillipent-ils pas?
quelles hiloires ne reduifent-ilspasà la &-
ble 8c à la fiâion? ne fçavent-ils pasjufli-
fier - les mauvais fuccés par les bonnes int
tentions, prouver la bonté d’un delfeinôc

la jufleffe des mefures par le bonheur des
évenemens, s’élever contrela malignité 85

l’envie pour accorder à de bonnes entre-
prifes de meilleurs motifs, donnerdesex-
plications favorables à des apparences qui
étoient mauvaifes ;, détourner les petits de.

r l - fauts,



                                                                     

ouLtsMoeuns me: sucra. I r;
àuts, ne montrer que les vertus, &les
mettre dans leur jour; gfemeren mille oc»
talion. ides (faits 81 des détails qui foient.
avantageux, 8: tourner le ris de la moc-
querie contre ceux qui oferoient en dou-
ter, ou’avancer des. faits contraires .3 le
li;ay que les Grands ont pour maximede
laiflerparler 8c de continuer d’agir ;’ mais
je gay aulli qu’il leur arrive en plufieurs’

rencontres, que une: dire les empêche

de faire. k** Sentir le merite; 8c quandïileilune’r

ibis connu ,.. le bien traiter , deux grandes.
démarches a. fairetoutÏde fuite, &dontla.
plûpart des Grands font fortincapables. *

* Tu es grand , tu es puill’ant , ce n’efli

pas allez, faisque je t’eilime, afin que je
fois trille d’être déchû de tes bonnes gra-

ces, ou de n’avoir pâles acquerir.
a; Vousditesd’un Grand ou d’un hém-

me en place , qu’ilefl prévenant, oÆcieux s

qu’il aime alaire plaifir: 8c vous le con.
lin-mez par: un long détail de ce qu’il a’fait

en une affaire ou il a fçû que vous preniez-
interêt; je vous entends , on va pour vous
au devant de la follicitation , vous avez du
credi t , vous étes connu du Minifire , vous
êtes bien avec les puiflances 3 defiriez-vous
que je fçûife autre chofe .?

Quelqu’un vous dit, je "raphia: d’un.
tel, il dl [in CÏC’UAIÎWI, amadi-
daignait nemcemitplm. ,7: n’qfflpmr

7’10] 1-



                                                                     

16 ,LEs Canacr’snns si
me], luy répondez-vousgînjtt de m’enfuir:-

drc, uranium, je m’en Ioüefart, au"! me:
[amble même qu’il efl raflez. civil. Je crois en-

core vous entendre , vous voulez qu’on
fgache qu’un homme en place adel’atten-
tion pour vous , 8c qu’il vous démêle dans

l’antichambre entre mille honnêtes gens
de qui il détourne les yeux, de peur de
tomber dans l’inconvenient deleur rendre
le fallut, ou de leur foûrire.

Se loüer de quelqu’un , ’fe loüer d’un

Grand , phrafe délicate dans fou origine,
8c qui lignifie fans doute, fe lotier fqumê-
me , en difant d’un Grand tout le bien qu’il
nolisa fait, ou qu’il n’a pas fougé à nous

faire. V l ’ IOn louë lesGrands pour marquer qu’on
les voit de prés , rarement par eilime ou par
gratitude ; on ne cannoit pas louvent ceux
que l’on loués la vanité ou lalegereté l’em-

portent quelquefois fur le relientiment , on
cil: mal contentd’eux, 8mn leslouë. ’

* S’il cil perilleux de tremperdans une
affaire fufpeâe , il l’eil encore davantage
de s’y trouver complice d’un Grand; il s’en

tire, 8: vous laine payer doublement, pour ,
lui 8c pour vous. e

* Le Prince n’a point alfa de toute n
fortune pour payer une balle complaifan-
ce , fi l’on en juge par tout ce que celui
qu’il veut recompenfer y amis du fieu ; 8e
il n’a pas trop de toute fa puiifince pour le

punir
-.s.



                                                                     

v ou LBS Monuns ne ce SIECLE. . r7
punir , s’il mefure a vengeance au tort
qu’il en a reçû.

* La Nobleffe expofe a vie urlefa- l
lut de l’Etat, 8c pour la gloire uSouve.
min. Le Magiflrat déchargele Prince d’u-
ne partie du foin de juger les peuples: voilà
de part &d’autre des fonâions bien fabli-
mes 86 d’une merveilleufe utilité 5 les hom-

mes ne (ont gueres ca ables de plus ran-
des chofes; 8c je ne [gay d’oùlaRo 8:
l’Epée ont puifé de quoy feméprifer red-

proquement.
* S’il cil vra qu’un Grand donne plus

àla fortune lor qu’il bazarde une vie dem-
née à couler dans les ris, le plaifir &l’a-
bondance, qu’un particulier quine rifque
que des jours qui 16m mirerables; il faut
avouer aufii qu’il a un tout autre dédom-
magement , qui eft la gloire 8: la haute reo A
putation : le bldat ne fient pas qu’il foi:

- connu , il meurt obfcur 8e dans la (bille;
il vivoit, demême à la verité , mais il vi-
voit; 8: c’efl l’une des fources du défaut

de courage dans les conditions ballès 8c
ferviles. Ceux au contraire quela naiflano
ce démêle d’avec le peuple , 8c expofe aux

yeux des hommes , à leur cenfure, 8c à
leurs éloges, flint même capables de fortir
par effort deleur temperament, s’il ne les
portoit-pasàlavcrtu: a: cette difpofition
de cœur 8: d’efprit qui palle des ayeuls par
les peres dans leurs defçeudaus , en; cet-

, - F9



                                                                     

18" Les CARAC’TERES’ --
ne bravoure fi familierc aux perfonnes no-

’ bics , &peut être la nobleflÎe même.

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

à répondre à toute l’Europe , je fuis
AcHLLLes.

’ Les Princes fans autre feience ny au-
tre regle ont un goût de comparaifon; ils
font nez &r élevez au milieu. à: comme
dansle centre des meilleures chofias, à quoy
ils rapportentce qu’ils lifent , ce qu’ils vo-

yeur , 8: ce qu’ils entendent. Tout ce qui
s’éloigne trop de LULLY , de RACINE, 84
de LE BRUN, cil condamné.

* Ne parler auxjeunes Princes que du
ibin de leur rang , cil un excés de precauv
tion, lorique toute une Cour met fonde-,7
voir 8c une partie de la politelTe ales relpe.
ôter , 8; qu’ils font bien moins fujets à i g-
norer aucun des e’ ards dûs à leur naillan.

ce, qu’à confon re les perfonnes 8c les.
traiter indifl’eremment 8: finsdiflinâioa
des conditions, 8c des titres: il ont une
fierté naturelle qu’ils retrouvent dans les
uccalions 5 il ne leur faut des leçons que
pour la regler, que pour leur infpirer la
bonté, l’honnêteté 8c l’efprit de’difcer-

nient. . ’ v r v -” C’efl une pure hypocrifieàun hom-
me d’une certaine élevation, de ne pas
prendre d’abord le rang quiluy cil dû, 8:

. , que



                                                                     

il

ou LES MOEURS ne ce une. :9
’que-to’utle monde luy cede s il neluy’couo

te rien d’être modeile, de (e mêler dans
la multitude qui va s’ouvrir pourluy, de
prendre dans une flammée une demieie
place, afin que tous l’y voyeur, 8: s’em-
prelTent de l’en ôter. La modefiie cil
d’une pratique plus amer-e aux hommes
d’une condition ordinaire; s’ils le jettent
dans la foule, on les écrafè; s’ilschoifif-

lent un pofleincommode, il leur demeu-
re.

* Arifidrqœ fe tranfporte dansla place-
avec un Herault 8c un Trompette» , celuy’-

cy commence , toute la multitude accourt
a: le raflemblc, écoutez ,peuple , dit le He-
rault,foyez attentifs, filence, Arfiarque que
vous oyez. prefint doitfaira demain une bonne
«mon; je diray plus fimplement 8c fans fi-
gure, quelqu’un fait bien , veut-il faire
mieux? que je ne [cache pas qu’ilrfait bien ,

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

* Les meilleures actions. s’alterent 8:
s’affoibliflënt’ par la maniere deuton les

fait, 8c lainent même douter des inten-
tions s, celuy qui protege ou qui-loué la
vertu pour-la vertu, qui corrige ou qui
blâme le viccà Gaule du vice , agitfimple-

ment , manuellement, fans aucun tour,-
Fans nulle finnglarité , dans faite , lançai:
fe&ation:t il n’ufeïpoint de réponfes gra-

Yes 8c fiuœnÉieufes ,; encore moins de-
traits



                                                                     

zo Les Canacrnknstraits picquans 8c fatiriques .7 ce n’efl: je;
fi mais une fcene qu’il jouë pour le public ,

c’ePt un bon exemple qu’il donne , 8: un
devoir dont il s’acquitte s il nefournirrien

. Rend", aux vifites des femmes,ny au cabinet à, ny
gifliez]: aux nouvellrilesàl ne donnepornt à un hom-
que, hon- me’agreable la mariered’unjoly conte: le
"à: fifi bien qu’il vient de faire cil un peu moins
l’âme. fçû àla venté, mais il a fait ce bien, que

"un voudroit-ildavanta e .?
il: Les Grands ne doivent point aimer les

premiers temps , ils ne leur font point Favo-
rables, il cil: trille pour eux d’y voir que
nous fartions tous du frere ’& de la futur.
Les hommes compofent enfemble une mê-
me famille s il n’y a que le plus ou le moins

dans le degré de parenté. a
iL’Ar- . * l Hangar: cil recherché dans fon aju-

h i . j’ lem° flement, 8c il fort paré comme une Fem-
me: il n’efl: pashorsde làmaiion , qu’il a
déja ajuilé (es yeux 8c ion vifage, afin que
ce fait une chofé faite quand il fera dans le
public ,. qu’il paroifle tout concerté, que
ceux qui p ent le trouvent déja ratieux
&leur fouriant, 8c que nul ne l echappe.
Marche-t-il dans les fanes, il e tourne à
droit ou il y a un grand monde, 8c àgau-
che ou il n’ya performe; il laluë ceux qui
n’y font pas: il embraflè un homme qu’il

trouverons fa main , il luy prelle la tête
contre fa poitrine, il demande enfuîte qui
cil celuy qu’il a embraffé. Quelqu’unarbe-

i 0m

l



                                                                     

i ou LES Mamans ne ce 515cm. . a r"
ibindeluy dans une affine qui cil Facile,
il va le trouver, luy fait la priere , Theognis
l’écoute favorablement, il cil ravi de lu

êtrebonà quelquechofe, il le conjurez
faire naître desoccafionsdelu rendre fêt-
vice 5 8e comme celuy-cy infule fur fou af-
faire, il luydit qu’ilnela ferapoint , il le

’ priede le mettre en fa place, il l’en fait ju-
ge : le client fort, reconduit, carelïe’,confus
prefquecontent d’être refufé.

* C’ell avoir une tres-mauvaifeopinion
des hommes, 8c neanmoins les bien con-
noitre, que de croiredansun grand poile
leur impofer par des camflèsétudiées , par
de longs 8: llaeriles embraflëmens.

* l l’amphi: ne s’entretient pas avec les a nm
gens qu’il rencontre dans les falles ou dans qu" dt
les cours,- fi l’oncn croit fagravitéôtl’é-

levation de a voix , illes reçoit , leur don-
ne audience, les congeclie, ila des termes
tout àla fois civils 8c hautains, une honne-
fieté imperieufe 8c qu’il employe fans dil-

cernement 5 il a une faullè grandeur qui
l’abaille 8è qui embaralfe fort ceux qui
font fiesamis, .8: qui ne veulent pas lettré-
tirer.

P Un Pain ’le effplein de luy-même , ne
lèperd pas e vûës ne fort point de l’idée

de (a grandeur, de les alliances , de fa char-
ge, de la dignité: il mmafle,pour ainfi dire .
toutes Tes pieces, s’en enveloppe pour r:
faire valoir : il dit . Mon Ordre, mon 00g"!

. Il, .



                                                                     

.11. Les CAnActrnnfnsrfilm , il l’étale ou il le cache par bilentatiomî

un Pamphile en un mot veut étre grand;-
il croit l’être, il ne l’efi pas, ilefid’aprés

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

n’en: jamais pris fur lefaits anili la .rou-.
geur lui monteroit-elle au vifige s’il étoit

malheureufement furpris dans la moindre:
familiarité avec quelqu’un qui n’eil ny

opulent , ny puiflmt, nynmi d’un Mini-
flre , ny fou allié, ny fou domefiique ; il
cit fevere a: inexorable àqui n’apoint en-
core fait la fortune: il vousapperçoit un
jourdans unegallerie’, 8: vouxfuit; 8c. ’

[le lendemain s’il vous trouve en un endroit
moins public , ou s’il cil public , en la com-
pagnie d’un Grand, il prend courage, il
vientâ vous, 8c il vous dit, Vous nefagfiez.
par bierjèmblantde me mir. Tantôt il vous
quitte brufquement pour joindre un Sei-r
gneur ou un premier Commis; 8c tantôt
s’il les trouve avec vous enconverfation,
il vous coupe 8: vous les enleve : vous l’a.
bordez une autre fois, 8c il ne s’arrête pas ,

il le Fait fuivre , vous parlefihaut, que
c’ell une fcene’ pour ceux qui panent : aufli

les Pamphiles font-ils toujours comme fur
un theatre; gens nourris dansle Faux, 8c
qui ne baillent rien tant que d’être natu-
rels, vrais perfonnages de comedie 5 des

Floridors. des Mondoris. -.

t. A On



                                                                     

ou LES Motus DE cr. s I un. a";
On ne tarit point fur les Pamphiles ; ils

leur bas «St-timides devant les Princes sa
les Minimes , pleins de hauteur 8c de con-
fiance avec ceux qui n’ont que de la vertu;
muets 8c embarraiTez avec les lèavangvifs,
hardis 85 decififs avec ceux qui ne (gavent
rien; ils parlent de guerreà un homme de

- robbe , 8c de politique à un Financier;
ils (gavent l’hilloire avec les femmes, ils
[ont Poètes avec un Doéteur, 8: Geome-
tres avec un Poëtei: de maximes ils ne s’en

chargent pas, de principes encore moins,
ils vivent à l’avanture , pouillez &entrai-
nez par le venrdela faveur, &parl’attrait
des richefÎes; ilsn’ont pointd’opinion qui

(oit à eux ,’ qui leur foit propre , ils en em-
pruntent à mefure qu’ils en ont befoin; 8c
celui à qui ils ont recours , n’efl: gueres un
homme rage, ou habile, ou vertueux , c’ell:

un homme au mode.
* Nous avons pour les Grands 8c pour

les gens en place une jaloufie ilerile, ou une
haine impuiflante, qui ne nous vange point
[de leur fplendeur 8c de leurélevation , 8c
qui ne fait qu’ajouter à nôtre propre mile-

Ire le poids infupportablc du bonheur d’au-
truy: que faire contre une maladiedel’a-
me li invetere’e &lfi contagieufe ï. Conten-
«tons-nous de peu , 8c de moins encore s’il

cil pollible; (cachons perdre dans l’occa-
rfiou, la recette ellinfàillible, &je confens
à réprouver n: j’évite par là-d’apprivoifer

118



                                                                     

a4 Les Ca nacrerasun Suill’e ou de fléchir un Commis , d’étre

repouilé à une porte par la foule innom-
brable de cliens ou de Courtifans dont la
maifon d’un Minillre le dégorge lufieurs
fois le jour; de languir dans a alled’au-
dience , de lui demander en tremblantôc
en balbutiant une chofe jufle , d’elluyer
a gravité, Ion ris amer, a: fou Larme]: .
en: alors je ne le hais plus, jene lui porâ
te plus d’envie; il ne me faitaucune prie-
re, je ne lui en fais pas; nous fourmes ’
égaux , fi ce n’ellpeut-étre qu’il n’ell pas

tranquille, &queje le fuis.
* Si les Grands ont les occafions de

nous faire du bien, ils en ont rarement la
volonté l 8c s’ils defirentde nousfairedu
mal , ils n’en trouvent pas toûjours lesoc-
calions : ainii l’on peut être trompé dans
l’efpecedeculte qu’on leurrend , s’il n’ell

fondé que furl’efperance, ou fur la crain-

te; & une longue vie le termine quelque-
fois, fans qu’il arrive de dépendre d’eux

pour le moindre interêt , ou qu’on leur
tdoive fit bonne ou fa mauvaiiè fortune:
nous devons les honorer parce qu’ils font
grands, 8c que nous fommes petits , 8c
qu’il y en a d’autres plus petits que nous,

qui nous honorent.
* A la cour , à la Ville mêmes pal"-

fions, mêmes foiblellès, mêmes petitef-
les , mêmes - travers d’efprit , mêmes
brouilleries dans les familles 8c entre les

par,

p



                                                                     

a

ou Les Monuus DE ce sans; a;
proches, mêmes envies, mêmes antipa-

thies: par tout des brus &des bellesme-
res, des maris &des femmes, desdivor-
ces, des ruptures, &de mauvaisracoom-
modemens: par tout des humeurs, des r
coleres , des partialitez , des rapports, 8c
«qu’on appelle de mauvais dikours: avec
de bons yeux on voit fins peine la petite
ville, la ruë S. Denis comme tranfportées
lV * * ou à F * *. Icy l’on croit (e haïr a-
vec plus de fierté 8: de hauteur, 85 peut-
être avec plus de dignité; on le nuit reci-
proquement avec plus d’habileté ,8: de. fia

j utile; les colores font plus éloquentes, 8c
’ l’onfe dit des injures plus poliment 8c en

meilleurs termes, l’on n’y fileflè point la

1 pureté de la langue , l’on n’y offenfe que

Verlaine-s.
Fontain-
bleu.

les hommes’ou que leur reputation; tous ’

les dehors du vice y font fpecieux, mais le
’ fond encore une fois y cille même, que

dans les conditions les plus ravalées, .tout
le bas , tout le foible 8c tout .l’indigne s’y

trouvent: ces hommes ligrands ou par
leurnaiilance, ou parleur faveur, ou ar
leurs dignitez; ces tètes fi fortes 85 fi -. I
biles; cesfemmesfi polies 8c li fpirituel-r

des, tous méprifentle peuple, 8c ils font:
’ peuple.

à Quiditle peuple’ditplus d’une choie;
c’ell: une valle exprellion , 8c l’on s’étonne-

,» it de voir ce qu’elle embralle, 8: jufques
ùelle s’étend : il y ale peuple qui cil op-

B I pofé



                                                                     

a n» :6 .c Lus Cann’crenes-
.pofé aux Grands, c’eil la populace 8: la
multitudes il y a le peuple qui cit oppofe’
nivelages, aux habiles Beaux vertueux , ce
.ÎontlesGrandscomrneles petits.

* Les Grands feegouvement par fend.
ment, aines oilives fur lefquelles toutfait
d’abord une vive imprellion: une choie
arrive, ils en parlent trops bientôt ils en
parlent peu ;- enfuite ils n’en parlentplus, l
&ils n’en parleront plus; aétion , tond-nia ’
te, ouvrage , évenement , tout efioublié ;- ’
ne leur demandez ny correâion , ny pré- v
voyance, ny reflexion, ny remmaillât» 3

ne, nyrecompenfe. r
* L’on k-porte’attxextgutite: cippe; f

fies à l’égard de certains perfonnages; la -
l’atyre aprés leur mort court parmy le peu- 1

ple, pendant que les voûtesdesTemples 1
retentillènt de leurs éloges ; ils ne meritent
quelquefois ny libelles ny difcours fune- ï

"hies, quelquefois aulli ils font dignes de î

wuslesdeux. ïi * L’on doitle taire lut-les Puiflans ;» il y
a prefque toujours de la flatterie à en dire du
bien; il y a du peril à en diredu mal ndant
qu’ils vivent ,I&-tielalâcheté quan ils (ont

morts. .1

Dl? ï
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in. ’ DU SOUVERAIN, ri
sur:

on LES Moroses on ce sirène; A ai

o u
in DE LA R’EPUBL IQUE:

urf; i ;il» U4 ND l’on parcourt fans la prévenais

V ndeïon païs toutes lesformesde ’
3 vernemcnt, l’on nefçaitàlaqu’ellefi: tenir";

71 il ya’dans toutes le moins bon, &lesmoius

" mauvais. Ce qu’il yade plumifonnable
7 &deplusfeur,’ .c’eild’nflimerqelleolrl’on

dlné, la meilleutedcmntesgù clefs), fait

l mettre. gr19? Î * Il nefaubny artvnyfcienœpfiurex-
J ercer la tyrannie; le la politique quine
’ confrlle qu’à répandreêle fangoll fauber-

; née 85 de nul raffinements. elle in ire de
i tuer ceux dont la vie cil un chili; apô-
’ ne ambitions unJhomme hé modifierai

;f»ir- am peine. Oeil lamanien’elaplushorri-h
A rible &la plusgroîîieœ de le maintenu-,un

i » des’agrandir. -J" - * C’efl une politique 1ème 8c ancien-
! ne dans lesRepubliques, qued’ylaifl’eràle

r peuple s’endormir-dans les fêtes,.ndansdei
’lpeélacles , dans le luxe,.danstle fille , dans
les,plaifirs , danslaîvanit’éôdaglmllefl’e a DE

billèr fa remplir duvuide, &riâvourerlï
hgatelle: quelles grandes démarches me
fait-on pas au defpotique parLŒRÇeAindulA

pixel ; tu il c. ; gr.- ’.w 3511!”)?
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a! ,« LesertacrnREs
’ * Iln’yapointde’patriedans le defpo-
tique, , d’autres choies y fupplc’ent , l’inte-

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

. dans une Republique , c’eii moinsles cho-
- fesque le temps que l’on confidere: il y a
des conjonétures ou l’on font bien qu’on

ne (gantoit trop attenter contre le peuple,-
8til yena d’autresoù il cil clair qu’on ne

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

- fes droits, fes privileges; mais demain
nelongez pas même à reformer fes enfei-

es.
4 * Quandle peuple cil en mouvement,
on ne comprend pas par ou le calme peut y *
rentrer ; . 8c quand il cil paifible, on ne
voit pas par où le calme peut en lorti r. ’

. * Il y a de certains maux dans la Re- r
publique quiyfont foufferts, parce qu’ils s
préviennent ou. empêchent de plus grands Z:
maux. Ilya d’autres maux qui font tels i3
feulement par leur établiffement, 8c qui î:
étantdansleur origine un abus ou un mau- l:
-.vais ufage, font moins pernicieux dans l
leurs fuites &dans la pratique , qu’une loy
plusjufle, ouunccoûtume cplus raifonna- l
ble. L’on voit une efpece maux que
l’on peut corriger par le changement ou la .
nouveauté, quieflun mal, &fort dange-
reux. Il yen a d’autres cachez 8: enfoncez
Comme des orduresdans une cloaque, je

11’ cil-i" "i yeux



                                                                     

ou LES MOEURS DE CE 312cm. 29"
veux dire enfevelis fous la honte, (ongle
feeret 8c dans l’obfcurité; on ne peut les.
foüiller 8è les remuer,” qu’ilsn’exhalentle

poifon a: l’infamie : les plus rages doutent
quelquefois s’il efimieux deconnoîtreces
maux, que deles ignorer. L’on tolere quel-
quefiJis dans un Etat un allez grand mal,
mais qui détourne un million de petits
maux , ou d’inconvenien s qui tous feroient

inévitables &irremediables. Il retrouve
des maux dont chaque particulier gemit,
& qui deviennent neanmoins un bienon
blic , ququue le public ne (oit autre chofè
que tousles particuliers. Il y a des maux
perfonnels, qui concourent au bien 85 à l’a-
vantage de chaque famille. v Il yen’aqui
affligent, ruinent ou deshonorent les faï-
milles, mais qui tendent au bien 8: à la
confervation’ de la; machine de l’Etariôz du

gouvernement. D’autresmaux renverfënt
des Etats , 8: furleurs ruines en élevent de
nouveaux. On en a vû enfin qui ont (ap-
pe’ par les fondemens de grands Empires,
8c qui les ont fait évanoüir de defTus la ten-

re, pour varier 8: renouVeller la Face de

l’Univers. ’I -k Qu’importe à l’Etat qu’Ergnjl: (oit P.

riche, qu’il ait des chiens qui arrêtent bien,
qu’il crée les modes fur les équipages 8: fur u

les habits, qu’il abonde en fup’erfluitezî
Où il s’agit de l’interêt 8c destcomlmodif-

tezide tout le public, le particulierefi-il

B 3 coma
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Las Carme-unes
compté? La confolation des peuples dans
leschofes qui lui pelènt un peu , cil: de Q3-
voir qu’ils foulagent le. Prince, ou qu’ils
n’enrichifl’ent quelui ; ils ne fe croient point
redevables à Ergafle de l’embelliflëuient de

fa fortune. v p* La guerre a pour elle l’antiquité , elle
a été dans tous les fiecles r on l’a toujours
vûë remplii- le monde de veuves &d’or-
phelinsa épuilièriles familles d’heritiersôt

faire perir lesfreres à une même bataille.
Icune Soricourx! je regrettera vertu, ta
pudeur, tenefprit déjameur, penetrant,
élevé, fociable: je plains cette mon pré-
maturée qui te joint atonim’repide frere,
8l t’enleve à une Cour où tu’n’as fait que

temontrer: malheur-déplorable, mais or-
dinaire! De tout temps les hommes pour
quelque morceau de terre de plus onde
moins font convenus entr’eux de fa aléa .
poüiller, fe brûler , fetue’r, s’égorgcrles ’ i

sans les autres; 8c pour le faire plusingeo l
rieulèmmt 8c avec plus de Quitte, ils
ont inventé de belles iregles qu’on appelle
par; militaire; ils ont attaché à la rati-w
que de ces regles la gloire, ou la plus olide

T reptation; a: ils ont depuis encberi de lie-
çle en fiecle fur la maniera de fe detruire
iceiprqqmments De l’injultice des pre.
mien hommes comme de Ion unique lour-
se dl venuë la guerre 3 ainfi quelanecefi
lité où ils fe bric trouvczde f: donner des

mi J



                                                                     

air-Les Moms DE en Smala. sur
maîtres qui fixaflèm leurs droits a: hues
préventions: fi content du lien on eûtpû
s’abfienir du bien de les voifins, on avoie
pour toûjoursh Gala liberté.-

* Le peuple paifible dans fesfoyets ,iau
milieu des liens , 8: dansle fein d’une gran-
deVille où il n’a rien’a craindre ny pourfes

biens ny pour fa vie , refpirelefeuôzle fang,
. s’occupe deguerres , demines, d’embrafe-

mens 8: de mallacresfoufi’re impatiemmem
que des armées qui tiennenrlacampagne,
ne viennent point à fe rencontrer , ou fi elles
liant unefois en prelence , qu’ellesnecom-
battent point, ou fi elles le mêlent, que le
combat ne [oit pas fanglant, &qu’il yait
moins de dix mille hommes fur la pl ace : il
va même louvent iniques à oubliettes intà
têtsles plus chers, lere s à la femete’ par
l’amour u’il a pour le chîngement’ , 8:: par

le goût e la nouveauté , ou des chofes ex-
traordinaires: quelques.uns confettiroient
à voir une autre foisles ennemis aux nes
de Dijon ou de Corbie, àvoirten te des
chaînes , 8c faire des barricades, pour ile
[cul plaifir d’en dire ou d’en apprendre la

nouvelle.
* Dempbil: à ma droite le lamente a: 23:35:.

s’écrie , tout cil perdu , dei) fait de l’Etat,il ne. ’

cil du moins fur le penchant de fa ruine-
Comment refifler à une fi forte &fi gene-
rale conjuration .9 quel moyen , je ne’dis pas
d’être fuperieur , mais de Mûre feul à tant

B 4. A 8c de
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85 de fi puiflans ennemis? cela cil fans ex-
emple dans la Monarchie. - Un Heros,
un Ann LLES yfuccomberoit. On:
fait, ajoûte-t-il, de lourdes Fautes;
fçay bien teque je dis, je fuisdume’tier,
j’ay vû la guerre, 8c l’hifioire m’en a

beaucoup appris. Il parle là-delTus avec
admiration d’Olivier le Daim 8c de Jac-
ques Cœur, c’étaient la des hommes,
dit-il , c’étoient desMiniflres. Ildebite
(es nouvelles, qui font touresles plus tri-
lles 8: les plus delavantageufes que l’on
pourroit feindre: tantôt un parti des nô-
n’es a été attiré dans une embufcade, a:

taillé en pieces: tantôt quelques troupes
renfermées dans un Château le font ren-
duës aux ennemis à difcretion 8mm paf-
lë par le fil de l’épée, &fivousluidites
que ce bruit efl (aux 8c qu’il ne iè confir-
me point , il ne vous écoute pas, il ajou-
te qu’un telGeneral a été tué; 8c bien qu’-

il (oit vray qu’il n’a reçû qu’une legere

.bleEure, 8c que vous l’enalTuriez, il de o-

re (a mort, il plaint (a veuve, les en ns,
:l’Etat, il le plaint lui-même, il a perdu
un bon 4m) à unegrmdepratefiion. Il dit
que la Cavallerie Allemande cil invinci-

, , ble; il pâlit au feul nom des CuiralIiers
.del’Empereur. Si l’on attaque cette pla-

-ce, continué-bi], on levera le liage.
Ou l’on demeurera furla défi-olive fans li-

vrer de combat, ou fi on le livre, 03

» on
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doit perdre ; 8c fi on le perd, voilàl’enne-

mi furla Frontiere; a: comme Demophile
le fait voler,le voilà dans le cœur du Royau-
me, il entend déja former le beffroy des
Villes, 8: crier àl’allarme: il fonge à [on
bien 8c à lès terres ;’ au conduira-t-il Ion

argent, fesmeubles , fa famille z où fere-
fugiera-t-il, en SuifTe ou à Venife .? v Autrui.

. Mais à ma gauche Bgâlide- met tout d’un 4*. .
coup fur pied une armée de trois cens mil- ’
le hommes, il n’en rabattroit pas une feule
brigade : il a la lifiefldes efcadrons 8: des
bataillons , des Generaux 8: des Officiers ,
il n’oublie pas l’artillerie-n):r le bagage. Il

difpole ablolument de toutes ces troupes s
il en envoye tant en Allemagne 8c tant en
Flandre; il referve uncertain nombre pour
les Alpes, un peu moins pourles Pyrenées,
&il fait paflerla mer à ce qui lui relie: il.
controit les marches de ces armées , il fiait .
ce qu’elles feront &pce qu’elles ne Feron:
pas , vous diriez qu’il aitl’oreille du Prin-

ce , cule (ecretdu Minime. Siles enne-
mis viennent de perdre une bataille ou il
Toit demeuré fur la place quelques neuf à

. . dix mille hommesdesleurs , il encompte
jufqu’à trente mille, ny plus ny moins,
car fes nombres font toûjours fixes 8c cer-
tains, comme de celui qui cit bien infor-
mé. S’il apprend le matin que nous avons

perdu une bicoque, non feulement, il en.
I voye s’excufer à les. amis qu’il, a L13 veille .

B 5 conf
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convié à diner, maismême ceiour-làilne
dine point, & s’il loupe, c’ell fans appe- I
rit. Si les nôtres alliegent une place tres-
forte, tres-reguliere, pourvûë de vivres-
8: de munitions, qui a une bonne garni-
fon, commandée par un homme d’un
grand courage, il dit que la Ville a des
endroits .foibles 8c mal fortifiez, qu’elle-

’ minque de poudre, que fan Gouverneur
manque d’experienee, 8c qu’elle capitu.
Ier: aprés huit jours de tranchée ouverte.
Une autre fois il accourt tout hors d’ha.
leine, & apnée avoir refpiréunpeu; voi-
la, s’écrie.t-il une grande nouvelle, ils
[ont défaits a plane couture ; le General,
les Chefs du moins une bonne partie,
toutefltué, tomm Voilà, continue-
t-it, un grand n acre, &il fautconve-
ni: guenons jouons d’ungrancl bonheurs
il s’allied, moufle après avoir dcbité [à

nouvelle, à laquelle il ne manque qu’une
circonfiance, qui «si! qu’il cil certain qu’il:

n’y a point eu de bataille. Il allure d’ail-
leurs qu’un tel Prince renonce à la ligue
à: quitte les confederez; r qu’un autre fe
difpofe’è prendre le même parti: il croit
fermement avec la populace qu’un troifié-

me cil: mon, il nomme le lieu ou il de
enterré, a: quand on efi détrompé aux
Halles &aux Fauxbourgs , il parleencore
pour l’aŒrmative. Il en: par une voye

9 me. indubitable que * T.K.L.faitdegrands i
pirogues



                                                                     

ou LES Mosan me en sistre. 3’;
progrés contre l’Empereur, queleGrand’

Seigneur arme parmesanes: , ne veut point
de paix, 8: que (on Vifir va fi: montrer une
autre fois aux portes de Vienne; ilfiap-
pe des mains, 8: il trellàille fur cet éver
nement dont il ne clou te plus r la triple al-
liance chez lui cil un Cerbere, 81 les en-’
Demis autant de moudre: a allommer: il

, ne pirle que de lauriers, que de palmes,
que de triomphes , 8c que de trophées. Il
ditdans le difcours familier a JV’ôtrmugufle

Haras, nôtre grand Pum, "être in vin-’
cibkzllamrque. Reduil’eznle fi vous-pou;
vez adire fimplement. Le Kaiabemaup
1mm, il: fimpmfl’am, ilsfinrunis, il:
[ont aigrir; il [en radium , fa par: page".
qu’il les pourra vaincre. Ce yle trop fer;
me a: trop decifif pour Demophile n’efi:
pour Balilide ny allez pompeux n allez
exageré: il a bien d’autres exp ions en
tête; il travaille aux infcriptions des arcs
8c des pyramides; qui doiveutomer la Ville
capitale un jour d’entréei’ 6c dés qu’ilen-

tend dire que les armées fonten prefence,
ou qu’une placeellinvellie, ilfait déplier
a robbe 8c la mettre àl’air, afin qu’elle foin

sciure prête. pour la ceremonie dela Cathe-
ale.
* Il faut quelecapieal d’une afi’aireqrd

me]: dans une Ville Îles Plenipoten-
tiaires ou les Agens des Couronnesatdes
Republiques fait d’unelongueæ cintrant»

I i B 6 (linaire
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(linaire difcuflîon, fi elle leur coûte plus
de teins, jette dis pas que les feuls préli-
minaires , mais que le fim ple reglemenedes
rangs ,. des préfeances a: des autres ceremo-
nies.
,, Le Minime ou le Plenipotentiaire efl:
un Cameleon, cit un Prothe’e , kmbIable
quelquefois à un joüeur habile , il ne mon. ’

tre ny humeur , ny complexion ; foit pour
ne point donner lieu aux conjeétures ,ou fe
biffer panetrer; foit pour ne rien laiffer é-
chaper de fon [cent par pallion , ou par foi-
blcmî- Quelquefois auŒ il fgait feindre le.
caraâere le plus conforme aux vûësqu’il

a , 86 aux befoins ou il fe trouver, 81 pa-
roitre tel. qu’il a interét que les autres
Croyent qu?! citera effet. Ainfi dans une
grande puillance , ou dans une grande
faiblelIe qu’il veut dillimuler, il cil fer-x
me 86 inflexible, pour ôter l’envie de be-

aucoup, obtenir; ou il en: facile , poum
fournir aux autres les occafions de lui de-
mander, -& le donner la même licence.
Une autre fois ou-il cil profond &diflimu-
lé , pour cacher une verite’ enl’annonçant,

parce qu’il lui importe qu’ill’aitdite, se

qu’ellene foit pas crûë; en il cil-fumât
ouvert, afin que lors qu’il difIimule ce qui
ne doit pas être fçû , l’on croye nean-
moins qu’on n’ignore rien de ce que l’on

veut, fçavoir , a: que l’on fe perfuade qu’il

mon: dito Ï Damêmeouilcfivifôzgrand

. par:
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w parleur pour faire parler les autres, pour

empêcher qu’on ne lui parle de ce qu’il ne

veut pas, onde ce qu’il ne doit pas (çavoi r,
pour dire .plufieurs ichofiîs indifferentes
qui fe modifient, ou qui fedétruifentles ,
tines les autres, qui confondent dans les
efprits la crainte 8c la confiance, pour fe
défendre d’une ouverture qui lui cil: é-
chappée par une autre qu’il aura faites ou

il cil: froidôc taciturne, pourjetterlesau-
tres dans l’engagement de parler, pour
écouter longtemps, pour être écouté
quand il parle , pour parler avec afcem
dant 8l avec poids,p0ur faire despromeifes
ou des menaces quiportcnt un grand coup,
8: qui ébranlent. Il s’ouvre 8c parlele pre-
mier , pour en découvrant les oppofitions ,
les contradiétions , lesbrigues 8c les caba-
les des Miniflres étrangers fur les propo-
litions qu’il aura avancées , prendre fes
mefures 8: avoir la-repliquei &dans une,
autre rencontre il perle le dernier , pour ne
point parler en vain, pour étre précis,
pour tonnoître parfaitementles chofes fur
quoy il cil permis de faire fond pourlui,ou
pOUr fes alliez, pour fçavoir ce qu’il doit
demander, 8C ce qu’il peut obtenir. Il fçait

parler en termes clairs 8: formels; il fiait
encore mieux parler ambiguëment , d’une
maniere enveloppée, ufer de tours ou de
mots équivoques qu’il peut faire valoir, ou
diminuer dans les occafions , 5: felon les

"Il a à N i B 7 il???
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interêts. Il demande peu quand il ne veut
pas donner beaucouppour avoir peuôcl’a-
voir plus feurement.Il exige d’abord de pe-
ti tes chofes,qu’il prêtend’enfuite lui devoir

être comptées pour rien, 8: qui ne l’ex-
cluënt pas d’en demander une plus grande;

85 il évite au contraire de commencer pas
obtenir un pointimportant , s’il l’empêche

d’en gagner plufieurs autres de moindre
confequence, mais qui tous enfemble l’em-

portent fur le premier. Ildemandetrop,
pour être refulè’ç mais dansle dellèindefe

faire un droit ou une bienlèance de refufer
lui.même ce qu’il fiait bien qu’il lui fera
demandé, 8: qu’il ne veut pas oflroyer z
aufli foigneux alors d’exagerer l’énormité

de la demande, &de faire convenir, s’il fe-
peu t, des rai fous qu’il a de n’y pas entendre ,

que d’affoiblir celles qu’on prétend avoir

de ne lui pasaccorderce qu’il folliciteavec
inflancei également appliqué à faire fon-
ner haut, 8c à rollir dansl’idéedesautres
le peu qu’il o re, 8e àme’priferouverte-
ment le peu que l’on confient de lui donner. .
Il fait delaufles allies, mais extraordinai.
res, qui donnent de la défiance, &obli.
gent de rejetter-ce que l’on accepteroit in-
utilement; qui lui font cependant menc-
talion de faire des demandes exorbitantes,
8: mettent dans leur tort ceux qui les lui
refufent. v Il accorde plus qu’onne lui de.
mande, pour avoir encore plus qu’il ne

’ " doit
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doit donner. Il le fait longtemps prier, pref-
fer, importuner fur une chofe mediocre,

ut éteindre les elperances , 8: ôter la pen-
fée d’exiger de lui rien de plus fort ; ou s’il

le biffe fléchir iufquesà l’abandonner , c’ell

toûiours avec des conditions qui lui font
partager le gain 8c lés avantages avec ceux
qui reçoivent. Il prend direâement ou in.
direfiement l’interêt d’un allié ,s’il y trou-

ve ion utilité à: l’avancement de lès pré-

reniions. Il ne parle quede paix, qued’al-
fiances, que de tranquillité ublique , que
d’imerêt public ; 8: en et il ne. fonge
qu’aux’fiens, c’efl à dire à ceux de fion Mai.

ne ou de faRepublique. Tantôt il réünit
quelquesu’ns qui étoient contrairesles uns
aux autres , 8c tantôt il divife quelques au»
tres qui étoient unis z ilintimidelesfortsôt
les puillans , il encourage les bibles : il
unit d’abord d’interêt plufieurs foibles

contre un plus piaillant pour rendre la ba-
lance égale ; il fejoint enfuite auxpremiers
pour la faire pancher , 8: il leur vend cher
fi proteëtion 8: [on alliance. Il fçait inte-
relier ceux avec qui il traite; à: par un a-
droit manége , par de fins 8c de fubtils
détoursil leur fait fentir leurs avantages
particuliers, les biens &les humeurs qu’ils
peuvent efperer par une certaine facilité ,
quinechoqneppint leur commillion, n’y
les intentions leurs Maîtres: ilneveut
pas auflî être crû imprenable par cet en-

droit ;
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droit; il laine voir en lui quelque pende
fenfibilité pour fa fortune; il s’attire par
là des propofitions qui lui découvrent les
vûës des autres les plus fecrettes , leurs def-

feins les plus profonds 8c leur dernier: ’
refleurce, 8: il en profite. Si quelque-
foisilefilezé dans quelques chefs qui ont
enfin été reglez , il crie haut; lic’efl le
contraire, ilcrieplushaut, 8: ieçte ceux
qui perdent fur la juflification 8: la dé-
fenfive. Il a ion fait digere’ par la Cour,
toutes fes demarches font mefurées ,
les moindres. avances qu’il fait lui (ont
preicrites ; 8: il agit. neanmoins dans. les
points difficiles, 81 dans les articles con-
tefiez , comme s’il le relâchoit de lui-
même fur le cham , 8c comme par un
efprit d’accommo ements il n’ofè même

l promettre à l’AlTemblée qu’il fera goûter la

propolition , 8c. qu’il n’en liera pas défa-

l voüé : il fait courir un bruit faux des cho-
fès feulement dont il en chargé, muni
d’ailleurs de pouvoirs partiCuliers, qu’ilne .
découvre jamais qu’àl’extrcmité , 86 dans

les momens où il lui feroit pernicieux de
ne lespas mettre en mage. (Il tend fur tout
par fes intrigues au lolide .8: à l’eflimtiel,
toûjours prêt de leur facrifier les minuties
8c les points d’honneur imaginaires. Il a
du flegme, il s’arme de courageôc de

tienCe, il ne le hile poins, il fatigue les
autres, il les [Jaune jufqn’au décourage-

i u ’ ment :
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ment: il Te précautionne 8c s’endurcit
contre les lenteurs 8: les remifes , contre
les reproches, les foupçons, les defian-
ces, contre les difficultez 8c les obflacles,
perfuadé que letemps leu! 8: les conjonc-
tures amenent les choies , 8: conduifent
les efprits au point où on les fouhaite. Il
va jufques à feindre un interét fecretàla
rupture de la negociation , lors qu’il de-
lire le plus ardemment qu’elle (oit conti-
nuées’ôc fi au contraire il a des ordres
précis de faire les derniers eûbrts pour la
rom re, il croit devoir pour yre’üllir’en

pre et la continuation &la fin. S’il fur-
vient un rand évenement, il feroidit ou.
il fe relâcîie felon qu’il lui cit utile ou pré-

judiciabICi 8: fi par une rande prudence
il fgait le prévoir, il pr e&iltemporife
filon que, l’Etat pour qui il: travaille en
droit craindre ou efperer’, 8c il regle fur
les befoins les conditions.- Il. prend confeil
du temps, du lieu, des-Ïoccafions, delà
puillànce ou de fa foibleffe, du genie des
nations avec qui il traite . du tempera-
ment 8c du camâere des perfonnes avec
qui il negocie: toutes les vûës,toutes les
maximes, tous les raflînemensdefapoli-
tique,tendent à une feule fin, qui cil: de
n’être point trompé, 8: de tromper les

autres. A* Le cara&ere des François. demande
du ferieux dansla Souverain.

Ü. L’un
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a * L’un des malheurs du Prince eflzd’ê-

tre louvent trop plein de ion fecret , par
le peril qu’il y a àlerépandre;lbn bonheur

cit de rencontrer une performe- feutre qui
l’en décharge.-

” Il ne manque rien à un Roy que les
douceurs d’une vie privée; il ne peut
être comblé d’une fi grande perte que par
le charme de l’amitié ; à par la fidelité

de fesamis.
” Le plaiiir d’un Roy qui merîte de

l’être, cil del’être moinsquelquefois; de

and; du theatre, de quitter le basde faye
8: les brodequins, 81: de joüer avec une
perbnne de confiance un rôle plus fami-
lier.

J* Rien ne fait plus d’honneurau Prince ,
que la modeflie de fou favori.

* Le favori n’a point de fuite ; il cit fans

engagement a: lans flairons; il peut être
entouréde parmsôtde creatures , mais il
n’y tient pas; il cil; détaché’de tout, v8:

comme ifolér
’ * Jane doute point qu’un favori s’il a

quelque force &quelque êlevation, ne a:
trouve louvent confus a; déconcerté des
baffellës,cles petiteffes , dele flatterie. des
foins fuperfius 8c des attentions-frivoles de
ceux qui le courent ,rqui le fuivent , a: qui
s’attachent à luy comme lès viles creatu-
res s 8c qu’il ne (e dédommage dans
le particulier d’une li grande fervitude,

par
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par le ris 8c la mocquçrie. ’

* Hommesen place, Miniflres , Favo-
ris, me permettrez- vous de le dire, ne
vous repofez point fur vos defcendans,
pour le loin de vôtre memoirc, 8c pour
la durée de vôtre nom: les titres panent,
la faveur s’évanoiiit , les dignitézle per-

dent, les richelTeS le dilIipcnt, 8: le me.
rite dégenere : vous avez des enfans , il
cil: vray , dignesde vous , i’ajoûte même
capables de foûtenir toute vôtre fortune;
mais qui peutvous en promettre autant
de vos petits-EN Ne m’en croyez pas,
regardez cette unique fois de certains
hommesque vousneregardez jamais , que
vous dédaignez; ils ont des ayeuls, à
qui tout. grands que vous êtes, vous ne
faites que fucceder. Ayez de la vertu a:
de l’humaniâé , 8: fi vous medites, qu’au.

tons-nous e lus? je vous repoudra ,
del’hurmniné à de la vertu : Huîtres ï-

lors de l’avenir , 8c indé dam d’une
polterité, vous êtes ictus durer autant
que la Monarchie; 8c dansle temps que
l’on montrera les ruines de vosChâteaux,
8c peut-être la feule place ou ils étoient
conftruits , l’idée de vos loiiables a&ions
fera encore fraîche-dans l’efprit des peu-

ples . ils confidereront avidement vos
ü portraits a: vos medailles, ils diront, * gifla:
; - cet homme dans vous regardez la peintu- e un:

les Parlé a fou maître avec force 856g? "(h

. [au
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liberté, 8: a plus craint de lui nuire que
de lui déplaire; il luiapermis d’être bon

&bienfaifant, de dire de les Villes, me
bonne Ville , 85 de-fon Peuple , mon Peuple.

a. Le en. * Cet autre dont vous voïezl’image , 8: en
ml! deRi- qui l’on remarque une phifionomie forte,

ou. a . . aJomte à un air grave, auflere 8: maje-
fiueux , augmente d’année à autre de re-

putation : les plus grands politiques foui-
frent de lui être comparez: (on grand

i . deiTein a été d’aflèrmir l’autorité du Prin-

ce & la feurete’ des peuples par l’abailre-

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: il a eu du temps de relie , pour
entamer un ouvrage, continuéenfuite 8:
achevé par l’un de nos plus grands 8: de
nos meilleurs Princes , l’extinâion de

.l’herefie.

a t Le panneau le plus délié 8: le plus
fpecieux qui dans tous les temps ait été
tendu aux Grands par leurs eus d’affaires ,
8c aux Rois par leurs Mini res , cil la le-
çon qu’ils leur Font de s’acquiter 8c de

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

fent l’infpirer à leurs Maîtres. "
t C’ell un extréme bonheur pour les

peuples , quand le Prince admet dans (a
confiance, 8c choifit pour le minifiere ceux

’ mê-
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. mêmes qu’ils auroient voulu lui donner,

s’ils en avoient été les maîtres.

* La fcience des détails, ou uneidili-
gente attention aux moindres befoins de
la Republique , cil» une partie eflèntielle
au bonâ’ouvemement, trop negligée à la
verité ans les derniers temps 1parles Rois
ou par les Minillres , mais qu on ne peut
trop fouhaiterdans’le Souverain qui l’ig-

nore , nyaalTez ellimer dans celui qui la
poffide. Que fert en elïet au bien des peu-
ples, de àla douceur de leursjours, que le
Prince place les bornes de fou empireau-
delà des terres de fes ennemis, qu’il un:

.de leurs Souverainetez des Provinces de
Ion Roiaume; qu’il leur Toit également
fiiperieur par les fie es &parles batailles,
8c qu’ils ne (oient evant lui en leurete
ny dans les plaines, ’ny dans les plusforts
ballions: que les nations s’appellent les
unesles autres, fe liguent enfemble pour
le défendre 8c pour l’arrêter; qu’elles fe

liguent en vain , qu’il marche toûiours, 8c
qu’il triomphe toûjours : que leurs der-
nieres cf rances [oient tombées par le
raifermiflïiirent d’une fauté qui donne-

ra au Monarque le plaifir de voirles Prin-
Ces les petits-fils foûtenir ou accroître les
del’tinées, fe mettre en campagne, s’em-

parer de redoutables fonerefles, 8c con-
querirde nouveaux États; commander de
MWcxPçtimentsz.Capitainsh mies

f , ’ P3!



                                                                     

46v Les Canne-renias .
par leur rang 8c leur naiflance , que par
leurgenie &leur lègelfe ; fuivre les traces
augulles de’leur viâorieux pere , imiter fa
bonté, fa docilité, fonéquite’, fa vigilan- x

ce, (on intrepiditéi” que me ferviroit en un .
mot , comme à tout le peu le, que le Prin-
ce fût heureux 81 comblé e gloire par lui-
même 8c parles liens , que ma patrie fût
puiflimte a: formidable .? fi trifie 8: in;
quiet, vivois dansI’opprelïion ou dans.
l’indigence; fi à couvert des couffes de l’en;

nemi , je me trouvois expoË dansles’ pla.
ces ou dans les ruës d’une ville au les d’un

ailallin, 8c que fie craigniffe moins dans
l’horreur de la nuit d’être pillé ou mallacîé.

dans d’é lires forêts, que dansfes carre-
fours; l la feureté, l’ordre 8: lapropreté
ne rendoient pas le fejour des’Villesfi déli-

cieux, & n’y avoient s amené avec l’a-
bondance, la douceur ela fociet’é; fi foi-
ble Befeul de mon parti j’avois àfoufliir
dans ma metairie du voifinage d’un Grand,
8c fi l’on avoit moins pourvû à me faire ju-
fiice de les entreprifes ; fi je n’avois pas fous
ma main autant de maîtres 8c d’excellens
maîtres pour élever nies Jenfixns dans les

fciences ou dans lesarts qui krontunjour
leurétablilTemen’t; fi parla facilité du com-

merce il m’étoit moins ordinaire dem’ha-

biller de bonnes étoffes , 8c deme nourrir
de viandes faines, 8: del’achêter peu: fi
«(in Par les créim’dœPrinee je n’étais’pas

aulIî
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aufli contentde ma fortune , qu’il doit lui-
mêmeparfes vertus l’étrede la fienne. ’

’ * Les huit ou les dix mille hommes
font au Souverain comme une monnoye
dont il achete une place ou une viétoire;
s’il faitqu’il lui en coûtemoins, s’ilépar-

gne les hommes, il reilèmble à celui qui
marchande v8: quicomoit mieux qu’un au-V
tre le prix-de l’argent.

* Tout profpere dans uneMonarchie,
ou l’on confond les interéts de l’Etat avec

ceux duPrince.
* Nommerrun Roi Pr; ne Du Peu-pu,

ell’moins faire fou éloge , que l’appeller par

fo’n nom , oufaire fadefinition. a
* Il y a un commerce ou unretour de

’ j devoirs du Souverain à lès Sujets, 8c de
ceux-cy au Souverains quels font les plus
alfujettifians &les plus penibles, je nele
decideray pas: il s’agit de juger d’un côté

entre les étroits engagemens du refpeé’t,
des recours, des fiervices, del’obéïffance,

de la dépendance; a; d’un autre , les obli-

gations indifpenlables debonté , de juill-
ce ,1 de foins, dedéfenfe, .de proteâion: V
,dire qu’un Prince cil arbitre de la vie des
hommes , c’eft dire feulement que les
hommes par leurs crimes deviennent na-
turellementfoûmis aux.loix& à la julli-
ce , dont]: Prince ell le dépofitaire ; ’ ajoû-

ter qu’il efimaître abfolude tous lesbiens

de fes Sujets ; fans , dans compte
Il”. æ



                                                                     

48 Les Canacrrnes h .luy difcuflion , c’en: le langage de la flatte-5
rie , c’ef’t l’opinion d’un favori qui fedédi-

ra à l’agonie.

* (Maud vous voyez. quelquefois un
nombreux troupeau , qui répandu fur une
colline vers le déclin d’un beau jour paît

tranquillement le thim 85 le fer olet, ou
- l qui broute dans une prairie unel-ierbe me-

nuë ô; tendre qui a échapé à la faux du

moilTonneur; le berger foigneux 8c atten- V
tifell: debout auprès de fes brebis , il nelles
perd pas de vûë, il les fuit , il les conduit,
illeschange de pâturage à fi elles le difper-
’fent, il les raflèmble ; fi un loup avide pa-
roît , il lâche fou chien , qui le met en fuite ,

il les nourrit , il les défend ; l’aurore le
trouve déja en pleine campagne , d’où il

ne Te retire qu’avecleSoleil, quels foins!
quelle vigilance! quelle (ervitude! quelle
condition vous paroit la plusdelicienfe 85
la pluslibre, ou du bergerou des brebis?
le troupeau cil-il fait pour le berger , ou le
berger pourle troupeau 3 image naïve des
peuples a; du Prince qui les gouverne , s’il

’ellbon Prince. . .
Le talle «St leluxe dans un Souverain ,

c’efl: le berger habillé d’or8cde pierreries,

la houletted’or, en (es mains; fon chien a
un collier d’or , il cil attaché avec uneleife
d’or a: de foye , que fert tant d’oràfon

troupeau, ou contre lesloups?
a * uelle heureufe place que celle qui

fournit
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fournit. dans tous les inflansl’bccafion and
homme de une du bien gîtant de milliers
d’hommes l quel dangereux polie que ce-
lui qui expofe à tous momens un homme a
nuire à un million d’hommes! i
, * Si les homes noient pointcapables
furia terre’d’unejoye plusnaturdlen plus

flatteufe Ç; plus fenfible que de cormiers
qu’ils [ont aimez ;’ , 136 fi les. Rois font home

meupeuvem-ilsjamaistrop acheter le cœur

deleurs peuples f, . . , - . t
r .. * Il le [Rude 86.8165 mamies écale me
flues estimation; mangonneau l’on
Elîtlefisihpâôtlesqbnionâwsw centon-
lç (une endentais; furies ds’ceuxquî

regnçnt; eaufii le. chefëd’œuvÎre. del’eîri’r’.

.Ç’efilerarfaitguùvcmsmémsôrcane. mit

peut.e’tre A sune’chofepollible, fi les peu-

l à? ML citadejoù ilslonndsla dépen-

. l
me ,38 de lafoûmifiîon nerfAifoientla

vmoitié’del’ouvragea- 4- ;..ï ;; 7 :1
* Sous ’u’n tres grand Roi ceux qui

tiennent les, premieres places n’ont que des. - -
devoirs faciles; 8: que l’on remplit fans
nulle peine; tout coule de.loiirce;., l’auto-

. . ,r’ité, ô: le genie .duÆrincelcurapplanifl-ent

1

l

El

les chemins, leur épargnent, les difficul-
tez, 85 font tout profpererau delà de
leur attente .:- ils ont le mérite de fubalter-

A l DES.

* .Si c’ell trop de fe trouver chrgé
i d’une &ule famille, .fic’ell allez d’avoir

Tous. Il. ’ C



                                                                     

go faims Cpmxcæz’hœ; v A l
à ’tÉEbhârè fie îfiïyïçuljj quép’ojüsï, me!

«a lëmënt’que celui 1th; îtout un Rôyau;

me! UnSdWèrâiüefiJilpàyé Haies peines

pane lpl’ai-fir que (femme-donner une pum-
fiance abfoldë, ïpar toutes les prôfiernaa
tibiïsz’cteè’Cëurïtifimsë je magana: geni-

blés ,r. THÜÜËCIÏX k: üangëgeùx Chemins

qü’il’ fibquelqüèfqisïdbîïigë üè faivïflàbu’r

armera tafitfahtju’inîté gnibliq’u’e; cjé’rèL

pané lès moyens lèxtrëmés, mais-mèefiâï-

res, dont il ufe fouvent Mê’bônhe
fin-rîie Tçay lqu’il "doit iépohdm à Dieu

même Ld’e- la! imitât?! Hé Ffèsfpèüiflè’s; 554M:

11e  b’iÏe?n 35 Il?   3ms! 2m; Ëen ïes" flânât à’ ù

iqûei’tOuçè ïighbmn’ç’e barman: ’pas", a

Je me’disà môyamême’ ’, ’ A Voifdnbis-jé Hê-

guai TUn homme ’uh ïpèu’hètù’et’xX’dahs

rune addition privée dèvmitàflyfchOnçcr
130m me Mbnatchièë; næme www.
LCôüppdün-«éelui qùi’fe’ïtoüvçe ’plàçëpar

.un droit hexçditaire,-Îâè’!füfioïèg 4:66:

’nëRëi? v e :11  
g galop * "04’133 "de dans ’duCièl déifiuf-ilv s l
’  Pour bien’regner!  uh’e baiflàhbè (mg    , . 

:u’n airId’em ircôc d’autorité, un vif" 5  

rem .li la curiofite’ deslpeupï’esern- ’
«LPreIfez vevoirlePrince, &quiconfiervele ’
«(paît dans unvCôùrtifan.  Unepar&itc  

* égalité d’humeur, v un grand éloignement

90m" la raillerie piquante, ou airez de rai. ’
fan pour adèle permettre point;  nefàjœ * 

 ’ summums, nyœpmches, ncP’oiht  
’ ’ ’- * ’ teck: ’



                                                                     

ov LESMOEURS DE en sans. :51
tacler à la coleta, &e’tre toûjours obi-î.
L’efprit facile -, infirmant; le cœur cuvela,
:fincerc, à: dont on croit voirie fond, I8:
rainfi mas-propre à fefiircdesnmis, des
.creatures, . Grades alliez; être finet-tou-
tefois, profond &Aimpenetrable claudes
motifs 8: dans [es projets. Dia-42mn Gode
la gravité dans le public; de 13 ibriévleé ,

jointe à beaucoup de jufiefïe Bide dig-
nité, foit dans les réponfeslaux KM.
fadeurs desstinces , :foiudanslquonîeils.
.Une 1mmficreide fiireides gram ;: qui-40:
.mmme: qui ligand Ms, îléichoipufis
ms que 2lz’mïgmtifieî: 10-difd’0mÔ-

1nent deszefpzits, du meuve: des com-
:plcxions pour lai diflribution desîPtiïes
il: des imploisir le .chôix des Gemma:
est des aMiniûres. * Un jugemenflfcrmè ,
flide, .décifif dans leszafïaire’sfl uilfait

que l’on cannoit le.meillcur (par me
ylus influ- unvefprit de droiiureêôcd’é-

arquité qnifiit qu’on le fait, jufques’à plo-

monœr quelqucfoiscontre Iby-meme enfi-
uwrdnpcuple ,- des alliez, des ennemisgune
memoire heurtai: 8: tïes-prcfçnte qui
imans-riesbelbins des Sujets , dents vira-
gus,:lcursnoms,îleurs.requefies.aUnelwflcV
I adné qui :éétende mon faile’mentiaux

i iresdedchops,auoommertc, «unina-
:xines (Mitan, ,auxxâësde-h’pdliæiqueimu

acculemcnt des Mierespmîlarconquêfle
de nouvencsæmginçes; «a: avlèurffeuœeté



                                                                     

5a . «LES CARACTERES
yen-qua grand nombre de forterefl’es. inac-
.neŒbks; mais qui iiçachelaufii le renieri-
menu dedans, . 8: comme dansles détails

q.de tout au!) Roiaume, qui en banniffe un
malte-faux, fnfpeét 8: ennemi de la Sou-
veraineté, s’il s’y remontrez; quiabolilfc

des ufages cruels a: impies, s’ils yregnem;
,qui reforme lesiloixù lesooûtumes, fi
.elles étoient re lies d’abus; qui donne
..àux Villes puât: (cureté &plus decom-
.moditez par le renouvellement d’une ex-
;aâe police, plus dîéclae 8c plus de maje-
r-fié-çar .des.édifices fomptueu-x. Punk-

.feveremant les vices ifcandaleux; donner
par fan autorité 8: par fon exemple du

rgchÇlit à la picté 8c à la vertu: pmteget
.I’Eglife, fis Minimes, les droits, lès
libertez: ménager Tes peuples comme res

icnfansyétre toûjours accu ’ de la pen-
. fée dellqs foulager, de ne re les fubfides
.. lcgers ,1 .8: (tel-s qu’ils (e levent furlespro-

-vinces, fans les appauvrir. De grands me
.lens Pour la guerre; être vigilant, ap-
pliqué , laborieux : avoir des armées nom-
breufes , les commander en perfonne ; être

. froid dans le peril, ne ménagerfi vie que
pour le bien de (on État, aimer le bien de

- Ion Etat 85-15; gloire plus quefavie. Une
William tres-abfohië, qui ne laide point

n .d’occafion aux brigues, à l’intrigueôzàla

cabale»; qui ôte cette diffame infiniequiefl:
«guelgmfois sont: les grands .8; les peuhlsg

r .. . i au:
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qui les rapproche, 8c fous laquelle tous
plient égalemenn Une étendnëide cour
noiflîmce qui fait que le.Prince voit tout
par (ès yeux, qu’il agit immecliatement
8c par lui-même; que fes Generaux’ne
font quoy quîéloignezdeluiquefes Lieu:
tenans, 8c les Miniflres que fes Minifires.
Une profonde fagelfe qui fçait deçlarer
la guerre [qui fgaitvaincre 8: ufër de la-
viâoire; fiait faire lapais: ,,- qui fçaiti
la rompre, qui fgaiæ quelquefoisçôzfelong
les divers interêts contraindreiles ennemis.
à la recevoir; qui donne des reglesà une
vaflze ambition, &-fçait jufques oùdl’on.

doit conquerir. Au milieu d’ennemis
couverts ou declarez le procurer le loifir
des jeux, des fêtes, des fpeétacles; cul-
tiver-les arcs ,8c les fciencesi. former 8g,
executer des projets d’édifices-l furpre-

riants. Un genie enfin fuperieurôc nif-
fant qui fe en aimer 8: reverer des rens,
craindre des étrangers; qui fait d’une
Cour, &vmême deltout un Roiaume coup
me une feule famille unie parfaitement ’
fous un même chef, dont l’union 8c. la
bonne intelligente eff redoutable au relie
du monde. Ces admirables vertus me rem-
filent renfermées dansl’ide’e du Souverain ;

il clin vrai,qu’il.efi:’ rare delesvoirréünies

dans un mêmefujeti il faut que trop de
chofes concourent à la fois ,I l’efpr-it, le

cœur, les delicirs, le temperarnents.&

’ ’ cl 3. il.
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il me peroît qu’un Monarque qui les raf-
femble toutes en fapedom , eftbien digne:

chamade Grand- « z - .

D13 L’H aux: E.

NE .nous empomons point contre les
v a hommes en’voyantleurdureté ,. leur

ingratitude, l’eurinjufiice, leur fierté , l’a-
mour d’eux-mêmes, 8c l’oubli des autres..-
ilslfont alnfr faits , c’elt leur nature , c’efine

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

* Les hommes en un fensne font point
legerspu ne le font que dansles petites cho-
ies 2 ils changent de goût quelquefois ; ils
gâtent leurs mœurs mûiours mauvaifes;

’ es 8c conflans dansle mal ,ou àmsl’in-

differenc’e pOur la vertu.

a 1*] Le Stoïcifme cit un jeu d’efprit a: une

me l’emblable à la chublique dematon.
fiés l Stoïques ont feint qu’onpouvoit rire
dans la pauvreté; être infenfible auxiniu-
res , à l’ingratitude , aux pertes des biens ,
comme à celles des parens 8c des amis; re-
garder froidement la mort, 8: comme une
ehol’eindifiîerenre qui ne devon ny réjouir ,

n’y rendre trifies n’être vaincu ny par le

phi-fit , ny par la douleur; fentir le fer ou
le En dans quelque partie de fon corps fans
peinât le moindre foupir , ny jetter use

i e



                                                                     

tin-Lumen .125 sa sis-m. ss
feula: larme; 84 ce: ., une devenu 3.4
de. tonftance. p ainfi. imagine ,, il leur a, plû
de l’appeller un lègeJlsqptlaifléÀlfhpm,
me tous les dénutsqu’ilâ lËliqùirtFPmez

5! n’ont. purique rainé mygale fes.fi)ij
bles: au lieu,cle.fairelçlelèsviçels spam,-
tures silicules ou ridicules qui feiyifientà
l’en Corriger, ilSJJui ont. traÇÉl’idÇ’sdr’une.

perfeâion 8L d’un hero’i’fine de!!! il n’efl

point capable, &lj’ontexkhorté, al’impoll

fible. Ainfile (age nin’efipaytou qui
n’en: qli’imagimixca Ç nouve- naturellea,

ment 84 par luirmêmc andçiTus datons
les évenemens de touslgsmaux; nyh
goutte la plus louloureulè , . ny lacolique
l9 Plus. aiguënflsmienslui arracher une
mimesis. vêlât laissns-Peunsmét’rezrm

terrez, (in; î- aître; wkutçhâres :85.

il demeureroit erme urles manade Il],
’ nivers.; pendant que thiamine qui cit en

effet, fort de flonflon and: ëefeïpçrâétiâs

celle dtsycux. &Ptrdla requiemnspouç
Imachien perdu. en pour une porcelaine qui

racolâmes. .ï. 5- r; .»* laminai? d’une; inégalitëdfhn-i 1
l meuninmnfianocde çœpnipœnitudn de a

conduite. Tousvicesdel’amesnlaisdifeg "
sans, &quiavectqmlerêl’PPleŒWQÊt , "
mieux us fr (9999km En toûiparsl’un .. .
l’autre dans un même fujet. a": 1] . *
: il: Il efidiiïieilededéelder frl’irrefislua: r .
une me Flamme shamaniques agé-

P.

l

Al

J
fi

li

l

ü
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’36! d Les CARACTÈRES
méprilable a de même s’il y a toûjours plus

d’inconvenient a prendre un mauvais parti,-

qu’à n’en prendre aucun. I i
il” Un homme; n’efi pasun feul
homme ,- "ce ’ font plufieîirs t il lèlpmultipliej

autant de ifiiis’qu’il ade nouveaiix goûts 8:

de ïrnanieres différentes :1 il cit à chaque
moment ce qu’il n’étoitpoint; de il va
être bien-rôt ce. qu’il n’a jamais. été , * il le

fucCede ahi-même: ne demandez pas de...
quellecomplexion ilefi’, mais qu’elles l’ont

fës cotrrplexion’s : aide quelle ,EUmeur,mais:
combien ilaïd’e fortes’d’liumeurs; Ne vousî

trompez Nous point P cil-ce Eulichmte queÎ
vousïvabordezâ aujourd’hin quelle glace

pOur- vous! hier il vous recherchoit, i
vous carefloit, volis d’omiezdelajalotifie
à les amis: vous reconnaît-il bienëdites-
luiaivôt’renom. ° l i’ i d I. t ;
fi il” I14- deleend I fon efcalier ,.
ouvre-là porte. pour fortin illa referme:
il s’apperçciit qu’il cl! en bonnet de. nuit

nirvanas mieux s’emminer, il le trou-
e cecyee ve rafé aimoitie’, il voit que fan épéedlf
2335;: mâlè’dùîcôré droit, que Tes bas font rab-

pagriculier battuslfur lèsmlons; i&«que*fachemife cit
gélifiait- pàrdelllls fes’chauffen S*il marche dans

les plates ,1 il le lent tout dÎun coup ru-
mine-al dementlfrapperàl’ellomac, ou au vifiige,

manette - i "a il2m? nombreeîilâ lourâgreàbles;carleigoût8m

a à choifir. w l-H.e Content Brame! chevalier d’honneur de la Reine
913., A Lfavtnturedela perruquelny un" chaume Brin,

ce e. ’ .



                                                                     

on ries Moeurs DE ce suait;
il ne loupe orme point ce que ce peutétr’e;
juliqu’à’ ce qu’ouvranrles yeux &fe re’Veill

lant, il le trouve ou devant un limon de
eharette ,v ou derriere un longais de menai;
férie que porte "un ouvrier furlèsepauleg
On’l’a vû une foisheurter du fient contre
celui d’un aveugle, S’embarafl’er’dans res-

jambes ,.- "&to’mber avec lui V chacun de Tous
côté au renverfe z’ il lui cil arrivé plïufieurs

ibis de fe trouver tête pour’tête’à là ren-

contre d’un Prince’& fur lbn’ paflâge, le

reconnoitre àpeine, &n’Îàvbir que le-loifirj

de le coller à un mur potir un faire place;
Il cherche, il’broüille, il crie, il s’éî-i

chauffe, il appelle lès mais: l’un aptes.
l’autre, 0n’Itli perd tout, immergera tout;
il demande’fes gants qu’il a dans les mains;..«

femblable à" cette femme qui. prenoit lel
temps de demn’dèr lbrrmafque, lors qui:
elle l’avoir fur loir vifage. ” Ilentre àl’aps’:

partement’, 8’: paire (aucun lulïre oit lai

perruque, s’accroche- &’demeure (ufpem-
duë , tans les Courtifans regardentlôt’ rient;

Menalque regarde anal”, 85’ rit plus haut.
que les-autres, il chercheldes yeuir’dansj
toute , l’àHEmblëe’ ou cf? celuy- qui moue?

tre fes oreillès , &à qui il minque une pere-
rnque. S’il’Va pails’Ville, âpres avoirfait’

quelque Chemin; il le croit égaré, ils’é;

ment, se il demandent: il eût à desvpall;
fins, qui lui dilënt précife’rnent le nomj
de fa me: il entre enfoiré. dansïlà mail-

i l C si, fond



                                                                     

Ë8 r æ LESCARACTLKES
ou) l ou, En: ’nt, cro. ne

qu’il s’eft trottipë.r Ildefcend duPalaiïÎSt

trouvant au bas du grand degré uncarofle
qu’ils and pour le lien, ilrfemet dedansii
le COC r touche , , 8: croit. remiser Ion
maître dans fa maifon; Menalque rejette A
horsdela . titre, traverfela cour, mon.
té ,l’efcalier, pancourt îl’antichambre, la

chambre; lecabinet, toutluiefifamilier,
rimmeluiefl: nouveau , il s’aflied , il fe re-
pofe , ilell chezfoy’» le Maîtrearrive a ce-

lui-C5! le leve pourlerecevoir , illetmite
fort civilementile riede S’àflèoir, a; croie

file laboureurs Manière; il de.
rêve y ilreprendlapanolc 5 leM , de
la mailbn s’enimye.l a; demeure étonné;
Menalque ne Tell-pas moins, a 8c nedit pas
ce qu’il en peule; ilaalfaire a un fâcheux ,.

aux: homme un, quiller-aimantin,
ilplîdpere, à; il prendpatiences la nuitar-
r’ ’e qu’ilcflà eitiedénor’npé. Un: autre

lois firent! v’ te indemne, &feper-
fuadantabimtôtqœc’efilui qui la reçoit,
il s’établit danslfon fiuœüil, a: nelonge
nullementâl’abandonner; il trouve enfui.

te carpette Dame. faitfesviliteslonguæ,
il attend tous mm qu’elle feleve 8c
le lailfe enhberné; munis; comme cela tire
en longueur, qu’il a faim, &quela nuit
cil: déja avancée, illa’prie à louper; elle
Il!» 82 haut , qu’elle le réveille, Lui-mê-
me le mais lamie a; l’mblléle fait r 8c

, -. E s décen-



                                                                     

on LES MOEURS on "en mais; ç,
décomhela nuitdefes ruâtes: 8c quelques
années- aptes il perd la femme ,’ chaman;
entre (cabras, ilafliflæàfiembfeques, a;
le lendemain quand onhiivientdirequ’on
a fervi, il demandefi (alisme cil-prête,
8c fi elle efi avertie. . C ’efi: hi’encore qui

entre dans une Eglife, 84 prenant l’aveu-ë

gle qui e& collée la pompeurunpilier,
a: (a talle pour un benitier, y plonge la;
main, la ponte àîlbn fioit, lors qu’iler
tend tout d’un couple pillier qui parle,
8c qui lui allie des oraifons: il s’avance
dans la nef, il croit voir un Prie-Dieu, il
le jettelourdememckflîis 5 la machine plie,
s’enfonce 8: fait des amans pour crier &Meë,

nalque cil: furpris de fe- voir à genônx fur
lesjambes d’un fort petit homme, appuyé
fur fon des, les demi haspaflèzfurlèsé- -
paules , 8; fes deux mains pintes acérer»
duës qui lui prennentle ne: 8c lui ferment
la bouche, il fe retire confus & va sage?
noüiller ailleurs: il tire unlivre pour faire
a priere, 8:: e’efi: lapantouflequ’ilaprife .

pour lès heures, &qu’ilamifèdans fripo-
che avantquecle forcir; il n’efl pas bonde
1’ Te qu’un chourine de livree’ court ad

pr lui , le’j’oint , fluidemandeen riant s’il

n’a pointÏla pantoufle de Monlèigneur:
Mendqueluimontrelafiennes &lui dit, 4
Voilà tonm’lupainioqflarqrœf fin? , il
fe’foüille. amuseurs a; tire gram-zig?
que des ’5’ qu’il plus: de quitte: ,. qu’ala’

- C ç trou-i



                                                                     

Sa .-. - 1.15: Canne-tænia: A
trouvémalaclc auprésdè bnfcu, &Jonb
aval): de, prendre congé de lui , V il ammffé.
la, pantoufle,» comme l’un de fes gants qui
étoit Men-e ;.. dafiMtndqm s’ênntou’md

chez femme unepamouflede mains. Il:
une fois Perdu aulrjeutout l’argentquicfb
dans fat bourfe me voulant». continuer de
ioüqu, il. entre dans-for) cabinet , ouvre une
arracher; y prend En ailette , ’ en rime qui
lui plaît ,a - croit hremettretoù il l’a prife ;«

il entend abbayer dans. fan armoire qu’il
Vient de fermer, étonné de ce prodige il:
l’ouvre: une (scande fois, a: il éelatte de
rire. d’y voir [on chien. qu’il ale-né pour f:

affina. . Jljouëa’utriêtrac, ildemande à
lyqire ,çonluien apporte, c’eûàhriàjoüerêè

- il tientle cornet d’une main 82 un verre de
talitre, & comme il’a unegrandè MF, il
avale les du &prefquele camer, jette le
vçrneçlîeaq danslq triélrac , &inondc ce--

congre; qui . il - : 8: dans une cham--
brevoù-ilefifamilien il crache fui-lent,-
84 . jette ’rhapçaurà targe ,2; ennoyant
faire. tout Le comme" Il fepromene fur
Reçu, 8;.il demande qüellÎe heure il cil;
99 lui filèrent?! un; montrez; t à gagnera-il;
neçûë ,  age. ne, bayant plusny à l’heure r

ny. à la menue 1,; ilJaziettedans lmviçre y
gomme une 9114;? quirembataife». Luy-i
même écrit unezlon ne lettre, met-de la.
poudre dallas àplulllaurs reprifes, ô: jette
Wûi9W5.13.B°udIÇ,dmfi [maies «211’611:

En A" l il. Î;



                                                                     

m: LESlMoEURS DE ce. men. et)
pas. tout»; ibéctit une («onde lettre , & a-
près 165i avoir achevées touteskleux, ilfe.
rompe à libelles; un Duc &Pai-r reçin
Ë une clercs deuxlemes 5- 86 en l’ouvrant y?

lit ces mots yl Maître Olivierr mmquez:
film? tapi-afin: refit", w de m’bmycr ma pra-
vgfim dcîfiin. .- -. . Son Fermiepreçoitl’ane
ne , ill’euvre; 86 [e13 Fairlireron y trouve;-
Mugfigxmy j’Ezfreçfi avec une [Mflïfll
n’agit. le: nrdm. qu’à! a phi- ): Vôtre Gitan-î

deur . r. .- Lui-même encore tarit une lettre
pendant: la nuit , a: aptes ravoir cachetée ,-
il éteintfà bougie, il ne laine pas d’être
fiupris donnoit-goutta, 8: ilfçaità peine
comment cela (il avivée eMenalque der».
cend l’efcalier du Latine, un autre le monvr
te , à’quiïildit , c’efl vous queje cherche; il:

le prend par la main, le iaitdefcendre a--’
vec lui, traverfe plufienrs cours, entra.
dans les failles , .enfor’t , il-var, il remieht’fur

les npasivrilvlregarde enfin celui-’quïltraîne?

aprés (à)! depuis un quart-d’heure, fief?
étonné que ce fait lui r il n’a rien àlui di-

re, il lui quitte la main, à toumed’um
aime côté. Souventil Vousinœrmge,&"
ilefi déjà bien loindevous, quand vous:
fougeai lui répondre ;: ou bimilvous de.-
mande en courant Comment feporte-vôtre:
pere, 8: commevous lui dînes quîil cil fait",
mal ’ il vous crie qu’il en dl bien-aïe: il

vous trouve quelqueautre fois fin: fondre--
11-213 raide; manirmnærçr, ilforb

. a - AC 7 i&
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a». . g LES:CARACIŒËR!3’ ;
de du; pompeur volt: Mmmd’tlucmd;
au chialé, vôtremin,» un;
avez-là, (mail. limbe-m 11155, .èfiç’ilBad

lais? il vaux quitte a: contiàuëfaroute:
voilà l’aflàirelimpoxmedont il pavoit à

vous . Ier. Setrouveqt-il enœmpogne; ,u
ildiç gœquelqnïm qu’il le trouve heureux

d’avoir le dérober à là Cour.
l’automne, &d’avoirpaflë dans. a
mm le temps ile-Fontainebleau ; iman
d’autres d’autres diluants, ’puisrevcnamà

celui-cg, vous ave; en, rlui.dit»il, de
beaux mais lFoatainebleapy vwsYavez
fendante beaucoup M. . Il commence
enfaîte unicorne qù’il oublie d’achever , il

rit géniamêmex il éclatedënechofe qui

lui e rl’ef rit, ilié l Afin fée,
il chante âmkpsdents,’ 53mn.
urf: dans. une. chaife, il pouffe une;
plaintif, il baille, illècroitlèul. wS’il
trouve à un nèpes, mvoitle infe mul-
tiplier infenhblemem fur En! a ne; ilefl
vray que les voifins en manquent 5 aufiîr
bienquede couteaux a: de fourchettes,
dom: ilnelcs laillîe pas joüirlongtems. a)
a inventé aux tables’uwgrande cueillere
pour la commodit’edu Œwiceî illaprend,

la pion damlepht, l’emplit, laporttà
. fabouc e; &ilne (En pas d’étonnœneat

de voir répàndu fur lonlinge 8: fur (et ha-
bits le potage qu’il vientd’avaler.’ Il oublie

de boite .pendmttoutledînon ou s’ilfïen

. z n-



                                                                     

ou LnsMosznœ ce sucez. 63.
lbpviçpt, &Qii’il trouvequel’on lui dm;

mmbpdevin, ilenfleqm de lamoi-
tie’ au vif dcceliiiqyi àlàdroite; il
boit le ne www, 8c accom-
prend pas plaqua): «ont le monde éclate
duite, decequïl a jettéàterre ce qu’on

lai mirée: une. Il cil un iourterenuau
litquelque incomnmditémn lui rem!
vi te s il y a un cercle d’homme: de
femmes dans (a ruelle qui ramenaient,
8: enleurprelènce il bien: fa convertir:
a: crachedans lès draps. Onlemeneaux
chaman on lui Fait voir un Cloître un
né. d’ouvrages, muscle la d’un a»
cellent Peintre; le Religieux qui les’lui
exylique, parle de faine Benne, dquad ,
ricine Gal: in) aventure , en fait une lon-
gue hiloire 8e la maximums l’undel’es
tableaux: Mendiants quilpcndmtlnmmi-
tien cil hors. du Cloître; -&bienloinnq
delà, y revientenfin, &dcmande au
lefi c’eil le Chanoine ou feintBrunoqui
dldamné. Il le trôuveparhazardavecune
jeune veuve , il lui parle de Ion défiant ma-
ri , (lui demande comment il-eflmort ; cet.
te à qui ce dikou’rs renouvelle k1

- douleurs, pleure, (aiglette; &nehilïe pas
deveprendre tousles détails de la maladie
defon époux , qu’elle conduit depuis la

veille de fifiévrc qu’il feportoit bien, jure
qu’à PagouieL Madamedui demandeMe»
talque qui l’avait ammonium: écoutée

4 avec



                                                                     

à; LES CAR: octane: A
avec attention ,- obviez-pan: que «hg-4k?
Ils s’aVifè un de faire tout’hâtër’danë

la cuifine , ille’leve, avant le Fruit, a: prend
congé de la compagnie sa on le voit ceiour-
là en tous les endroits de laville, hormis
en celui. ou il. a donné un rendez-vous
précis pommette affairerqui- l’a empêché

de dîner, &l’acfàitfortirapied, de peut
que (on caroflè nele fifi attendre. lL’cn-
tendez-vous crier , gronder, s’emporter
contre l’un de l’esdomefliques; il’efl ému:

ne de nele point! voir ,A où’peut-il être, dita

il , que fait-il, qu”ell-il devenu Z qu’il
ne feprekmo plus devant moy»; i je flechaf-Ï

fedésà cetteheure; le valet arrive; acini
il demande fierément d’oùlilvient ,» il lui’

répond qu’il vient del’èndroit oùill’a ena-

vdyé , 8a illuizrendun fidelecompte de fa:
Commiflion.» nVous le prendriei louvent
pour œm’cCLquïiln’ellf pas; pour un fin-7

pide , ’ cari] n’écoute pDint- ,Ï 8: il parleen-a

core moins; pourunwf’ou , car outre qu’il

parle tout (en! r il cil fujet à de certaineï
grimaces sa des mouvemens de tête in».
volontairessi pourzun homme fier &incib

vil, carvousle muez ç 81 il palle fins’vdus”

regarder, ouiil voué regarde fans vous ren-
dre le fallut ;. pour un inconliderêi. Car il’
parle de banqueroute auùmilieu d’une fai-
mille où il acette tache; d’executionæ
d’échafautl avant un homme dont le peut
yamontéï flemme devant 16S roturier?



                                                                     

ŒLESMbEURSDEŒSIBCLE.. ce
qui font riches , 8: qui le donnent pour
nobles. De "même il adellëin d’élever au-’

prés dèfoyun fils naturel, fous le nom 8c
le perlimnage d’un valet; 8c quoy’qu’il’

veüillele dérober à la connoiflance de là
femme ’85 de les enfansï ,v il lui échape de

l’ap lier (on fils dix’foislejoui-z ilapris
aul 1 la relolution de marier fou fils à la fil-
le d’un homme d’aflâires , 8c il ne lailTe

pas de dire de temps en temps en parlant de
la maifon a: de les ancêtres, queles Me-
nalques ne le (ont jamais mefalliez; Enfin
il n’efl ni prefent ni attentifdans une com-
pagnie à ce qui fait le fujet de la converlà-
tion;il peule, &ilparle, tout à la fois,
mais la chofe dont il parle , cil rarement
celle à laquelleil peule , aufli ne Parle-nil

- sucres cOniëquemment &avec uite; ou
il dit, Non ,TOuVCntil’fiut dire Où], 8c.
où il dit 0:9 , croyez qu’il veut dire Non g-
il a en vous répondant fi jufle les yeux fort
ouverts. mais il ne s’en feu» poule, il ne
regardeny vous, luy perfonne , ny rien qui
on au; monde :- tout ce que vous pouvez
tirer de lui ’, ’85 dans le tempsqu’il
cil: le plus appliqué 81 d’un meilleur com-

merce, cevl’ont ces mots. Où’fvr mon;
C’ W4]. Ban! Tamdebazr .3 Orly-d)! Je.
penjè qu’on"? g Watt; mA!!! Ciel.” 81:
quelques autres muenlylla’lies qui ne (ont
pas même placez à propos. Jamais aufli il
n’ell avec ceux avec qui iliparoit être 2 il

appelle V
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66. Les Came-r, E3153. "a
appelle krieufement fon;laqqais.qufim;5,
8: (on ami, illaggelle klfî’rdum: .iLditq,
V302 Rwaremcn; alan Princcgdu Sang,

Né
. Mitre flafla à lin Infime. Il ennemi la VME
fe, le Prêtre vientlà, éçrpuç’r, dia.

Dieu vomgfijfi. I Il, le... trouve ayequng.
gifirats cet homme grave parfoncaraâe-
re , venerable par fonâge &par fa dignité,
l’interro e fur fou évenççnent, &luj de-

mande 1 cela eüainfi , Mcnalquelui ré»7

pond, 019L, Mmjille, Il.reviqnt une;
foisde lalcampag’nle, fes laguajs en livrées
entreprennent de le voler 8c yréüŒIÎent,,

ils defcendentvdp (marelle, lui portent,
un hmm de flambeau fbusla gorge, lui des
mandenqu bourre, a: il la rend, mm:
che; (a); ilïraconœ [du avantuxe à, Tes amis a

qui ne manquent, madsl’imssm f9: les
«inconfiançgç, à; il leur dttmàmah

4m1gwu ilsy’mùm. î ,
* L’inciviü nÏcfi pas un Wicfidâ l’a-r e

un elle: cil: Reflet de pli-(leva Vifââa
de Jaime. vanillé» «rima: 49125:;
demandækypaæflka dual flapldafi
de: la; dnméws des autres:
de la. JalOufie a pournefcrépandrmuçfils
les dehors , . elle n’en clique plughaïllïablç,

parce que c’en; renfloua un defàgt vifiblzç

&çxanitëfie:. il site wwçependmç 9M

9M; plus gammas (dans; ami
Perukt. ï 4 .1 l ,

que-



                                                                     

01111:3 Monuksnn en sans. 67,
querelleux , chagrin: , pointilleux , eau.
vicieux, c’efi.fmhunieur,,n’efi pas l’eau r

curer , comme onle crioit ;A mais avoüer
En; y [enqudnfîgrandsadéfauts font g
irreme ’ bles.

Ce qu’on appeHe humeun cil unechœ
le trop neglige’e parmi les hommes 5 ils
devroient comprendre qu’il ne leur (1:83:
poe d’être bons, mais qu’ils doivent en-
core paroître. tels ,; du’mins s’ils tendent

à être (ombles), capables d’ union à de
commerce , c’eflzàdire à-êtredes hommes :

lïon n’ai I des 3111632111311. quÎelles’

ayent derlâedgïeur &dela hum ;- elle
neleurmanqmjamais, à elleleut fende
piege pour (arpentât): lesfimples, ac peut:
filtreivaloir leurs artifices : l’on defirenoit.
de ceux qui ontunbon cœur, qu’ilsfufièm

mûjours pliants, faciles, complétion. 8!
qu’il fût moins vray’ quelquefois que ce

fou: les médians qui huilent , &lesbons

qui font immine. -- * Le commutdeahommva delà
colere à l’injure :. quelqmuns en ufenq
autrement , . il: 0551km a: puisils. fêlâ-
chent; la Erin-ile où Yen cf! toûjours de
ce proceàé ne biffe pasdeplacc au refleuri-

ment. - I- * Les harmonie a s’attachent pas ail
fez à» ne point. moquer les oceafions de
faire : il fèmble que l’on. n’entre.
dam meuiploiy qiiepour pouvoit obligz:



                                                                     

68- .Les. C A’R AC TERES
8c n’en ien’fiire; laîchofela plusptomt’e”

. 8c qui e prefente d’abord, e’eltvlefrefus,
& l’on n’accorde ’quepar reflexion.

a ” Sçachez ’précilëmema ce que vous
pouvez attendre des hommes engeneral,-
8c de chacun d’eux en particulier ,- 85
jutez-vous enfuira dans le commerce dm
monde;

* Si la pauvreté cit la mere des crimes ,x
le définit d’efprit en en: le pere.

et Il cit difficile qu’un forrmalhonnête
hommeaitafTez d’efprit, un: genie qui cit
droit 8: perçant conduitenfinàla regle ,- à.
la probité ,L à la vertu: il manquedu l’ens-
& de laepenetration à celuy qui s’opiniâ-
tre dans le mauvais comme dans le faux g;
l’on cherche en vain. à le corriger par des
traits de fatyre qui le défignentïaux and
tres, 8c où il ne fe reconnaît pas luy-mê-
me; ce [ont des injures ditesà un fourd.
Il feroit defirablepour le plaifir des honnê-
tes gens 8c pour la vengeance publique,
qu’un coquin ne le fiitpas auipointnd’être

privé de touefentimenr. z » .
’* Ily arles vimquemusnedèvonsà

perfonne r que nous apportons muraillant .1
8c que nous fortifions par-l’habitude; il y
en a d’autres que l’on contraâe , 8c qui
nous fontétnngers : l’on ’ePt ne quelques-

fois avec des mœurs finales, de la coma
pleurante. 8:. tout le defir. de plaire ; mais
parlesmitemens que Bon regoit de ceux

. avec.
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ou LES Moreau-s DE ce macre. 69
Avec qui l’on vit, ou de quil’on dépend,
l’on eft bien-tôt jette’ horsdefes mefures,

1&méme de ion naturel; l’on a destin-
.grins, ù. une bile que l’on.ne (momon;
foie point, l’on le voit une autre com-
plexion, l’on cil enfin étonné de ferrou-

verdur& épineux. . . .
a: L’on demande pourquoy tous les

hommes .ènlemhlezne. rompoient pas com-
me une fifille nation &n’ont :point voulu
parler une même langue , vivrefous les
mêmes loix . convenir" entr’eux des mê-
mes tirages a: d’un même culte; &moy
pariant à la contrarieté des efprits., des
;g0ûts &des fentimens , je fixisetmné de
voir jufques à fept ou huit perbnnes fe
rafiëmbler fous, un même toit , "dans. une

,-même enceinte .. .& .compokr une feule

famille. .* Il y a d’étranges peres, &donttou-
.tela vie ne ferribleot’xupée qu’à prepzrer a

rieurs enflas des reliions de fe confoler de

leur mort. ’ .* Tout dt étranger dans l’humeur, les
mœurs 8: les manieres de la plûpart des
hommes: td a vécu pendant toute fa vie
chagrin, emporté, avare, rampant, foû-
mis, laborieux ,.intereflë; qui étoit né
gay , paifible, pareilÏeux, magnifique , d’un

courage fier , 8c éloignéde toute ballent :7

les befoins de "la vie , la ,fituation; où
l’on le même . fila loy de la moegi’té

Il ’ . 1-.



                                                                     

7o Les CARAcrEruzs
forcent la nature, a: ycaufent cesgrands
changemens. Ainfi’tel hommeau fonds,
et enlui-même ne fie peut définir; trop
de chofes qui Tom horsderlui ,tll’alte’rent,

i Je changent , le bouleverflent , il- n’efl:
pointe précifémentce qu’il cit , zou cequ’ll

paroit être. . ’ v» î l - 1
e La vie nfl’œurte &ennuyeuk, elle

»fepall’etouteà.;defirer»;z l’on remetîàlleve-

mir [on joyes; à-cet’âgekua
vent où les meilleurs biensont dëja difparn,
la fauté 8c la jumelle. Ce jtempearrive-qui
snousliirprend enooredanslesdefirs: and:
relit la, :quandèlaafiévranous faille TE: nous
zéteintgfi Bon ’eûtfgueri, rem’étoioque

’êpaundefirer pluslongtemps. r J!
i 5* Lors qu’ondeFMgmi’femndàAdifiw
:tion àcoluidequi l’omelpero y «oit-on] leur

d’avoir, ontemporife. onparlernent’e,on

-tapitule. W ’ ’ ; ’
* Il efiîfi ordinaireâil’homme de n’é-

lne’pns’houteux , sur. manuel à tout ce
qui cil un bien d’être acheté parmille pei-Â

tics, qu’une allaite-qui lèrend Exile ,’ de-

s vient (ufpeéte : l’on comprend à-peine yen

*- que nenni. coûte lipeu , paille musette
. -4ïort«avmtageux«i ourqu’avocàdes inermes

ïàjufles, l’on dei-vefiaifémentparvenirâïl:

1Afinquelbnflèpmpofe I: I1 l’on croit mériter

des bons fuccés, mais n’y devoir compter
tiqueïfiirt rarement.

* Il?Internationalclintaillanderie;l né

I a,
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heureux , pourroit du moins le devenir
parle bp’tihéür de’fes amis onde fespro-
clics. L’envie’lui ôte’cette "derniere ref-

fource. ’ ’ l
r* que ij’a .pû dire ailleurs,

réétre qlœ les a ’gez ont tort: les
mais ’ fetrllilent ’ être ’nez’ pour l’inform-

ne; ’lâdouleurlSzïlapauVrete’; - peu en é-

remuent ; f8: comme itouteetlifgrace peut
lituràrriver, ils devrdienteët’t’e’preparez à

tolitedif race. l
s * Les ommemnflantde ne à-s’ap-

fût les affairés f ’ l’ont’fi inertie fur
esmoirrdres inter’ërs’, il ’h’erillez’ de diffi-

culteî; veulentfifbrttrompe’r, ’81 fipeu

"être trompez; inet’tent’fi haurceiqni leur

’appartient , a: fibasce qui appartient aux
faunes; . que j’avouë quejè ne fçay par ou.
’ôc’commentfe’peuvent conclure’les maria-

"go, des contrats , les acquifitionsdapàlx ,
11a trotte, les traitez,"les alliances.
" ’*’ A’lquelques-uns Pamgancetientlieu

de grandeur; l’inhumanité , de firmete’ ,
’æla’fourbefle, rd’efprit. ’

Les fourbes croyent ailëment que les
autres le (ont: ils ne peinentgueres être

’tronipez; "8è ils ’ne trompçm’PaS long-

temps. ’ ’l b
je Imewaclteteray toujours fort voloit.

tiers d’être fourbe , par étre’ltupide &pâf-

"ferPonrtel. ’’ On tenonne point’etfbien, Harfang-

’ ne
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.berie ajoûte la malice au menionge;
. * S’il y. avoit moins de duppes, ;il y
auroit moins de ce qu’oniap elleçles
mes fins ou entendus, 8: e ceux qui ti-
rent autant de vanité que de difiinc’tion d’a-l

avoir fçû pendant tout le cours de leur vie
.tromperlesautres; commentvoulez-vous
qu’Erçpbile à qui le manque de parole ,
mauvais’oŒces, la fourberie. zbienloin
de nuire, ont mérité des graces 8: des bien-
faits de ceuxmêmes qu’ilaou manqué de "

,fervir, ou desobligez , ne réfumepasin-
finirnentde bylôçdeibn’ Il ufirieë . ..
- ’ L’on n’entend dans les places 8c dans

.les ruës des grandes Villes .i &pde’lla bou-

che de ceux qui paflemflue ont; d’ex;
plait, de furie, d’interrogatoirçde [troène]:

fa, 8: deplaider contrejapromefle :I cit-ce
, qu’il n’y. auroit pas dans le monde la plus

p petite equi-té 2. Seroit-il au culinaire rem.
. pli de gens qui demandent froidement de

. qui neleur cit as dû , ou quilrefullÎcntnet-
A tement de ren re ce qu’ils doivent, y .t -

(G- Parchemins inventez pour faire louve-
V. nir ou pour convaincre les hommes de leur
1 parole a honte del’hnmanité. t . i.
, Citez les pallions, l’inter-et, l’injulli-
i ce , quel calme dans les plus grandes Villes!

, Les belbins a: la fubfifiance n’y font pasle
. tiersde l’embarras. ’

* Rien n’engage tant un efprit raifort;
nable à Invente! tranquillement des ra-

rens
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tens 8c des amis les torts ;qu’ils ont à fort
égard , que la rqflexion qu’il fait fur les
vices de l’humanité; de combien il eft pe-
nible aux hommes d’être conflans, gene-
reux, fideles, d’être touchez d’une ami;

tie’, plus forte que leur interêt: comme
il connaît leur portée , il n’exige point
d’eux qu’ils penetrent les corps , qu’ils vo-

lent dans l’air , qu’ils ayent de l’équité:

il eut ha’irleshommeàengeneral, oüily
’35 peul de ml; mais il excufe-lesparf
ticuliers , .i les airnepméme par des mo-
tifs plus relevez; 8c il s’étudieàme’riter

le moins qu’ille peut une pareille indul-

gence. -., . a i A A ’* Il yade certains biens quel’on deli-
reavec emportement, ardent l’idée feule
nous enleve 8: nous tranfporte; s’il nous
arrive delesobtenir,’ on les (eut plus tram
quillement qu’on ne l’eût penfé; chien

joüit moins, que l’on alpire encore à de:

plus grands. . ’ W* Ilyades maux-effroyables 8c d’hor-
ribles malheurs où l’on n’ofe penfer , 8c»

dont la feule vûë fait fremir; s’il arrive)
que l’on ytombe, l’on le. trouve des ref- l
fources que l’on ne le connoilToit point g ’
l’on le roiditcontre [ou infortune, 8: l’on I
fait mieux qu’on ne l’èfperoit. I i a

* Il ne faut quelquefois qu’une jolie
maifon dont "on herites qu’un beau cher
val, ou un joli chien dont on fe trouve le,

Tous. Il. D maî-
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maîtres qu’une tapiilerie , qu’une pendule

pour adoucir une grande douleur , 8e pour
faire moins (cotir une grande perte.

* [le fuppofe que les hommes (oient 6-
terne s lut la terre; 8c je medite enfuite fur
ce qui pourroit me faire connoître qu’ils le
feroient alors unesplus grande alliaire dolent
établiiIEment , qu’ilsne s’en font dans l’état

où font les choies.
* Si la vieeltmiièrable, elle ellpeni-

ble âfupporter; fielleefi heureufe, ileft ;
horribledela perdre. L’un revientà l’au- ’

ne. .
* Il n’y a rien que les hommesairnent

mieux à confèrver, 8c qu’ils ménagent

moins que leur propre vie.
* [me le tranfporte à s«frais en

Epidaure, voit Efculape ns m Tem-
le, &le confulte fur tous lès maux. D’a-

rd elle le plaint qu’elle cit hile de re-
cruë de fatigue; 8c leDieu prononce que
cela lui arrive par la longueurdu chemin
qu’elle vient de faire: elle dit qu’elle cil:
le fait fans appetits l’Oracle lui ordonne
de dîner peu: elle ajoûte qu’elle eft fu-
jetteà des infortunes; 8c illuiprefcrit de
n’être aulit que pendant la nuit : ellelui de-

mande pourquoy elle devient penture, 8:
quel remede .? l’Oracle répond qu’elle doit

[relever avant midy,& quelquefois le fervir
de les jambes pour marcher: elle lui-de- - .
date que le vin lui dt nuifible: l’Oraîlç

un



                                                                     

, on LES MOEURS DE ce SIÈCLE. ’7;
lui ditde boire de l’eau; qu’elle adesin-
digeltiOns, 8c il ajoute qu’elle faille (lier.
te: ma vûë s’afl’biblit, dit Irene; tenez

deslunettes, dit Efculape: je m’a iblis
moy-même , continuât-elle , se je ne
fuis ni fi forte ni fi l’aine que j’ay été;

c’eit, dit le Dieu, que vouslvieilliilez:
mais quel moyen de guerir de cette lan-
gueur .9 le plus court, Irene , c’elt de
mourir, comme ont fait vôtre mere 6c
vôtre ayeule: Fils d’Appollon, s’écrie

Irene , quel confeil me donnezwom!
Bit-cela toute cette fiente que les hotu;
mes publient , &qni vous Fait reverer de
toute la terre? que m’apprennez’avous” de

rare 8c de myfierieux, 85 nefçavois-je
pas tous ces remedes que vous m’enfeig-
nez .? Que n’en niiez-vous donc, répond
le Dieu, fans venir me chercher’de-li
loin, 8: ’abreger vos jours par un long

voyage! ’4* La mort n’arrive qu’une fois, a: le I
en: fcntirà tous les momens de la vie; il
cit plus dur de l’apprehender que de la

Enfin. . r ’ I* L’inquietnde, la crainte, l’abbateJ
ment n’e’loignent pas la mort, au con-’

traire : je doute feulement que le ris ex-À
ceHif convienne aux hommes qui (ont

mortels. r -* Ce qu’il yade certain dans la mort,
citrin peuadouci par ce qui cit incertain 3L

’ D a. c’eft
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c’efl: un indéfini dans le temps qui tient
quelque choie de l’infini, 8c de ce qu’on

appelle éternité. l v
* Penfons que comme nous foûpirons

prefèntement pour la floriflante jeuneflè
qui n’eR plus, & ne reviendra point, la
caducité fuivra qui nous fera regretter l’â-

ge-viril où nous femmes encore ,i a: que
nous n’eftimons pas airez. ’

* L’on craintla vieillelre , que l’on n’eût

pas feurde pouvoir atteindre.
* L’on efpere de vieillir 8: l’on craint la

vieillefle , c’eft-à-dire, l’on aime la vie a;
l’on fuit la mort.

* C’efi lûtôt fait de ceder à la nature

8c de crain e la mort, que de faire de con-
tinuels efforts, s’armerde raifonsBz de re-
flexions, &étre continuellement aux pri-
fes avec foy-même, pourrie la pas crain.
dre. x

* Si de tous les hommes les uns mou-
roient, les autres non, ce feroit une défo-
Iante aŒiâion que de mourir.

’* Unelongue maladie ièmble être pla-
’ bée entre la vie 81 la mort , afin que la mort

mêmedevienneun foulagement 8: à ceux
qui meurent , 8: à ceux qui relient.

* Aparlerhumainement. la mort ’a un
belendroit , qui cit demettrefinà la vieil;
leflè.

La mort qui prévient la caducité arrive
plus à propos, que celle qui la termitle.

’ - Le’



                                                                     

ou LES MOEURS DE ce SIÈCLE. 7j
* Le regret qu’ont les hommes du

mauvais employ du temps qu’ils ont déja
vécu, ne les conduit pas toûjoursà faire
de celui qui leur telle àvivre, un meilleur

ufiige. I t* La vie eft un lbmmeil, les vieillards
font ceux dont le fom’meila été pluslong;

ils ne commencentàferéveillerquc quand
il faut mourir: s’ils repaflënt alors fur tout
le cours de leurs années, ils ne trouVCnt
louvent n vertus, ny aâions loüables
qui les dillingumt les unes des autres ; ils
confondent leurs difiemns âges, ils n’y
voyent rien qui marque allez pour mefu-
rer le temps "qu’ils ont vécu .- ils onteu un

fouge confus, informe 8K fans aucune
fuite ; ils fentent . neanmoins comme
ceux qui s’éveillent, qu’ils ont dormi lon-

temps. ** Il n’y a pourl’homme que trois éveé

tremens, naître, vivreôzmourir: ilnefe
lent pas naître, il foufïre à mourir, &il
oublie de vivre.

* Il y a un temps ou laraifon n’efl pas
encore, où l’on ne vit que par inftinét à

la manier-e des animaux, 8: dont il ne re-
lie dans la memoire aucun’vefiige. Il y
a un (econd temps où la raifon fe déve-
loppe, où elle cit formée, 8: où elle
pourroit agir, fi elle n’était pasobfcurcie
8; comme éteinte par les vices de la
complexion, 8: par un enchaînement de

D3. Part
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pallions qui le fuccedent les unes aux autres,
8: conduifent jufques au troifiéme 8c derh

t nier âge: la raifon alors dans la force devroit
produire; mais elle eilrefi-oidie 8: tallen-
tie par les années , par la maladie 86 la don. i

lieur ; déconcertée enfuite par le defordire
de la machine qui cil dans fou déclin : &
ces temps néanmoins but la vie de l’hom-

rme. . ’Ë Les enfins (ont hautains , dédaigneux,

coleres , envieux , curieux , intereflèz,
parellieux , volages , timides , intemperans,

i menteurs, diffimulez , ils rient 8: pleurent
facilement; ils ont des joyes immodérées.
&des ,afiliêtions ameres fur de fies-petits V
fujets; ils ne veulent point foufiiirde mal ,
à aiment à enfaîte: ils [ont déjades hom-

mes. -
* Les enfans n’ont ny pallié ny avenir; 8c

’ ce qui ne nous arrive gueres,ilsjoüiflënt du

prefènt. l ’
* Le caraâtere de l’enfance paroit uni-

que; les mœurs dans cet âge fontafiez les
mêmes, a; ce n’efl qu’avec une curieufe

attention qu’on en penetœ la :difierence;
elle augmente avec la raifon, parce qu’a-
vec celle-c croiflent les pallions &les vi-
ces, qui fieluls rendent les hommes fi dif-
d’emblables entr’eux , 8c ficontraires à eux-

mêmes.

. * Les enflas ont déja de leur ame l’i-
-’magination 8: la moire, c”efi-à.dire

- p ce
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ce que les vieillardsn’ont pÏus ; 8c ils en ti-

’ rent un merveilleux ufiige pour leurs petits
jeux 8: pour tous leursamulêmens: c’efl:

I par elles qu’ils repetentce qu’ils ont enten-
du dire , qu’ils contrefont ce qu’ils ont vû

Eure; qu’ils (ont de tous métiers, fait
qu’ils s’occupent en effetâ mille petits ou-

vrages, fait qu’ils imitent lesdiversartio
fans par le mouvement 8c par le gefies
qu’ils le trouvent à un grand fefiin, &y
font bonne chere; qu’ils le tranfportent
dans des palais 8: dans des lieux enchantez s
que bien que (culs ils le voyent un riche
équipage 8c un grand cortege ; qu’ils con- »

’duifçnt des armées, livrent bataille , 8c
4 joüilTent du plaifit de la viôtoire; qu’ils

parlent aux Rois 8c aux plus grandsnin-
ces ; qu’ils font Rois eux-mêmes , ont des
fuiets, paradent des trelbrs qu’ils peuvent
faire de feuilles d’arbres ou de grains de fa-
ble; 8c ce qu’ils ignorent dans la fuite de
leur vie , (gavent àcet âge être les arbitres
deleur fortune , 8c les maîtres de leur pro-
pre felicité.

* Il n’y a nulsyices exterieurs, à: nuls
défauts du corps qui ne (oient appercûs par
les enfans; ils lesfaifillent d’une premier:
vûë, 8c ils fçavent les exprimer par des
mots convenables , on ne nomme pomt plus
heureufernent: devenus hommes , ils flint
chargez àleur tout de toutes les impeer
fiionsdontilsfefontmocquez, w , ï q

’ D 4 1311:
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L’unique foin des enfans efi de trouver

l’endroit foible de leurs maîtres, comme de
tous ceuxuà qui ils font foûmis: dés qu’ils

ont pû les entamerils gagnent le deEus , 8c
prennent fur eux un afcendant qu’ils ne per-
dent plus. Ce qui nous faitdécheoir une
premiere fois de cette fuperiorité a leur éd
gard , cit toûjours ce qui nous empêche de

la recouvrer. .’3’ ,La parélie, l’indolence, &l’oifiveté,

’ ivices fi naturels aux enfans , difparoillent
,dans’leurs jeux , ou ils (ont vifs , appliquez,

exaâs; amoureux des régles &de la lym-
. mettie, ou ils ne fepardonnent nulle faute-

les uns aux autres, &recommencent eux-
mêmes plufieurs fois une feulechol’e qu’ils

ont manquée .- préfiges certains qu’ils pour-

ront un jour negligerleurs devoirs, mais
qu’ils. n’oublieront rien pour leurs plai-
.Iirs.

* Aux enfans tout paroit grand, les
cours, les jardins, les édifices, les meu-
bles , les hommes, les animaux e aux hom-
mes les chofes du monde paroill’ent ainfi,
.8: i’ofe dire par la même raifon , parce qu’ils

t font petits. t* Les enfans commencent entre eux
par l’état populaire, chacun y cil le maî-
tre , 8: ce qui cil bien naturel, ils ne s’en
.accommodent pas lontemps, 8: pafl’ent
au Monarchique : quelqu’un le diflingue,
ou par une plus grande vivacité, ou par

- une
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une meilleure difpofition du corps, ou a:

- une connoiflance plus exaëte des jeux if-
ferens 8c des petites loix qui les com
lent; les autres luideferent, &il fèforme
alors un gouvemement abfolu qui neroule
que furie plaifir.

* (au douteque les enfans ne conçoi-
vent, qu’ils ne jugent, qu’ils ne railon-
nent confequemment, fi c’elt feulement
fur de petites choies, c’ell: qu’ils font en-

fans, 8: fans une longue experience; &fi
c’efl en mauvais termes, c’efi: moins leur

faute que celle de leurs parens oudeleurs
maîtres.

L * C’en: perdre toute confiance I dans
l’efprit des enfans à: leur devenir inutile,
que de les punir des fautes qu’ils n’ont
point faites, ou même feverement de cel-
les qui [ont legeres, ils fçavent pré- ’
cifément 8c mieux que perfonne ce
qu’ils méritent, 8c ils ne méritent gue-
res que ce qu’ils craignent; ils connoilï-
fent fi c”eit à tort ou avec raifon qu’on
les châtie, & ne fegâtent pas moins pardes
peines mal ordonnées que par l’impuni-

té. . t’* On ne vit point allez pour profiter
de les fautes; onen commet pendant tout
le cours delavie, & tout ce que l’on peut
Faire à forcede faillir, c’elt de mourir cor

figé. V . ïIl n’y a rien qui rafraîchifle le fing,

D 5 cons:



                                                                     

82. -’ LES CARACTÈRE-S-
cotmned’aVoir (ça évrter de faire une rom.

a à Le recit de lëslautes el’t penible; on

veut les couvrir 8cm charger quelque au-
tre: c’elt ce qui donnele pasauDireéteur
fur le Confelleur.

* Les fautes des lots font quelquefois fr
lourdes 8: li difficiles à prévoir, qu’elles.
mettent les figes entichant , à ne (ont uti-
les qu’a ceux qui les font.

* I.’efprit de parti abaiITe les plus.
grands hommes jufques aux ’petitell’es du

peuple.
une ’x’ ’r Nous faifons par vanité ou par bien-

,ct’mü 3;. fèance les mêmes chofes, 82 avec les mé- r

dernier: mes dehors que nous les ferions par in-
fi’à’e’î’f’b clination ou par devoir. Tel vient de-

» thym e mourir à Paris de la fiévre qu’il a ga-
il? guée a veiller la femme qu’il n’aimoit

hmm point.
* Les hommes dans leur cœur veulent

étre efiimez, v8: ilscachent avec foin l’en-
vie qu’ils ont d’être eftimez; parce que

les hOmmes veulent pallèr pour vertueux,
86 que vouloir tirer de la vertu tout autre
avantage que la même vertu , je veux di-

’ se l’ellime et lesloü’anges , ce ne feroit plus

être vertueux, mais aimer l’efiime &les
louanges, ou étre vain ; les hommes font

’tres-vains a: ils nebaïll’ent rien tant que de

palier pour tels.
- il Un homme vain trouve fou camp:

I * a . à i
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à dire du bien ou du. mal de foy ; un hem.
me modefie ne parle point de foy. l
* Orme voit point mieux le ridicule de

la vanité , 8: com bien elle en: un vice hon-
teux , qu’en ce qu’elle n’ofè fe montrer, 8c

qu’elle le cache fouvent fous les apparen-

ces de fou contraire. -
La faune modeflie cil le dernier rafli-

nement de la vanité; elle Fait que l’hom-

me Vain ne paroit point tel, & le fait va,-
loir au contraire par la vertu oppofée au
vice qui fait (on camâere; c’efl: un men-
Ionge. La une gloire cit l’écüeil de la
vanité ; elle nous conduit à vouloir étre
dtimez par des cholès qui à la verité (e
trouvent en nous, mais qui (ont frivoles
&indignes qu’on les relever c’efl: une er-

reur. - -* Leshommes parlent de manier: fin:
ce qui les regarde , qu’ils n’a vouent d’eux,

mêmes que de petits défauts, 8c encorne
ceux qui fuppofent en leurs perfonnes de
beaux talens, ou de grandes qualitez. Ainfi:
l’on le plaintde fou peu. de memoire , con.
tent d’ailleurs de fou grand fens & de fou
bon jugement: l’un reçoit le reproche de
la diftraâion &dela rêveriez, comme s’il
nous accordoit le bel efprit: l’on dit de
foy qu’on cit maladroit, 8c qu’on ne peut

rien faired’efesmains ; fort confolé de la
de ces petits talens par ceux de l’e-

lÎpiitte, ou parles Cl0n1s3de l’aine que tout

a ’ - a le
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le monde nous. connaît: l’on fait l’aveu

de la par-elfe en des termes qui lignifient.
mûjOurs (on désinterellËment , 8: que
l’on cil: gueri de l’ambition: l’on ne rou-
git point. de la mal-propreté qui n’el’t qu’-

une negligence pour les petites chofes,
8: qui femble fitppofer qu’on n’a d’apo

plication que pour les folides 8: ellèntiel-
les. Un homme de nette aime a. dire
que .c’étoit par trop ’emprellèment ou

par curiofité qu’il fi: trouva un certain
jour à la tranchée, ou en quelque autre
poile tres-perilleux, fans étre de garde
ny commandé; 8: il-ajoûte qu’il en fut re-

pris de Ton General. Demême une bon-
ne tête, ou un ferme genie qui le trouve
né avec cette prudence que les autres hom-
mes cherchent vainement à acquerir ; qui a.
fortifié la trempe de fun efprit par une
grande .experience; que le nombre, le
poids, la diverfité, ladiHicuîté,”8:l’im-

portance des affaires occupent feulement,
8: n’accablent point s. qui par l’étenduëdc

les vûës 8: de-fa penetration le rend mai-
tre de tous les évenemensiv qui bien loin
de confulter toutes les réflexions qui (ont
écrites fur le gouvernement 8: la politique ,
cil peut-être de ces ames fublimes nées
pour regir les autres, 8: fur qui ces pre-
mieres réglés ont été faites i qui cil détour-

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

les ou des agreables qu’il pomitfire, a:

. qui.
k.
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qui au contraire ne perd rien à retracer8:à
feüilleter,pour ainfi dire,fa.vie 8: fes aâions.
Un homme ainfi fait peut dire aifément 8:
fans fe commettre,qu’il ne controit aucun li-
vre, 8: qu’il nelit jamais.

* On veut quelquefois cacher fesfoi-
bles , ou en diminuer l’opinion par l’aveu

libre que l’on en fait. Teldit, je fuisig-
norant , qui ne fçait rien : un homme dit ,

.je fuis vieux, il palle loixante ans: unau-
tre encore , je ne fuis pas riche, 8: il cit pau-
vre.

* La modeRie n’eil point, ouei’tcon-i

fondue avec une chofe touteditferentede
in): , fi on la prend pour un fentimentin.
terieur qui avilit l’homme à les propres
yeux, 8: qui cit une vertu fumaturelle
qu’on appelle humilité. L’homme de a
nature penfe hautement 8: fuperbement de
lui-même, 8: ne penfe ainfi que de lui-
même; la mode-[lie ne tend qu’à faire que
performe n’en fouffreâ elle efl une vertu
du dehors qui reglc fes yeux , la démarche,
les paroles, [on ton de voix ; 8: qui le fait

.agir exterieurement avec les autres, com-
me s’il n’étoit pas vray qu’il les compte

. pour rien. ’ »* Le monde efi plein de gens qui fai-
1ans extérieurement 8: par habitude, la
comparaifon d’eux-mêmes avec les au-
tres, decident toûjours en faveur de leur
mérite, 8: agiflënt confequemmcnt.

I ’ D 7 Ï Vous t
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* vous dites qu’il faut étre modeile ;.

les gens bien nez ne demandent pas mieux z
faites feulement que les hommes n’empietv
tent pas fur ceux qui cedent par modeftie.
8: ne brifent pas ceux qui plient. i

De même l’on dit , il faut avoir des hac

bits modelles : les perfonnes de mérite ne
défirent rien davantage : mais le monde
veut de la parure , on lui en donne s il cit
avidedelafuperfiuité, on lui en montre a.
quelques-uns n’eflimentles autres que par
de beau linge ou par une riche-étoile , l’on:

’ ne refufe pas toujours d’étre efiimé à ce

prix: ilyades endroits ou il faut fe faire
voir , un galon d’or plus large, ou plus
"étroit, vous fait entrer ou refufer.

* Nôtre vanité 8: la trop grande elli-
me que nous avons de nous-mêmes , nous
en foupçonner dans les autres une fierté à
nôtre égard qui yefl quelquefois, 8: qui
fouvent n’y cil as : une performe modeil:
n’a point cette elicatelfe. ’

* Comme il au: fe défendre de cette
vanité qui nous fait peuler que les autres
nous regardent avec curiofite 8: avec ellip
me , 8: ne parlent enfemble que pour s’en.
tretenir de nôtre merise 8: faire nôtre élo-

’ ge: aufli devons-nous avoir une certaine
confiance. qui nous empêche de croire qu’ont

ne le parle à l’oreille que pour dire du mal
de nous ,. ou que l’on ne rit que pour s’en

mocquer. -
* D’Oit
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* D’où vient qu’Alcipp: me faluè’ au.

jourd’hig , me foûrit 8: fe jette hors d’une

portiere e peur de me manquer? je ne fuis
pas riche , 8: je fuis à pied , il doit dansles.
reglesne me pas voir s n’efl-ce point pour
être vû lui-même dans un même fond avec
un Grand .8

* L’on cil firemplide foi-même , que
tout s’y rapporte; l’on aime à être vû, a étre

montré , à être falué , même des inconnus:

ils font fiers , s’ils l’oublient r l’on veut
qu’ils nous devinent.

* Nous cherchons nôtre bonheur hors
de nousmêmes , 8: dans l’opinion des.
hommes que nous connoill’ons flatteurs,
peu fincéres , fans équité, pleins d’envie,

de caprices 8: de préventions: quelle bi-
zarrerie l

* Il femble que l’on nepuiife rireque
des chofes ridicules: l’on voit neanmoins
de certaines gens qui rient également des.
chofes ridicules, 8: de celles qui ne le font
pas. Si vous étés fot 8: inconfideré , 8:
qu’il vous éçhape devant eux quelqueim.

pertinence , ils rient de vous : fi vous étés.
fagc , 8: que vous ne difiez que des chofes.
railbnnables , 8: du ton qu’il les faut dire,
ils rient de même.

° Ceux qui nous raviffent lei biens par:
la violence ,. ou par l’injuflice, 8: qui nous
ôtentl’honneur par la calomnie , nous mar- -
quent alitaient haine pour nous g mais ils

. m.
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ne nous prouvent pas également qu’ils
agent perdu à nôtre égard toute forte d’e-I

1 me aufiî ne femmes nous pas incapables

de quelque retour pour eux , 8c de leur
rendre un jour nôtre amitié. La mocquerie
au contraire efi de toutes les injures celle
qui le ardonne le moins ;. elle cil le lan-
gage dpu mépris , 86 l’une des manieras

dont il fefait le mieux entendre ; elle
attaque l’homme dans fou dernier retran-
chement, qui eill’opinion qu’il a de foy- i

même; elle veut lerendre ridicule à fes
propres yeux, 8: ainfi elle le convainc de
la plus mauvaife difpofition où l’on puif-
fe être pour lui , 8: le rend irreconcilia,

ble. IC’efi: une chofe monflrueufe que le goût
8c la facilité qui cil en nous de railler, d’un:

ouver &de mépriferlesautres; &tout
enfemble la colere que nous reffentons con-
tre ceux qui nous raillent, nous improu-
vent , 8: nous me’prifcnt.

Û * La famé 8: les riel-relies ôtant aux hom-
mes l’experience du mal, leur infpirent la
dureté pourleurs femblables ;- 8: les gens
déja chargez de leur propre mifere font
ceux qui entrent davantage par la campai:-
fion dans celled’autruy.

* Il femble qu’aux ames bien nées les

fêtes, les ipe&acles, la fymphonic tapi-o-
chent a; font mieux rentir l’infortunc de
nos proches ou de nos amis.

. ’ * Une



                                                                     

’ou LES Monuns DE ce SIECLE. 89
* Une grande ame efl: au defTus de l’in-

jure,de l’injufiice, de la douleur, de la moc-

querie; 8: elle lèroitinvulnerable, fielle
ne louffi’oit parla compaflîon.

e Il .y a uneefpece de honted’être heu-
reux â’la vûe de certaines mi feres.

* On efi prompt à connoître fes plus
petits avantages , 8c lent à penetrer les

i défauts: on n’ignore point qu’on a de

beaux fourcils . les ongles bienfaits; on
fgait à peine que l’on cil borgne, on ne
fçait point zdu tout que l’on manque d’e-

fprit.
Argjre tire (on gant pour montrer

une belle main , 8: elle ne neglige
pas de découvrir un petit foulier qui lup-
pofe qu’elle a le pied petit; elle rit des
choies plaifàntes ou ferieufes pour fai-
re voir de belles dents, fi elle mon-
tre fou oreille, c’efl qu’elle l’a bien fai-
te, 85 fi elle ne demie jamais, c’efi qu’elle
cil peu contente de la taille qu’elle a épaill

Je; elle entend tous lèsinterêts àl’excep-
.tion d’un feu], elle parle toûjours, &n’a
point d’efprit.

*V Les hommes comptent prefque pour
rien toutes les vertus du cœur, ’85 idolâ-
trent les talens du corps 8c de l’ef prit: celuy

qui dit froidement de foy , 6c fans croire
bleilèrlamodeflie, qu’ileflbon, qu’il cil:
confiant, fidele , fincere ,. equi table , recon-
noifi’ant , n’ofe dire qu’il efi vif, qu’il a les

" * dents
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dents belles 8c la peau douce; cela cil trop
fort. ’

Il cit vray qu’il ya deux vertus que les
hommes admirent , labravoureôcla libo-
ralitéi parce qu’il y a deux chofis qu’ils

elliment beaucoup , 8: que ces vertus fom
negliger, la vie 8c l’argent: aulli perron-
ne n’avance de foy qu’il cil brave ou libe-

ral.
Perfonne ne ditde foy, &fur tout fans

fondement, qu’il cit beau, qu’il cit gene-

reux, qu’il cil fublime : on a mis ces
qualitez un trop haut prix: on fe con-
tente de le penfier.
- * uelque rapport qu’il pareille de la

. jaloufie à l’émulation , il y a entr’elles le

même éloignement, que celuy qui le
trouve entre le vice 8c la vertu.

La ialoufie 8c l’émulation s’exercent fur

le même objet, qui efile bimouleméri;
te des autres, avec cette difl’erence , que
celle-cy cil un liniment volontaire, cou-
rageux , fincére, qui rend l’ame f’econ-

de, qui la fait profiter desgrandsexem-
ples , a; la porte fouvent au demis de ce
qu’elle admire ; 6c que celle-là au Con-
traire en un mouvement violent 8: com-
me un aveu contraint du mérite qui cil:
hors d’elle ; qu’elle va même iniques à

nier la vertu dans les fujers où elle exifle s
ou qui forcée de la reconnoltre, luy reo
fuie les éloges ou luy envie les recompfen-

es ;

a ni.-."-
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l’es; une paillon flerile qui laifie l’homme
dans l’état où elle le trouve , qui le rem-
plit de lui-même, de l’idée defa reputa-

tien i qui le rend froid 8: fec fur les
aâionsou furies ouvrages d’autruy, qui
fait qu’il s’étonne de voir dans le monde-

d’aUtres talens que les liens, ou d’autres

hommes avec les mêmes talens dont il r:
pique: vice honteux, &qui par (onex-
cés rentre toujours dans la vanité 8c dans
la prefomption ; & ne perfuade pas tant
à celuy qui en cil bleiTe’ , qu’il a plus d’e-

fprit 8c de mérite que les autres , qu’il
lui fait croire qu’il a lui feuldel’efimtôt

du mérite. 4
L’émulation 8; la jaloufie ne fèrencon-

trent gueres que dansles perfonnes de mê-
’ me art, de mêmes talens , 8: de même

condition. Les plus vils milans (ont les
plus Trajets à lajaloufie, ceux qui font pro-
feflion des arts liberaux ou des belleslet-
tres, les Peintres , les Muficiens, les Ou
meurs , les Poëtes , tous ceux qui le
me’lent d’écrire ne devroient être capables

que d’émulation.

Toute jaloufie n’ei’t point exempte de
quelque forte d’envie , 8c fouvent même
ces deux pallions le confondent. L’envie
au contraire cit quelquefois feparée de la
jaloufie 3 comme ePt celle qu’excitent
dans nôtre ame les conditions fort éle-
vées au demis de la nôtre, les gages

un
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fortunes, la faveur, le minifiere.

L’envie .8: la haine s’uniffent toûjours

8c fe fortifient l’une l’autre dans un mê-

me fujet ; 8: elles ne font reconnoiflables
entre elles , qu’en ce que l’une s’attache
à la performe , l’autre à l’état 8: à la condi-

tion. .Un homme d’efprit n’efi point jaloux
d’un ouvrier qui a travaillé une bonne é-
pée,ou d’un flatuaire qui vient d’achever u-

ne belle figure : il fçait qu’il y a dans ces arts

des regles 8c une methode qu’on ne devine
point, qu’il y a des outilsà manier dont
il ne connoit ny l’ufa e , ny le nom, ny
lafigure; &il lui fu tde penferqu’iln’a
point fait l’apprentiffage d’un certain mé-

tier , pour fe confoler de n’y être point
maître; il peut au contraireétre fufcepti-
ble d’envie &même de jaloufie contre un

Minifire 8c contre ceux qui gouvernent,
comme fi la raifon 8c le bon feus qui lui
font communs avec eux , étoient les feuls
inflrumens qui-fervent à regir un Etat 8c à
prefider aux atïaires publiques: 8e qu’ils
dufl’ent f upple’er aux regles , aux preceptes,

à l’experience.

* L’on voit eu d’elprits entierement
lourds 85 [tupi es; l’on en voit encore
moins qui foient fublimes 8c tranfcendans ;
le commun des hommes nâge entre ces
deux extrémitez : l’intervalle CR rempli
par un grand. nombre de talens ordinaires,

mais
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mais qui font d’un grand triage , fervent à
la Republique , 8c renferment en foy l’u-
tile 8c l’agreable 5 comme le commerce,
les finances, le détail des armées , la na-
vigation, les arts, les métiers, l’heureu-
fe memoire,l’e fprit du jeu, celui de la focie -

té 8c de la converfation. ’
* Tout l’efprit qui cil au monde, efl:

inutile à celui qui n’en a point; il n’a nul-

les vûës, à il eft incapable de profiter de
celles d’autruy.

* Le premier degré dans l’homme a-
préS la raifon. ce feroit de fentir qu’il l’a

perdue; la folie même cit incompatible
avec cette connoillànce; de même ce qu’il
y auroit en nous de meilleur aprés l’ef prit,
ce feroit de connoître qu’ilnousmanq-uei
par là on feroit l’impollible , on fçauroit
fans efprit 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 8c
tout d’une piece ; il ne rit point , il ne ba-
dine jamais , ilne tire aucun fruit de la ba-
gatelle a auffi incapable de s’élever aux
grandes chofes, que de s’accommoder mê-

me par relâchement des plus petites , il
fiait à peine joüer avec lès enfans,

’ Tout le monde dit d’un fat , qu’il
efi unfat ; perfonne n’ole le lui ’direà lui-

même , il meurt fans le fçavoir, 8c fans
que performe fe foit yangé.

g h fiel-f
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* Quelle mesintelligence entre l’eljarit

8c le cœur ! Le Philofophe vit mal avec
tous fes préceptes; 8l le politique rempli
de vûës Be de reflexions ne fçait pas le
gouverner.

* L’efprit s’ufe comme toutes chofes;

les fciences font fes alimens , elles le nour-
rilfent &le confument.

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

* Il le trouve des hommes qui foûtien-
nent facilement le poids de la faveur 8: de
l’autorité, qui fe familiarifent avec leur
propre grandeur, 8c à qui la tète netoume
point dans les poiles les plus élevez. Ceux
au contraire que la fortune aveugle fans
choix 81 fans difcemcment a comme acca-
blez de les bienfaits , en joüiifent avec or-
:güeil a: fans moderationi leurs yeux, leur
démarche, leur ton de voix &leur accés
marquent longtemps en eux l’admiration I
où ils [ont d’eux-mêmes, 8c de fe voirfi
éminens ; 8c ils deviennent li farouches,
que leur chûte feule peut les apprivoifer. ’

* Un homme haut a: robufie, quia
une poitrine large, 5c de larges épaules,
porte legerement 8: de bonne grace un
lourd fardeau, il lui relie encore un bras
de librei un nain feroit écralé dela moitié

de fa charge : ainfi les poiles éminens
rendent les grands hommes encore plus

i grands,
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grands, 8c les petits beaucoup plus pe.
tirs.

1* Il a desgens qui gagnent à étre
extraor haires: ils voguent, ilscinglent
dans une mer où lesautres échoüent 8c le
brifent ; ils parviennent, en bleffant tou-
tes les regles de parvenir; ils tirent de
leur irregularité 8c de leur folie tous les
fruits d’une lagelfe la plus confommée,
hommes dévoüeza d’autres hommes , aux

Grands à qui ils ont facrifié , en qui ils
ont placé leurs dernieres efperances ; ils
ne les fervent point , mais ils les amufènt ;
les perfonnes de mérite 8: de fervice font
utiles aux Grands, ceux-cy leur font ne-
«flaires, ils blanchiffent 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, 6c s’é-
levent par un continuel enjoüement juf-
qu’au lèrieux des dignitez : ils finilfent
enfin , &rencontrent inopinément un ave-
nir qu’ils n’ont ny craint ny efperé ; ce
qui relie d’eux fur la terre, c’efl: l’exem-

ple deleur Rartune, fatal a ceux qui vou-
droient le fuivre.

” L’on exigeroit de certains perfonne-
;ges qui ont une fois été capables d’une a-
étion noble , heroïque , 85 qui a été fcûë

de toute la terre , que fans paraître comme
épuifez parun fi gmdefl’ort, ilseull’eâit

u
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du moins dans le relie de leur vie cette con;
duite fage 8: judicieufe qui fe remarque
même dans les hommes ordinaires, qu’ils
ne tombaffent point dans des petitellès in-
dignes de la haute reputation qu’ils avoient
acquife; que fe mêlant moinsdansle peu-
ple, 8c ne lui laiilant pas le loifir de les
voir de rés, ils nele fiffent point palfer de
la curiof’ité 8c de l’admiration à l’indilferen-

ce , 8: peut-étre au mépris. .
t Il coute moins à certains hommes de

s’enrichirde mille vertus , que de fe corri- 7
ger d’un feul défaut : ils font mêmes fi
malheureux , que ce vice efi fouvent celui
qui convenoitle moinsàleurétat , I8: qui
pouvoit leur donner dansle monde plus de
ridicules il affaiblitl’éclat de leurs grandes

qualitez , empêche qu’ils ne foient des
hommes parfaits, 8c que leur reputation
ne foit entiere: on ne leur demande point
qu’ils foient plus éclairez & plusincorrup-
ribles; qu’ils foient lus amis de l’ordre 8:

dela difcipline; plus àdeles à leurs devoirs ,
a plus zelez pour le bien publics plus graves:

on veut feulement qu’ils ne foient point
amoureux.

* QLLelques hommes dans le cours de
leur vie innt il differens d’eux mêmes par
le cœur 8c par l’efprit , qu’on cit fût de

le méprendre , fi l’on en juge feulement
par ce qui a paru d’eux dans leur premiere
jeunelfe. Tels étoient pieux , fages , [ça-

vans
.-
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Vans, qui par cette moleflèj infepara’ble
d’une trop riante fortune. ne le font plus,
L’on en fçait d’autres qui ont commencé

leur vie par les’.plaifirs,»&quiontmis ce
qu’ils avoient d’efprit à les connoître ; que

. les difgraces enfuite ont rendu religieux,
fanges, temperans: ces derniers font pour"
l’ordinaire de. grands fujets, se; furvqui
l’on peut faire beaucoup de fond, ils

(ont une probité éprouvée par la pa-
ftience 85 par.l’5dverfite’; ils entent fur
cette extrême politeffe que le,commeto
ce des femmes leur a donnée, 8c dont
ils ne le défont jamais,jun efprit de re-
le, de reflexion, 8c quelque-fois une
ante capacité, qu’ilsdoivent à la cham-

bre 8c au loifir d’une mauvaife fortm

ne. I » î . I’Tout nôtre mal vient de ne pouvoir être
feuls; delàlejeu, leluxe, ladifiipation,-
le vin, les femmes, l’ignorance, lamé-
fiance, l’envie , l’oubli de foi-même 8c de

Dieu. s n* L’homme femble quelquefois ne fe
fuflire pasà foi-même, les tenebres , la lo-
litucle le troublent, le jettent dans des
craintes fi’ivoles, 8c dans de vaines’ter-
reurss le moindre mal alors qui puiffelui
arriveriel’tde s’ennuyer., f . a

*. L’ennuy cil entré dans lemonde par
la patelle, elle a beaucoup de part.dan’s.la Â
recherche que font leshommcs des plaifirs ,

Tom. Il. I: ’ du
a
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dujeu, de la focieté; celui qui aime lettra-
yailàallèzdeloismême. ’ b ..

* La plûpart des hommes-employeur
la premierepartie de leur4vie à rendre l’au-

.tre mi ferable. -
’ * 1le ades’ouvrage’squi commencent

par A &finilfent par-Z: lebonr, le mais.
Vais, le pire , «tout yentre ,vrienenrun cer-
tain agente n’efl oublié; quelle recherche.

quelle affeétation dans ces ouvrages l On
îles appelle desjeux d’efpi-it. De mêmeil

y aun jeu dansla conduite ; a, on a commen-
Îee’, il faut finir, on veutfournir toute la

martien; il feroitmieux ou de changer on
ide fufpendre, mais il ellplus rare &plus
,difiicile de pourfuivre, on poutfuit, on
s’anime par les contradiôsions, la vanité
d’oiltient, fu plée à la railbn qui cede .8:

ïqui fe defi e, on porte ce raffinement
- influes dans les aâtions les plus vertueu-

riès , danscelles mêmes ou il entre de la Re-

Eligion. v ’* Il n’y a que nos devoirs qui nous
’Âcoûtent ; parce que leur pratiquene regar-

dant que les chofes que nous femmes étroi-
rtementobligez de faire, elle n’efi pas fui-
j-vie’de grands éloges, qui cil tout ce qui
"nous excite aux a&ions loüables, 8c qui
nous foûtient dans nos entreprifes. N**

’ "l aime une picte” fallueufe qui lui attire
3353!? l’intendance des befoins des pauvres, le
ganté: dépofitaire de leur patrimoine, 3C

a

fait
x.
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faibldefa :maif0uï un depd’npublicon fr;
fndnle’d dühilrutinns 3. les gensjâ peut:j

collets, 8c les fienrgrlfi; lys ont une un
entrée, inutognelv’illervbit des avariâmes ,

a: les publie: qui pourroit damer qu’il;
bithommede bien, fi ce n’efi pennêtre.

fes creanciers-ë .:: .3a.” Garantis meurtzd’e.cadncité--. ’55 fins

avoir flirt ce zztelianiemi qu’il projettoit
depuisrtreote années d flirtâtes vignot":
.dpitgîlarparta’ger farfucc’ onn’ il ne vi-

voitdepuislonmmps que pensionnez. .
finit-fa femme, qui jeune ïmcpn s’était
devoüée j à, la pardonne ,1 ne le’perdoitspas
de vûëg sleC’outaitlfi’uieillelË; s’allument

fin fermé les yeux, Il nelui laiffe pas aïe:
de bienpou’rpouvoifi fé’ pourîv’lvre

d’unautre vieillard. z , à r M. .v
* Laiilier perdre charges a: hermines

plûtôt que de vendre on de: refigner rméme

dans fou extrême vieillelfe , c’en: fe par
fuader qu’on n’ePt pas du nombre de aux
qui meurent a inufil.’oncroit zquelÎOn ipeut
mourir, c’efi s’aimer’foium’ême ’& n’aime:

aquefoi. - i - r 4* Enfin al! un Îdiffolu-,uun
ue, un libertin, un ’ rac-innée]

Ëé , qu’Atareùfin omiïriîpû haïrniîlîs’:

fihejrij:ej:.; ,- . f; Hg r .2 , la Hi. :7 I e
Frontinneveu d’aAaiiiehaprés vingt an-

nées d’une probité nonnuë, 8c d’une con:-

Plailance aveugle pour ce .vieillard, ne l’a

s V v ’ E a. pû

...l k



                                                                     

a me -, Instant CTERESÎ: i
pû fléchirengfi flaveur; &-ne’tiredefidéa .

pouille Qu’une loger: penfionque me
unique legataire lui doitpayer. .l il: , 2-.

:* Les haines font: fillonguesa fiopiua
niatrées que le plus grand ligne de mort: I
dans un homme malade ,1 c’eft la reconcilial

mon. .’ v ’ "w,L’on’,5S’infmuë.’aatrprés de tous "les

hominesq ouvert lesflatt’ant dansvles paf-t
fions qui occupent lenrame ,1 zou-entamé)
patinant aux infirmitez qui affligent leur.
corps: en cela feul confiltent les foins
que l’on peut leur; rendre; de la Vient,
que celui qui feporte bien, &qui defirew
peu de chofes, I efi’moins facileàgouverg

lier. 1,. in j,* La molelfe; 86 la volupté maillent a;
vec l’homme, a: ne finilfent qu’aveclui ;

ily les heureux, ny les trilles évenemens
ne l’en-peuvent lèparet: c’efl pour lui ou

lefruit dela bonne fortune, ou un dedomg
magenientdelamauvaife.’ A .’ . .
M 1* C’efl: une grande difformité dans la
nature qu’ un vieillard amoureux.

* Peur de gens fe fouviennent d’avoir
«été jeunes , w a: combien il leur étoit diffi-

:eile d’être chafies:& temperatis ; la premie-

nre chofe quiarriive- aux hommes. aprés a-
voir renoncé aux plaifirs, ou par bien-
feance, ou par Iafiitude ,1 ou par regime,
c’efi de les condamner dans les autres: il
entre dans cette conduite une forte d’atta-

k i . L i cho:

l

l
N



                                                                     

on pas Morsures me ce sucre. ICI
chemem pour les chofes mêmes que-l’on
vient de quitter; l’on aimeroit qu’un bien
qui n’eil lus pourrions ,- ne fût pineauili
Pour la! . c du monde: a? c’en-am (ratiner!

dejaloufie...w; L»; tu (ü ri:Î 1* Ce n’ell pasïle befoip d’argent "oilles

vieillards peuvent apprehender de tomber
un jour, qui les rend avares a car ilyena
de tels qui. ont de grandslonds, qu’ils
ne peuvent guéret ,qiçoircette inquietur-
de; 8: d’ailleurs cômment pourroient»ils
craindre de manquerïldans-leut caducité
des commoditez dei: vie, puis,qu’ilsvs:’en

privent eux-mêmes volontairement pour
fatisfaire aleuravarice a ce n’eilpoint aufli
l’envie de lamer de plus grandesçiçhelîesâ

leur; enfans , . car il niellzplas.’ naturel d’air

mer que que autre chofeplus que foyymê-
me, v outreÏqii’il de Arrguvecles avares qui
n’Out point d’heritiers. Ce vice nil plûg
tôt l’effet de l’âge 8c dola. complexion

des vieillards, qui s’y abandonnentvaufli,
naturellement,’; qu’ils fuivqient leurs. plaie.

firs danslèur jeunefle , [ou leurgambiption-
dans l’âge viril; ilne fautnyy vigueur, ny
jeunelfe Ç ny, fauté pour être avare; l’on
n’a aulIi nul. befoin dels’empreffer , A ou de,

fe donner le moindre mouvement pour é-
pargner fes revenus 5V il faut biffer feule-
ment fon bien dans les golftes- a; fepriver
de. tout; . cela dl, comme, aux vieillards’
a; qui il faut unepaflibni qu’ilsfont,
hommes, ’ i " E3. i ° * Il



                                                                     

to: . Les Canettes"*’ Il y a des gens qui font mal logez,
mal couchez, mal habillez 8c plus mal
nourris; qui efliryent lesni ’ eurs desfài;
fous, qui’fè-prrverrt-elfxam es de Infini;
cieté des hommes, &rpaffent lems’jdtrrs
dansla" finitude , qui lôulfi-ent du préfent ,
du paillé, 8e de l’avenii, dont la vie cil:
commune pénitenCéc’ontinuelle-;" &qui
ont ainfîtrouVé le-recrerd’aller à leur perte
par le cheminële’p’lus pénilüci’ refont les,

avares.» . î" : ; gai 11.5 kg -
ï il: mascarade Maternité efiîendre
dans îles - Vieillands’ ;’ iil’s’ aimentles lieux ou

ils Kant palfée, leS’pet-fonnes qu”ils ont
commencé de connaître dans ce temps
leurlifont cheres; ilsÈafiëâent. quelques
mots du premier (langage enlisera parlés;
ils’?tiennent pour l’ancienne uraniste de:

chanterôt- pour la vieille danfè ;. ils vantent
les’mOdes qui regnoient alors dans les ha:
bits ,’ les meubles ’85 lés équipages; ils ne

peuvent encore delâ’p. routier "des choies
qüiletvoientà leursp’alçrongqui ,étoiént l?

utilesàleurs puma; traumatisaient
minoritaire: I comment . linoleum leur
préfèrer’de mauveaux’u ages, & des rutilesk

routes recentespù ils n’ont nulle part , dont
ils n’elperent rien, queles jeunes gens Ont
faites ,- cardon: ils ’tirent à leur; tout de li,
grands avantages contrela vieillefl’e? ’
tu. no” grande nîpügerfce . com;

lm . ne parure arilles vieillard;

’ mu *
l

l

l



                                                                     

OUi’LESAMOEURSDE ca sans. 105
multiplientleurs rides, 8L font miçux voit
leur caducité. I ’

* Un vieillard effiler ,. dédaigneux ,;&
d’un commerce difficile , s’il n’a beaucoup

d’efprit. ;
.* Un vieillard qui zvécu à la Cour,

qui aun grand feus 8: une memoire fidela»
le, cil un trefor inellimable; il cil plein,
de faits &de maximes; l’on y trouve l’hi-
floireidu ficela, revêtuë dl: circonfiances
trescurieufes , 8: qui ne fe lliènt nulle
part ,- l’on y apprendÏdes regîes pour]: com

duite 8c pour les mœurs, qui (hm toû-
fours feures,parce qu’elles liant Rmdc’es (un:

l’cxperience.

* Les-jeunes gens à œuf: des pallions
qui lesamufen; , s’accommodent mieux de.

la Miracle que les vieillards. , 4 * V l
* Philippe déjà vieux raffine fur la pro.

preté 8: lur la molleflè, il palle aux petit
tes ddiCAteiÏes; il s’cfl fait un art du boire,

du manger, du reposëc de l’exercice; le:
Petites reglesquîil s’efl pictâtes, a: qui

tandem toutesaux aires de fa performe, il
ksobfèrïe avec faupule . âz ne les’ rami»

proit pas pour umlmitrefi’e, fi le regina
lui avoit permisd’en retenir; il s’efl «sa.
blé de fuperfluite: , que l’habitude enliai
lui rend mcefl’aires :- il doubleainfi 8:th
fine les liensqui. l’attachcntiàîlavie, &*

ilvcut employer «qui lui en refleà en
madre la perte plus MWŒÊE 11’313.

E. 4t - pre-



                                                                     

’ïo4 . Les Gaulle-11313
prehendoit -il pas allez de mourir?

au gros * Gnatbon ne vit que p’ourfoy, &tous
filmrâïis les hommes enfèmble [ont à lbn égard
«sable. comme s’ils n’étoient point: non content

de remplira une tablela premicre place , il
occupe lui feul celle de deux autres ; il ou-
blie que la repas dl: pourluiôtpourtoute
lacompagnie, il le rend maîtredu plat, 8:
fait (on propre de chaque fervice; il ne s’at-
tache à aucun des mets , qu’iln’ait achevé

d’effay’er de tous, il voudroit pouvoirles

fivourer tous , tout à la fois : il ne le ferra
table que de les mains, il manicles vian-
des, les remanie, démembre , déchire, 8c
en ufe de maniere qu’il faut que les con-
viez, s’ils veulent manger, mangentlès
telles: il ne leur épargne aucune de ces

. malpropretez dégoûtantes, capables d’ô-

ter l’appetit aux plus affamez , lejusôzles
Études lui dégouttent du menten 8: de la
barbu. s’il enleve un ragoût de delTus un
plat, il le répand en chemin dans un autre
plat 8: fur la nappe, on lefuit àlatrace;
il mange haut &avec grand bruit, il rou-

, le: les °yeux on mangeant, la table ell pour
lui un ratelier; il écure les dents. 56 il
continué à manger. Ilfefait, quelque part
où il le trouve, une maniere d’établille-
ment, .8: ne inutile pas d’être plus praire
au Sermon ou, au theatre que dans la
chambre: il n’ a dans un Catulle que
les’places du glial qui lui convieruîïs

i. 1 s



                                                                     

l ou LESMOEURS un en SIECLE. 4 me
dans tôuteïautre, fi..on-veut l’en croi-
1e, il pâlit 8c tombe en bibleilëq s’il
fait un voyage avec plufieurs, il les pré-

. vient. dans les hôtelleries, 8: il feutreri-
. ictus le conferver dans la meilleure charma

’ broie meilleur lit: il toumetOutà-fonu--
(age, les valets, ceux d’autruy courent
danrle. même teins mimi-Milice ;- tout
oc qu’il trouveff s faunin: lui eil proa
lperça, hardes, équipages rilembarafle tout

monde , ne. le contraint pour performe ,
ne plaint;perfonne, nommoit de maux
que lesïfiens, Lque la repletionnvôolü bile;
pleure-Point lamer: des autres si n’ai»
piehende que laialienne , .q’ufil rachète-z
Soi-t volontiersçle l’extinftiondu’genrèliu-

mamv r . . 4 ’ xl * i Clin» n’a jamais entoure fa vieïque
deux alliaires, qui! dipodevdinerlematin
oz derfouper le: fait; il-me’feinble acétique
pour la digellion; ilwrrîa demêmé qu’un

entretien; il-. dit les-entrées qui annelé
fervies augdernier repas où’ il s’efi troua

.ve’, il ditcombienilyaeurde potages, 8c
quels potages, il place enfirite: le roll 8C
les entremets, il le [envient exaélement
de quels plats enfla: relevé lezipremier

Feu Mr.
Dolonne
8c Du
Brown

fervice,- il n’oublie pas les hm d’un" r l i
le fruit 8e les ailiettes, il nomme tous
les vins 8: toutes lesliqueurs dontila bû ,
il pelletier le langa- e des cuilines au:
tant qu’il peut sa e, &iltmç-Faiten-f

i I E 5. vie



                                                                     

me . La s CAnacrnnzs
Nie rie-manger à. une bonne .talrlea où il tu:

foit point; lia flirtons un palais au, qui
nepirend’pointle change, 85 il ne s’eIl-ja.
mais vû expofé à l’horrible inconvenient

de manger un mauvais ragoût , ou de boi-
re d’un vin mediocre: cîell un perfimnage-
illufiredmsfonlgseme ,1 » &quia porté lata-
lÇDtide le» bien: munir iniques. où- il peu-a

vois aller,- on neireve plus un homme
qui mange tant &qni mange fi bisai :an
(kil-il l’arbitre des bons morceaux, 6: il;
n’ell guerres. permis d’avoir dquÛ’l pour ce

qu’ildelàppromeq: Mais il n’efl’Îplus ç il

s’efl: fait-du moins porter à? table âufqu’ati

dernierfoûpir: ildunioieà mægerlej’our
qu’ilefi mart,.iipwlzpië part iota ail fait il
mange , 8c s’il revient au monde-,c’efl pour

..« 4 ahi Ï. v. i. i” t.* g .I ;.. *:;Rufi’a enmemeillrgrifianner’r mais

un un :1 .ellbfiiuïzmillacmmvifàgè
Vil- linipromètœ’ntienwre Î vingt annéè’S’â

devina; a-ilefil . ,l géminer, inde
fanent il il ne routions cœur; 85 il rit
me (cul 8c; Minier; ilefl content de
foy-l desfiens, defapetite fortune, il dit
qu’il dilemme il pela-l’on fils uni-
que; :iepnd intimide grande 1 elperance,
â: quipouvoit anima étrel’liomeurde la
familier; il me: fur d’autres le loin de

"pleurer, il dit ,Mmfiùcfimrt, ulnfm
[à marc , a: il cil carriole a il n’a
peut de pallions , il n’a in? amis il)” enfle.

. , L 4 mis,



                                                                     

ou LES NÏOËIÎRS’ DE en mais. r07

mis , perlbnne ne l’embarallè, tout le
monde lui convient, tout lui ellpropre;
il parle à celui qu’il voit une premier: Fois
avec la mêmeliberté, &la même confianè
ce, qu’à ceux qu’il apellt: de vieuxamis,
8c il lui Fait part bien-tôt de lès qualifier: 8:
de lès hilloriettes , on l’aborde, cule quitw
se fans qu’il y fille attention; &lemême
conte qu’il a commencé deFaire à quelqu”-

un , il l’acheve à celui qui prend la pla-
’ee.

* N in» efl moins afl’oibli parlage que

par la maladie, car il: ne palle point foi-
xante-huit ans, mais il a la goutte, 8c il
cil fujet à unecoliquenepliretique, ilale
virage décharné, le teint verdâtre, &qui
menace ruine t il fait marner fi terre, à il
compte que de quinzeans entiers il ne fera-
obligéde la Fumer : ilplante un jeune bois ,
8: il efpere qu’en moins de vingt annéeslt
lui donnera un beau couvert. Il fait bâtir
dans la ruë l” une malien de pierre de tail-
le, rafermie dans les encognuns, paroles
mains de Fer, 8c dont il allure-en touillant
a: avec une voix frele8cdebile, qu’on ne-
verra jamais la fin’; il le promene tousles.
jours dans les ateliers furlebras d’un valet
qui le foulage, il montre à les amis cequ’ilï

, a 4fait,"&il leur dit ce qu’il a delTein des
fine. Ce n’efl pas pour les enfans qu’il bâ-

tit, cari] n’en’a point, ny ont fèsherig
tiers, performçsviles, a: qui balai-aima

a ’ ’ E. 6. lées,



                                                                     

108 Les CARACTERBS
lées avec lui : c’efl pourlui feu! , 8c amour;

ra demain. 4 vL * divagants a un virage trivial 8c po-
pulaire, un Suiffe de Pareille ou le Saint
de pierre qui orne le grand Autel n’ell pas
mieux connu que lui de toute la multituo
de: il parCOurt le matin toutes les C harn-.
bres 8: tous les Greffes d’un Parlement , 8c

le foir Instruës 8c les carrefours d’une Vil.

le; ilplaide depuis quarante ans, plus pro-
che de fortir de la vie que de fortird’afFai- -
res: il n’y a point eu auPalais depuis tout
Ce. tems de mules celebtes ou de procedu--
res longues 8: embroüillées où il n’ait du

moins intervenu; aufli a-t-il un nom fait.
pour remplir la bouche de l’Avocat , 8c qui.
s’accorde avec le demandeur. ou le défen.
(leur comme le fubllantifôz l’adjeétif. Pa-
rent de tous,8tha’i de tous, il n’y a gneres de.

familles dont il ne le plaigne , & quine fe
plaigpent de lui: appliqué fucceilivement.
à au" une terre , à s’oppofer au fccau, à.
le fervir d’un commütimus, ouà mettre un;
Art-cil en cxecution , outrequ’il alliât: cira-
que jour à quelques allemble’es de cream
ciers.; par tout fyndic de directions, 8c
perdant à toutes les banqueroutes , ila des.

cures de telle pour les vilites; vieil meu-
ble de ruelle où il parle procés- 8: dit des.
nouvelles: vous l’avez laillè’ dans une mai... *

fon au Marais, vous le retrouvez au grand.
Femme». si! il un; errèrent» 8399

’ A . . e13
O



                                                                     

ou pas MOEU mon ce 5mm. 1-09
déja il redit fesnouvellesôcfon protes: fi
vous plaidez vous-même , 86.un vousala-
liez le lendemain à la pointe du jour chez
l’un de vos luges pour. le folliciter , le Juge
attend pour vous donner audience qu’An-

(agoras foit expedie’a I ,
* Tels hommes paillent une longue vie

à fe défendre des uns &à nuire aux autres,
a: ils meurent confiimez de vieillefïe , aptes
avoir caufé autant de maux qu’ilsen ont

(cuffats.
* Il Faut des faillesde terre, &des en-

Ievemens de meubles, des priions 8c des
fupplices-h jel’avouë: mai’sjufiice,- loix.,

8: befoins à part, ce m’efi une choie mû.

jours nouvelle de contempler avec quelle
ferocité les hommes traitent d’autres bout?

mes.
* L’on voit. certains animaux lama;

ches, des mâles 8c des femelles répandus
par la campagne, noirs, livides 8c tout
brûlez du Soleil, attachez âla terre qu’ils
foüillent, 8: qu’ils remuënt avec une opi-

niâtreté invincible; . ils ont comme une
voix articulée , 8: quand ils le levant
fur leurs pieds, ils montrent une face hu-
maline, 8; en effet ils font des hommes;
il le retirent la nuit dans des tanicres où
ils vivent de pain noir, d’eau, 8c de raci-
ne : ils épargnent aux autres hommes
la peine de femer, de labourer & de re-
Çüeilli: pour vivre , 8c méritent au;

. E 7L ’ de



                                                                     

rio LES CÂRÉCTERES k
de ne pas manquer de ce pain qu’ils ont ne;

mé. . l* Don» Fernand dans fivaince cit oi-
fif, ignorant , médifant , querelleux ,foura
be , intem’peranr , impertinent; maki] ti-
re l’épée coutre (es voifins,& pina un rien:

«implore (a vie; ila tué deshommes ;ilfera. .

tué. i I ** Le noble de Pr0vince inutile’â raps
trie, à la famille, a: à lui-même; fous
vent fans toit, fans habits, 85 fans aucum
mérite, repete dix fois le jour qu’iliefli
Gentilhomme, traite les fourrures 85’165.
mortiers de bourgedifie, occupé tente fa-
vie de res parchemins &de les titres’q’u’il ne

changeroit pas contre les malles d*un Chan-

seller. ’ v V - s
* Il le fait generalement dans tous les:

hommes des combinaifons infinies de la:
puiflance, de haveur, du genie,’ desti-
cheires, des dignitez, de la noblefTe, de
halène, del’induflrie, delacapacité,’der

la vertu, du vice, de la Eiblelle, de la
fiupidité, de la pauVreté, del’impuiffan-

ce, de la rOture, 8: de la banale :1 ces.
chofesmêlëes enfemble en mille manieresr
diffames , a: compenfées Pline .arl’au-
tre en divers fuiets, forment a iles (li--
vers étatsôtles diffluentes conditions. Les
hommes d’aillelxrs qui tous &aventle fort
a: le faible les uns des autres ; agiffent aulli.
réciproquement cernure ils troyen: le de.

- - .. vont



                                                                     

ou tus MOEURS DE ce mon. i r t
voir faire, connement ceux qui leur fiant I ’
égaux, [entent la - friperiorité que quel-
ques-rune ont fur eux, 8: celle qu’ilsont
fur quel lies autres, a: de lànaillènt en-
tr’euxou. a familiarité , ou le refpeét se
La défeteme, ou la fier-réa: lemépris : de

cette fourœ vient que dans les endroits pu;
Mies, 8l culenionde fe raEHnMe, onfè
troudeàïtommomensentre celui que l’on
cherche infirmier ou à falüer, &cetau-s
ne quel’on feint de ne pas connaître, 8c

. dans l’on veut encore moins le laiflèr joins

cirai quorum Te fiithonneur de l’un, sa
qu’ont honte dérame; qu’il’arriVe même

que celui dont vous vous faites nommai"
que vous voulez retenir ,eiiîçelui auffi qui
cit Walléde vans, ’&’ qui vous quitte ;’

&que binôme cil fauvent celui qui tous
git dlantruy ,i .81 deuton rougît , qui de:
daighe’itg’,’ a: quilâefidéclalg’né, il cili’

entoie’ 4 a ordinairede méprifer qui nous:
méptifer quelle mitera! 8c puis qu’ilefi:
vray que dans un li étrange commerce , ce
que Fon’penlè gagner d’un côté , on ile»

perd del’autre,ne reviendroit-il pas au mêd’

merde renoncer à toute hanteur a: à touteï
i fierté, qui convient fi peu aux faibles hom-

mes, 8c de empoter enfembledefe trai-
p terrorisant unenwiuellebonté, qui avec

l’avantage de n’êtrejamais mortifiez , nous.

procureroit un aolli grand bien que celui l

de ne mortifier performe. .
e- Î’ But!

M .;:.



                                                                     

in Les chansonnes* L’on ne l a" Bien loin, de ,s’elïrayer , on de rouu’

2335125 gir même du nom. de Philofophe, il n’y;
3331156. a performe minaude qui ne dût avoir une
pendante. forte teinture de Philofophier * Elle con-
:foïâhîlê: vient à tout le mondeçla pratique en cil-uti-

ütnne» le argus les âges, à touslesfexes, ôta tou-
tes les conditions 5* elle nous confole du
bonheur d’autruy, des indignes préfèrena

ces , des mauvaisfuccés» duvdeelin denos
forces ou de nôtre beauté ,- elle nous arme
contre la pauvreté, (la vieilleflè, la mala-
die ,. 8c la mort, contreles (ces &rlesmaua;
vais. railleurs 5. elle nous fait vivrefans une:
femme , . ou nous faitrfupporterzœlle avec
quipousvivons;31Î ,r A; w l5; La.
j * Les hommes gis-,un mêmeiour: ou-I

mentleur armé àde petites joyes, &lèlailI-z
fient dominer par de petits chagrins; rien,
n’efli plus, inégal , se, moins fuivix 5. que ce-

qui fe pailèen fi. u de, tems melonné:
cœurôcdansleureprit, r Le remarie à ce:

..»::1nal tilt: de. n’eftimee les chofes. du monde
’ ifément que ce quîelles val-enta

’ Il cil: aufii. difficile de trouver un:
homme vainqui le croye allez heureux,
qu’unhomme modefle’qui fe croye trop

malheureux. v . . -ü Le dellin du Vigneron, du Soldat
i a: du Tailleur de pierre m’empêche de

m’elïimer malheureux, par la fortune"
des Princesou des Minimes qui me. man

que. i I r,. 1* Il



                                                                     

ou LES MonuRs DE ce s IECLE. r 1’;
r8 Il n’y a paur l’homme qu’un vray

malheur, qui cil de retrouver en Faute , 8:
d’aVoirquelq ne chofeà fe reprocher.

. * La plûpart des hommespour arriver-
à leurs fins fontplus capables. d’un grand
effort, que d’une longue perfeverance:
leur patelle ou leur inconfiance leur fait
perdre le fruit des meilleurs commence-
mens; ils fer biffent (cuvent devancer
par d’autres qui font partis aprés eux, à

qui marchent lentement , mais confiam-

ment. e . ’* foie prefqueaflirrerqueleshommes
gavent encore mieux prendre des melli-
res que les fuivre, reloudre ce qu’il faut
faire acte qu’il au: dire, que de faire ou
dedirecequïilfiiut: on fe propolis ferme-
ment dans’une affaire qu’on negocie, de

taire une certaine chofe, &enfuite ou pas
paflion, ou par une intemperance de Ian-a
gne , ou dans la chaleur de l’entretien , c’en:

lapremierequi échape. I .-a * Les hommesagifl’ent mollementdans
les choies qui fontde leurrdevoir , pendant
qu’ils fe font un mérite , ou plutôt unezva-
nité de s’emprellèr pour celles qui leur font

étrangeres , 8c qui ne conviennent ny à
leurétat, ny à leur caraétene.

* La diiïerence d’un homme-quije re-
vêt d’un cataracte étranger à lui-même ,.

quandilrentredansle fion , cil. Cellevd’un’

mafqueàun vifageg.

me...



                                                                     

r14. Les Cana cranes
,- f 7213!): a de l’efprit, mais dix son:

moins, ecompte fait, qu’il ne préfume
, d’en avoir: il cit donc dans eequ’ildit,

dans ce qu’il fiit , dans ce qu’il médite ,r 8c

ce qu’il projette a. dix au, delà de ce
I qu’ila d’efprit , il n’efl donc iamaisdans ce

qu’iladeforeeëcd’étenduë i ce raifonne-

ment efl: jui’te : il a comme une barrierc
qui le terme, 8c qui devroit l’avenir de
s’arrêter en deçà t mais il palle outre, il

le jette hors de fa fphere; il trouve lui-
ème (on endroit foible; 8c fèmontre par

cet endroit; il parle de ce qu’il ne fçait
point , nu de ccqu’ilfçait mali il entre-
prend au «mon pouvoir, il defire
au delà de a portée s v il s’égale à ce qu’il y a

de meilleur en tout genre : iladu bon 86
dulcüable qu’il oiïufque parl’alïeâtation

du grand on dumetveilleux; envoûtaient
rament ce qu’il n’ait pas, stillait: devi-g
net ce qu’il efi’ en effet. C’eihm home.

qui ne fe mefure point, quinefecumqit:
pointe. [ou "tenante cit de ne [gavoit pas
fie tmfiermer dans celuyqui’luidï propre ,1

8c qui cil: le fieu. ’ . i
1* L’homme du meilleur efpritellin ’

gal -, il fortifie des accroiflèmeus à: desdio

minutions, il entre en venre , mais il en
fort:.alors s’il efifa , il parle peu) il
D’éCrit lm, ilnec ache pomtàingie
netvny plaire. ,Çhante-tuon avec un rhu-
me .2 ne faut-il pas attendre quelavoixre-

vienne? Le



                                                                     

ou tes Moe’uits DE CE 512cm. r r g
i Le lot cil Automate, ilell: machine , il.

cit l’effort , le poids l’emporte,lefait mon;

q voir , lofait tourneuse toujours, 6: dans
remanie (me -, norme-ta même’égalitéi a

cl! allia-nie, l il nè’feliëment point ,’
Fana une-fols, l’a vû dans tous les inflans
a: dans toutes les peri’odesde ravie; c’eŒ

tout aupliisle boeuf qui meugle ou le mer-
letluififle ,* il cil: fixé 85 déterminé, par
moirure; 8c j’ofe dire par Ton-cf cet ce
qui pour]: niOinsenlui , t’eft on ame ,
elle migmatite elle ne s’exerce point ," elle

feremk.l’.ll .AÂ . . .
un: Le fort ne meurt point; coti cela lui.

arrive felon nôtre maniere de parier, ilelï
en); de dire qu’il gigue à mentir ,1 :8: que
dans ce moment où les autrc’smement ’,. il

tourmente avine à fou ame alors penfe ,.
raifomre,in’fere, conclut, juge, prévoit,
fait prétifement tout ce qu’elle ne faifoit
point; Elle encuve dégagée d’une maire
de chair, ou elle étoit’œmme enfevelie
fins fonction,’.i4ns monument , fans auA
cuti dit’moihsqlii fût dighed’élle: îe (li-Ï

rois ’prefquevqu’eilè rougirait.» foi-apprire-

corps , ’& desqæanes buires de imparfaits,
aufquels elles’ ’viië attachée filotrtemps,
8: dont elle’n’a pli faire qu’un lotou qu’un:

Rup’ide: tile vadîégal avec les gras) es 3-
me’s ,l avec telles qui tout lesbonnes têtes.

l miles hommes ’d’efprit. L’aire d’Alain.

ne le. démêlépltis d’avec celles du grand

4 C O Ne-



                                                                     

r16 Les CARACxenes,
Connu, de RICHELIEU, de PASCAL;
de LINGENDES. p 1 l ’ î »

’ i La (Émile délicatelTe dans les ara-ions

libres ,« dans les mœuis oudans la conduite
n’eflpas ainfi nommée , parcejqu’ellc en;
feinte; mais parce qu’en effet elleis’eXerçe.

furdeschofes 8: enodes occalions n’en
méritent feint. La faune délictuelle de
goût 8c e complexion n’efl: telle auton-
traire que parce qu’elle cil feinte ou aire,
ôtée z c’efl Emilia qui crie de toute fia force

fur un petit peril qui ne lui faitjias. de peut:
c’efl: une autre qui par mignar ne pâlit à la
vûë d’un; fontis , ou qui veutaimer les-
violettes, 8: s’évanoüir aux tubercules.

t Qui ofetoit (e promettre de conten,
ter-les hommesê Un Prince, quelque bort
82 quelque fumant qu’il Fût ,, voudroit-il
l’entreprcn ra? qu’il l’éflîa le. Qu’il fe faf-

fe tui-même une affaire e leurs plaifirs:
qu’il ouvre fou Palais à (es Courtilans,
qu’il les admette iniques dans l’on domefiti-

que, que dans des liqux’doutlavûë féale.
elli un fpeé’tacle , il leur-faneroit d’autres

ipeétacles, qu’il leur donne le choix des
jeux ,t des concerts 8: de tous les rafiaichill
femem , qu’il y ajpûte une chere fplendi-v
de 8: une entiere liberté ; qu’il entre avec
eux en lôcieté des mêmes amufemens , que:

le grand homme devienne aimable, &Ique.
le Heros l’oie humain .82 familier , il n’aura

pas me: ne: Les hémines s’ennuyent

, V . . t enfin



                                                                     

l ou mas MOEURS me c1: s1 5cm. 1 I7
enfin (les mêmes chofès’ qui layent charmez
du); louishcommén’cemens,’ ils defèrëtev

raient 114 Môle de: Dieux, &fle NeEfar avec
le-temsleurfleyiènt infipidèlï ils n’hefitent

pas de critiquer des chofes qui En: parfai- l
tes ;’ il oy’mtrc dé la vanité 81 une mauvaife

délicatellë; lem: goût, fi on les en croit,
cil. encore au delà de «toute l’elfeâation’

qifon nuioiti les fatalsfaiie, a d’unë’ïdéo

pcnfe toute roiale que l’on feroit pour y
ré’üilirs il s’y méle’de la malignitéqui in

jufques à vouloir affoiblirdanslesautrcsla
joye qu’ils auroient de les rendre contens.
Ces mêmes gens pour l’ordinaire fi flat-
teurs 8: fi complaifans peuvent fe démen-
tir; quelquefois on neles reconnoît plus,
8c l’on voit l’homme jufques dans le cour-

tifan. . A ’* L’afeéhtion dans le galle ,s dans le
parla; 8: dans les manieres cil (cuvent une
fuite de l’oiliveté , ou del’indilïercnce; a:

il femblc qu’un grandattachement ou de
ferieufes afiàiresjéttentl’hommc dans ion

naturel. . * ’* Les hommes n’ontpoint de canâte-
rcs, ou s’ils en ont, c’ell celui de n’en a-

voir aucun qui bit-fluvi , quine le dé-
mente point, ô: où ils foientreconnoiflàë
bles : ils faufilent beaucou à être toûjouis
les mêmes , à perfeverer (Eus le dolordre,
8: s’ils le délalTent quelquefois d’une vertu

par une àutre vertu , ils felde’goûtent plus

. .. ” " louventi
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ais Lies Cu RACEÏERBS. .z -.
(cuventd’un vice, par. unaunç visu-5; ilsoflt a

dissimilions tommies a:13(’d88; faiblis quii;
Te Icommdifcntzz illçurcuâtsmde initie-i
due - les. enlumina ï sans: d’wbirMemn-s .’
duite dont-unepartie bailli del’au’treg’en-fi

Demis (le-la maximation , fils outrmtjtoliter
chofes, les hermès &lcsnmuvsaife’swdohfi.

ne pouvant enfiiinevfupporw une; s,» sils:
l’adouciflènt par le. thangsmèa’t. rAdmfiqï
étoit-fi coimmpu’ a: filèbem’n; qu’il lui a.

été moinsldiflicilc de-l’uivrela mode,- :8:ti
faire devot; .illuicût coûté Martagcd’é. I

mhomme debicm s ’ , - 3
m * *’ D’où vient guzlas mêmes hommes

qui. ont. un flegmtoutrpïmêtpour recevoir
indiffiîmmnem-les’ plus grands deûfirès ,-
s’échàpent , 38mm une bila: intariflàble’fiib

les plus peïits inconveniens ; ce n’eflpalc
figefië mon qu’unetelle conduite ’, câr la

vertu cil: égale a: ne fadémcnt point; c’ef’:

dm: un vice, 8c quel au": quels vanité
qui ne f: réveillcôz ne le recherche que
dans les évenemens. oùilyadequoy fai.
te parler le monde, 8c beaucoup gagner
pour elle; mais qui fe negligelunoutlc

relie. t- ’ * ioniërepentæafcmentdeiparlerpeu,
ires-louvent de trop parler ; maxime ufée
aviviale- que tout le inonde ne pratique

* C’efi fi: vanget foy-inêmè,
donna.- un trop gram-l avantage àfesenne-

mis.



                                                                     

rouLesMoeuRsoe ce SIÈCLE. 1 19
unis, que de leur imputer deschofès-qui
ne ,fontqplas vrayçs, 36 dermatit- pour les

décrier’ - a 2’ *’ 1. e r .
V 5*; Si l’hommefçavoit- rougir defoy,

quels crimes non feulement cachez , mais
publics » a: connus ne .as’épargneroit-il

s f , . q t’* Si certainsJiomunes me vont pas dans
le bien jullques ou ils pourroient’aller,
-c’eft par le vice de leur premiere infiruv

ilion. . .À v v V* Il y a dans quelques hommes une
certaine mediocrite’ d’efprit qui contribué

’âlesrendre rages. - ï
* Il faut aux .enfans les verges &lafe-

iule; il Faut aux hommesfaits une couron-
ne, un feeptre, un mortier , desfourruo
:res, des Failceaux, des timbales, des ho-
quetons. La ranimât la julliGe dénuées de

tous leurs ornemens ny ne perfuadent ny
«n’intimident : l’homme qui’ cil efprit le

"mame par les yeux 8: les oreilles.
’4’ T mon ou le mifantropcpeut avoir

Ël’amc auflere 8: fimuche ., mais exterieu-
rament il efi»»civil &p cnemanùdx; il ne 5’6-

ehappe pas, ilne s’apprivoife pas avec les
hommes, automraire il les traite honnê-
"tement 86 ferieufementv, il employe àleur
égard tout ce qui peut éloigner leur fami-
liarité , il ne veut pas les mieux connaître
my s’en faire des amis , (emblable en ce feus

ème flamme guidenvilite chaume me
’çte’femme. A " ’ * La



                                                                     

ne Les CARAÇTERES ’
1: La railon’ tiehtede. la verite’: elleefi:

une g l’on n’y arrive que par un chemin,
8: l’on s’en ecarte par mille; l’étudefde

la. figelTe a moins d’étenduè’ que celle

que l’on fêtoit-des lots 8: des imperti-
nens: celui qui n’a vû que des hommes
polis 8c raifonnables, ou ne connoît pas
l’homme, ou ne le conBOit qu’àderriy ;
quelqüe divérfité qui Je trouve dans les
complexions ou dans les mœürs, lecotn-
merce du monde a: la politefle donnent
les mêmes apparences , (ont qu’on fe refî-

femble les uns aux autres par des dehors
qui plaiknt neciproquement , qui f emblent
communs à tous, 8: qui font croire qu’il
n’y a rien ailleursqui ne s’y ra porte: ce-

lui au contrairequi le jette ans le peu-
ple ou dans la province, y- faitbien-tôt,
s’il a des yeux, d’étranges découvertes,

voit des cholès qui lui font nouvelles ,
dont il ne le doutoit pas, dontilnepou-
voit avoir le moindre loupçon; Havan-
ce par des-experientes continuelles dans

ila connoiflance de l’humanité, il calett-
le prefque en combien de manieres dif-i
ferentes l’homme peut être» infupporta-

I eble.
* Apre’s avoir meurement approfondi

les hornmes, 8c connu le faux de leurs
penfées, de leurs lèntimens, de leurs
goûts à: de leurs affeüions, l’on ell: re-

’ duit à dire, qu’il y a moins âpcrdre pour

s eux



                                                                     

ou’LES MOEURS ne en sans; 12.!
aux par l’inconllance que par l’opiniâtreg

té. . - ’r *’ Combien d’ames faibles, molles 8c
indifi’erentes,’ fans de grands défauts, 8:

ui puiflèntfourniràlafatyre. Combien
de lottes de ridicules répandus parmi les
hommes; mais qui par leurfingularité ne
tirent point à confequence, 8: ne font
d’aucune refleurce pour l’inflruâion 8c

pour la morale: ce (ont des vices uni-
ques qui ne font pas’contagieux, 8c qui
[ont moins de l’humanité que dela perfon-

ne.

’Des Jucnmnns.
Inn ne relfemble mieux à la vive
perfuafion que le mauvais entête-

ment.- delàlespartis, lescabales, lcsheg
relies.

* L’on ne peule pas toûjoursconllamà
ment d’un même fujet: l’entêtementôzle
dégoût le fuivent de prés.

* Les grandes chofes étonnent, 8c les
petites rebutent; nous nous apprivoifons
avec les unes 8: les autres par l’habitude.

* Deux chofes toutes contraires nous
previennent également, l’habitude 8: la
nouveauté.

* Il n’y a riende plus’bas, &quicon-

yienne mieux au peuple, que de parler en -

Tom. Il. E jdcs
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tu. . Les CARACTERts -
des termes magnifiques de ceux mêmes
dont l’on penfoit tres.modefiement avant

leurélevation.’ "
* La faveur des Princes n’ex’clud pas le

mérite, 8c nele f uppof e pas aufli.
* Il cil: étonnant qu’avec. tout l’orgueil

dont nous femmes gonflez, 8c la haute
opinion que nous avons de nous-mêmes
8c dela bonté de nôtre jugement, nous
negligions de nouSen fervir pour pronon-
cer furie mérite des autres : la vogue , la
faveur populaire , celle du Prince nous en-
traînent comme un torrent: nous loüons
ce qui cil loüé, bien plus que ce qui cil

loüable.’ ’ I. * Jenefigay s’ily a rien au monde qui
coûte davantage à approuver 8: à loüer,
que ce qui cil plus cligne d’approbation 8c

deloiiange, 8: fila vertu, le mérite, la
beauté, les bonnes a&ions , les beaux ou-
vrages ont un effet plus naturel 81 plus fûr
quel’envie, la jaloulie 8c l’antipathie. Ce

W n’efl’ as d’un Saint dont un dévot * fçait

auxde- . . . ,m. dire ubien, mais d un autre devot: fi une
belle femme approuve la beauté d’une au-

tre femme, on peut conclure qu’elle a
’ mieux ,I que ce qu’elle approuve : fi un

Poète louëles vers d’un autre Poète , il y a

àparier qu’ils font mauvais 8e fans confeg a

queute.
* Les hommes ne fe goûtent qu’à pei-

ueles uns lesautrçs. n’ont qu’une faible,

. . Pin.



                                                                     

ou LES MOEURS DE en status. «a;
pente à s’apprbuver redprquement :1 as
&ion, conduite, penfe’e,ex milieu, rien
ne plait, rien ne contente; if; fubllituënt
à la place de ce qu’on leur recite,’ de ce
qu’on leur diton de ce qu’on leur lit, ce
qu’ilsauroient fait eux-mêmes en pareille
conjoncture , ce qu’ils, penfepoient ouï ce
qu’ils écriroient fur untelfuth; et mon
fi pleins de leurs idées qu’il n’yia’plus’de

cepeurcellesd’autruy. A fi r « 4
* Le commun des hommes fi en»

clin au déréglemcnt 8c à la bagatelle; : se le
monde cil fi plein dï’exemplesou pernicieux

ouridicules , que je croirois uréique-l’ef-
prit de lingularité , s’il pouvoit avoir; fris
bornes , &ne’pas aller flop loin,’ approcha

toit fort de la droite rai (on &- d’ une condui-

te reguliere. l -
Il faut fairecommeles autres; maxime

fufpeétc, quili nifieprchue tOâjbIlÎS, il
faut mal faire , dgés qu’on l’étendïau delà de

ces chofes purement’c-xtlericures, qui n’ont
point de fuite , qui dépendent de’l’ufage,de

la mode ou des bien feances.
r * Si les hommes font hommes plutôt

qu’Ours 8c Panther’es; s’ils" fout équita-

bles, s’ils fefontjufiiceà eux-mêmes, 88
qu’ils la rendent aux autres, que devien-
nent les loix, leur texte 8: le prodigieuf
accablement de leurs commentaires"? que
devient le parrain-’84 le pojjèfjiz’re, 85 tout

ce qu’on appelle jurifprudenceî et» le re-

F a. . duilènt
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à

au, Discerner-eues
’duifent même ceux qui doivent tourleur

reliefvôc toute leur enflure à l’autorité où ils ’

(ont établis de faire valoir ces mêmes loixë

Si ces mêmes hommes ont dela droiture 8c
de la lincerité; s’ils font gueris de la préven-

tion , ou font évanoüies les difputes de
l’école , la fcolaPtique , 48: lesxonuoverfesê

S’ils font temperans, .chaftes «8c maclerez,

que leur feule m flerieux jargon de la me-
decine , 85’ qui dl une mine d’orpour ceux

qui s’avifent de le parler? kegifles , Doc-
teur-s, Medecins, quelle chûtc pour vous,
fi nous pouvions tous . nous donner le mot

dedevenir fages l ’
Decombien de grandshotnmes dans les

differens exercices de la paix 8c de la guet.
reauroit.on dûfe pallia! A quel point de
perfeétion a: de raflinement u’a-t-on pas
porté de certains arts 8: de certaines (cieu-
ces qui nedevoient point être necellaires,
de qui font dans le monde comme des re-
medes à tousles maux , dont nôtre malice
dll’unique fource!

Que de chofes depuisVARnon que Var-
ron a ignorées l Ne nous fufiiroit-il pas mê-
me de n’être fçavant que comme PLAID)!

ou comme Somme .9 -
* Tel à un. Sermon, à une Mufique,

ou dans une gallerie de peintures , a enten-
duà a droite 8: à fagauche , f ut une chofe
précifément la même, des fentimens pré-
Agifement oppolèz: cela me feroit dire îlo-

t ’ on



                                                                     

’ A
Iontiers que l’on peut bazarder dans tout
genre d’ouvrages, d’y mettre le bon&le

mauvais; le bon plaîtauxuns, &lemau-s
vais aux autres; l’on ne silique gueres t
davantaged’y mettre le pire, ilalè’: parti-«J s v

fins. A ’ i «’1’; a»
*- Le Phœnix dela PoëfieChmante’ î", page. A,

renaît de les cendres, il a vû mourir& res un l ’
vivre fa reputation en un même jour, ce ’
juge même fi infaillible 8e lit ferme dans ’

les jugemens, le public, a varié fur fin ’
linier, ou il ,fetrompe.,nuils’efi trompé: , Ï
celuy qui prononceroit aujourd’huy que
Qf * en un certain- genre cil mauvais
Poète, parleroit prefque aufli mal que s’il.
eûtdit. il y. a quelque temps il fila»
Paris; I . » Ç’, v; ’1’" ,3.- ,, j»

t! C.P. fétoitriche, &C.NLi-fnell’3- fugj’ch’,

toit; pas; tenonne Briefing»: méritoient relâq-nm
chacune une autre avanture: ainfi l’on ale,

toujours demandé pourquoy dans telle ou f
telle profellion, celuypcy avoit faitfafor-I
tune, a: cet autre l’avoitmanque’e; &en
cela les hommes cherchent la raifon. de ’
leurs propres caprices, qui dans leæcono. ï
jonâures prolfantes de leurs affaires, de
leurs plailirs, deleur filmé, &de-leurvie, q il
leur font-fouvenclaiffer les meilleurs, 8c l
prendre les pires. i’i Ë La condition des Comediens étoit t i
infame chez: les Romains, 8e honorable
chez les Grecs : qu’ell-elle chez; nous fOn

E 3 penfe

” - i . l(SITUES MOEURS ne en SIÈCLE. ne; p

Il

l



                                                                     

12.8 Lus C’ARACTERES
peule d’eux comme les Romains, on vit
avec eux comme le s Grecs.

.r Le bah .* Il ,fuffifoit à 1?ka 1’ d’être Panto-
gouârfu minime pour être connu desDalnes Romar-
thœurla-ÎÏCSo’. 310106 de daufer au theatje , . àRofiie 1:

MW R°’ 8: à Nerine de reprefenter dansles chœursl,

fcieIaBar- . . .berça. ,1 pour s’armer une foule d’ananas. La va-
Ëâ’lâ’é’fàà site! 8: l’audace fuites d’une trop grande

tpnilÎarice avoient ôté aux Romainslegoût

«du feue: Soda myfiere; ilsifepl aifoient à
&iretdu-thcatre publie celuy de leurs a-
mours; ils’n’étoicnt point jalouxdel’àm-

:phitheafirej. ü partageoient avec la multi-
tude les charmes deleurs mamelles ; leur
goût n’allait qu’à la-ifTer voir qu’ils ai-

! trioient -, non pas une belle performe, ou
1.141)"- une excellente Comedienne, meus une Il

,çy-gêsr à - 171:5: u Il ln -*
-: ’Jnedëcôuvremieux «lansquelle .

difpolîtion font les hommes à l’e’ 3rd des.

fciences 8: des belles lettres, 8: equelle
utilité ils les croyent dans la republique,
que; le prixqu’ilsyont mis, &lîl’de’equ’;

ils f2 forment de ceux qui ont pris le parti
dues cultiver. n Il n’yapoint’d’artfimë-

éanique ny de fi vile condition , où les a-
«mutages ne fluent plus feurs , t plus prompts
65 :plus fondes. Le Comedien’ couché
dans (on çarofle jette de labèuëau virage
fle’.CoRæoE-ï 1.Le qui 6R à pied. Chez.
plufieurs,l!î;avaut 82:. pedant (ont fynoni-

mes.” l
* "if; Sou»
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Souvent où le riche parle 8c parle de do-

&rine, c’efi aux doâes à fe’ taire, àécou-

ter, àapplaudir, s’ils veulent du moins ne
pafiër que pour doêtes. ’

* Ilya une fortede hardiefle à foûeenir
devant certains efpri’ts la honte de l’érudih

tion : l’on trouve chez eux une prévention
toute établie contre les fgavans, à qui ils
ôtentles manieres du monde , le fgavoir vi-
vre , l’eî prit de focieté , 8c qu’ils renvoyent

ainfi dépoüillez-àleur cabinet 8c à leurs li-
vres. Comme l’ignOrance eft un état paifi-

ble, 8: qui ne coûte aucune peine, l’on
s’y range en foule , 8: elle forme à la
Cour 8: à la Ville un’ nombreux parti
qui l’emporte fur celuy des Sçavans.
S’ils alleguenten leur faveur les noms d’EÏ-

s’rRE’ES , de HARLAY , BOSSUET , Se-

GUIER , Monnusnan , VARDES,CHE-
vnnusn, Nova , LA MOIGNON , Scu-
DERY * , Masson , 8: de tant d’autres * Mlle
Perfonnages également doëtes 8: polis; mm”
s’ils ofent même citer les grands noms de
CHARTRES, de CONDE’ , de CONTI , de
BOURBON , du Muse , de VENDÔME,
comme de Princes qui ont fçû joindre
aux plus belles 85 aux plus hautes connoif-
lances, ’ 85 l’atticifme des Grecs, 86 l’ur-

banité des Romains, l’on ne feint int
de leur dire que ce font’des exemples mgub
liers: &s’ils ont recours à de fondes rai-
fous, ellesfont foibles contre la voix de la

P mule.



                                                                     

:18 La: CAnAcrnnns .multitude. Il femble neanmoins que’l’om
devroit décider fur. cela avec plus de pré.-
caution, &fedonner feulementla- cine de
douter, fi ce même efprit qui fait aire defi
grands progrésdans les feiences , qui fait
bien penfer, bien juger, bien parler-8: bien
écrire, ne pourroit point encore fervir à

être poli. VIl faut tres-peu de fonds pour la poliref-
Te dans les manieres ;. il en faut beaucoup v
pour cellede l’efprit. .

* Il cil; fçavant , dit un politique , il efl:
donc incapable d’affaires , je ne luy con.
fierois pas l’état de ma garderobe; ôz il a
raifon. OssA’r, XIMENE-S,R1CHÆLIEU’,»

étoient fçavans, étoient-ils habiles? ont-
ils paffé pour de bons Minifiresë Il [gaie
leGrec, continuë l’homme d’Etat, c’efi

un Grimaud , c’efi un Philofophe. Et
en effet, une Fruitiere à, Athenes felon
les apparences parloit Grec , 8c par cette
raifon étoit Philolbphe : les B l GNONS , les
Lamorcnons étoient de purs grimauds,
qui en peut douter f ils [gavoient le
Grec. Quelle vifion , quel delire au
,grand, au rage , au judicieux Auro-
sur:f de dire qu’alors la: peuple: feraient
heureux , fi I’Empereur philafophnit , ou fi
le Phrlafaphe, ou]: grimaud venait à 1’ En»

nm.
Les langues font la clef ou l’entrée des

litiences, &rien davantages le mépris des
unes
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unestombe fur les autres :. il ne s’agit point .
fi les langues font anciennes ou nouvelles,
mortes en vivantes , mais fi elles fontrgrof-r-
fieres ou polies; li lesrlivresr-qu’ellesonti
formez, font d’un bon-[ou d’un mauvaisw
goût. Suppofons, que nôtre langue pût un
jour avoir le fort de la Grecque 8l de Il: La--
tine ,- feroit-on pedant quelques floc-les air
prés qu’on ne la parleroit plus,. pour lire:

Mouette cula Fonnme 2
* Je nomme 5147W, a: vous dites,

c’efl: un bel efprit , vous dites aufli de ce--
luy qui travaille une poutre, rien Char- .
pentier, &deceluy quirefiir’un mur, il:
ellMagon:. je vous demande que] cil l’arc
telier . ou travaille cet-homme demétier,cer
bel efprit â quelle e11 Ion enfeigneê" à quel
habitle reconnoitvonî? quelsfont l’esou-r
tils .?. cil-ce le coin, font-ce lemmati-
ou l’enclume .9 où fend-il, où cogne-nib
l’on ouvrage, oùl’ex fe-t-il en vente a;
Un ouvrierle pique ’étre ouvrie’ri Eu-i
ri ile fe pique-nil d’être bel efprit? s’il:

e tel, vous me peignezun Far, qui met
- lielprit en roture, une ame vile a: méca:

nique , àqui ny ce qui en: beau, ny.ce
qui elle efprit , ne fçamoient’s’àppliquer:
ferieul’ement ;- 8c s’il efirvray qu’il ne le

quede rien, je vous entends, c’efi un
gommefageôz qui a del’elprit, ne dites-n
vous pas encore du lèavantalIE, il dt bel
efprit, 8c ainfi duimauvais Poète? Mais

F. si vous:
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130 Les CARACTÈRES
vous-même vous croyez-vous làI’IS’allClllT.
efprit .5 &fi vous en avez , c’efi fans doute
deceluy qui cil: beau 8c convenable; vous.
voilà donc un bel efprit; ou s’il s’en Faut.

peu que vous ne preniez ce nom pour u- 7
ne injure; continuez, j’y confens, de le
donner à uEuripile , 8c d’employer cette
ironie commeles lots fans le moindre dill
cernement , ou comme les ignorans qu’elle
confole d’une certaine Culture qui leur
manque, &qu’ils ne 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 le bazarde
plus de me dire , vous écrivez fi bien , An-
tiflbm T , continuez d’écrire me verrons-V

nouspoint de vous un in folio? traitez de
toutes les vertus 8c de tous les vices dans un
ouvrage lbivi; méthodique, quin’aitpoint

de fin , ils devroient ajouter , a: nul
cours. je renonccà tout ce qui a été , qui

1 une 059.”, &qui feralivre. B Il: 1* tombe en
«MW fyncope à la vûë d’un chat, 8e moy au

vûë d’un livre. Suisje mieux nourri 8c
plus lourdement vêtu , fuis-je dans ma
chambreàl’abri du Nort, ay-je un lit de
plumes aprés vingt ans entiers qu’on me
debitc dans la place? j’ay un grand nom,
dites-vous, &beaucoup de gloire, dites
que j’ay beaucoup de vent qui ne fertà
3mn, ay-je un grain de ce métal qui Proe

cure

.-
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turc toutes chofesê Le vil Praticien gref-
fit l’on memoire, le fait rembourrer des
fiais qu’il’n’avance pas, &il a pourgendre

un Comte ou un Magiitrat. Un hom-
me rouge ou feuille-morte devient Com-
mis , 8c bien-tôt plus riche que ion
Maître , il le laifle dans la roture , 8c a-
vec de l’argent ildevient. noble. B** f 1’39"63
s’enrichit à montrer dans un cercle des
marionnettes. BBO*:E avendre en bon- "3me
teille l’eau de la riviere. 1 Un aune 22:35]):-
Charlatan arrive icy de delà les Monts a- r remue

. , , ’ d .vec une malle, il n eli pas dechargé, que w;
les penfions courent, 8c il cit prêt de re-
tourner d’où il arrive avec des mulets a:
des fourgons. Mercure cil: Mercure, 8:
rien davantage , 8: l’or ne peut payer les
meditations 8e les intrigues; on y ajoû’tc
la faveur se les diliinâions. Et fins par;
1er que des licites , on paye au Thuillier
fathuille, ses l’ouvrier fou temps 8e fort
ouvrage, paye-t-onà un Auteur ce qu’il
peule 8: ce qu’il écritë 8c s’il peule tres-

bien , le paye-t-on fies-largement .94 fe-
meuble-t-il , s’annoblit-il à force de peu.
fer 8: d’écrire jufle? Il faut que les hom-
mes bien: habillez, qu’ils foient taliez, il
faut que retirez dans leurs mailons ils ayent
une porte qui ferme bien; cil-il necelTai-
te qu’ils foientinllruits? folie, fimpliciy
té, imbecillitél cOntinuë Antifihene, de
mettre l’enfeigne d’Auteur ou de Philo-

i F 6 . f0,-



                                                                     

Ceux de
Siam.

132.. Les CARA-CTBRES
fophe’î avoir, s’il le peut, un Oflieelu»

natif,’ qui rende la vie aimable, qui far.
le prêter à les amis, 85 donner ageux qui
ne peuvent rendre: écrire alors par jeu ,.
par oyfiveté, se comme Tigre fille ou
V uë ûte. cela, ou rien: Î’écris à.o de lafl , jces conditions, ôt je cedeainfiàlaviolem
ce de ceux qui. me prennent à la gorge ,. a
à me difent ,. vous écrirez. Ilsliront pour
titre. de mon nouveau livre , ou BEAU ,
ou Bon, DanAY. Des Ine’ias. Dm.
rumrrn’Pamcrpn, par Amijilrenem-
deurdemaro’e.

* Si les Ambafladeurs des Princes 6-:
trangers étoient des sa: es infiruits à
marcher fur leurs pieds de deniers: , 8c à le.

faire entendre par interprete, nous ne
pourrions pas marquer unplusgrand étau.
nernent que celuy. que nous donne la ju-
flclfe de leurs réponfes, & le bon feus qui I
paroit quelquefois dansleurs dilcours. La
prévention du païs, jointeàl’orgucilde la.

nation,nous fait oublier que la raifon en:
de tous les climats , &que l’on peule julle
par tout oùil yades hommes: nous n’ai-
merions pas à être traitez ainfi de ceux que
nous appellons barbares ; a: s’il y a en nous
quelque barbarie , elle confille àétre épou-
vantez de voir d’autres peuples rai fonner.
commenous,

Tous les étrangers ne liant pas barbares,
a: tous nos compatriotesne [ont pas cispli- ’

- et:s
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fez : de même toute campagne n’efl pas
agi-elle *, &toute villen’ell pas polie: il . en",
y a dans l’Europe un endroit d’une Pro. me sien--

vince maritime d’un grand Royaume, où mufle
l le Villageois cil doux a; infinuant, le riqpemm"

Bourgeois au contraire 85 le Magjllrat
greffiers , &dontlarullicite’ efl thCdltflir

Ici .* Avec. un langagefi pur, une fi’grano-
de recherche dans nos habits, des mœurs
fi cultivées, de fil belles loix &un vifige
blanc, naus femmes barbares pour quelques

peuples. ’a: Si nous entendions dire des Orientaux,
qu’ils boivent ordinairement d’une liqueur

qui leur monte à la tête , leur fait perdrela
raifon, &le fait vomir, nous dirions, cela

cil bien barbare. l -. a! Ce Prelat l le montre peu au Cour,il f nm,
n’ell clenul commerce, onnele voit point
avec des femmes; il ne jouë ny àgrande ”
nyà petite prime , ilvn’allifle ny aux felles
ny aux fpeétacles, il n”efi point homme
de cabale, 8c il n’a point l’el’prit d’intri-

gue; toûjours dans fou Evêché , où il fait
une refidence continuelle, ilne longe qu’à
infiruire (on peuple parla parole, 6c à l’é-

difier par (on exemple; il confume fun bien
en des aumônes, a: (on corps parlapeni-
tente; il n’a que l’efprit deregularite, 8c
il cil imitateur du zele 8c de la picté des
Apôtres. Les temps font changez , 8c il cil

p 7 me-
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menacé fous ce Regne d’un titre plus e’mïJ

nent. 4il * Ne pourroit-on point Faire cofiipren4
dre aux perfonnes d’un certain caraâere 8:
d’une profefiion ferieufe, pour ne rien di-
re de lus, qu’ils ne (ont pointobligez à
faire ire d’eux , qu’ils joüent , qu’ils chan-

tent, &qu’ilsbadinent comme les autres
hommes, &qu’â les voir fi plaifans 8:: fi
agréables, on ne croiroit point qu’ils full
fentd’aillëurs fi reguliersôc fi feveres; oie-
roit-on même leur infinuer qu’ils s’éloi-

gnent parde telles manieres de la politefll:
dont ils le piquent; qu’elle allonit au con-
traire & Conforme les dehors aux condi-

i tions , qu’elle évite le contrafle , 8: de
montrerle même homme fous. des figures.
dif’ferentes , 8e qui font del-ui un compofé

bizarre, ou un grotefque.
* Il ne faut pas juger des hommes com-

me d’un tableau ou d’une figure fur une
feule 8: premiere vûë; il ya un interieur,
& un cœur qu’il faut approfondir , le voi-
le de la modefliecouvre le mérite , 8c le
mafque de l’hipocrifie cache la maligni-
té ; il n’y, a qu’un tres petit nombre
de connoilTeurs qui difceme, 8: qui fait
en droit de prononcer; ce n’elï que peu-v

à peu , 8: forcez même par le temps
8: les occafions que la vertu parfaite;
a: le vice coulommé viennent enfin à fe-
dcclarer.

fi 1

ou.

ce .-
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il . .. . . Il diroit que l’efprit dansas à)

cette belle perfonne étoit un diamant bien « à:
mi s en œuvre,8: continuant de parler d’el- st
le; c’eft,ajoûtoit-il,comme une nuance de se
raifon 8: d’agrément qui occupe les yeux un

8: le cœur de ceux qui luy parlent , on ne fi l
fçaitfi on l’aime ou fi on l’admire ; il y ase

en elle de quoy faire une parfaite amie ,il y*
a aulïî de quoy vous mener plus loin que se
l’ami tié: trop jeune 8: trop fleurie pour tr
ne pas plaire, mais trop modefie pour lon- te
ger àplaire,elle ne tient compte aux hom- as
mes que de leur merite , 8: ne croit avoir te
que des amis : pleine de vivacitez 8: capa- K
ble de fientimens elle furprend 8: elle inte- u
mile; 8: fans rien ignorer de ce qui peut tr
entrer de plus délicat 8: de plus fin dansleste

converlations , elle a encore ces faillies *
heureufes qui entr’autres plaifirs qu’elles ’*

font, difpenfènt toûjoursde la replique: se
elle vous parlecomme celle qui n’elt pas K
fgavante , qui doute 8: qui cherche à s’é- ra

claircir, 8: elle vous écoute comme celle u
qui fgait beaucoup, qui connoît le prive
de ce que vous luy dites ,’ 8: auprés te
de qui vous ne perdez rien de ce qui se
vous échappe. Loin de s’appliquer an
vous contredire avecefprit, &d’imiterï
Elvire qui aime mieux pailler pour une sa
femme vive ,que marquer du bon feus 8: æ
delajtiltelïe, elle s’approprie vos renti- sa
mens, elle les croit liens, elle les étend ,1;

c C
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R elleles embellit,vous êtes content de vous
n dîavoir penfe’ fi bien 8: d’avoirmieux dia

et encore que vous n’aviez crû..Elle cit toû-
kjours au delTus de lai-vanité ,-. foit qu’elle

« parle fait u’elle écrive, elle oublie les. i
tr traitsoù il ut des raifons,elleade’ja com-
Kpris quelafimplicite’ cit éloquente : s’il

" s’agitde fervir quelquïun 8: de vous jette!
tt dans les. mêmes interétsdaillânt à Elvire
te les jolis difcours 8:les belles lettres qu’elle
te met à tous ufages, Artm’een’employe aur
K présde vous que la fincerite’,l’ardeur,’l’e -

" prellëment 8e la perfuafion. Ce qui domio
* ne en elle c’efl le plailir de laleéture , avec

’t le goût des perfonnes de nom 8: de rea-

nnputation ,, moins pour en être connuë
ttque pour lesconnoître :- on peut laloücr
te d’avance de toute la fageilè qu’elle aura

Wun jour, 8: de tout le mérite qu’elle le
«prépare par les années; puifqu’avec une

tt bonne conduite elle a de -meilleuresin--
u tentions ,. des principes fûts , utiles. à
" celles qui font comme elle expofées aux:
nfoins 8e à’la flatterie; 8:.qu’étant allez

" parti culiere - fans pourtant être» farouche,
tt ayant même un peu depenchant pour-la .
ta retraite, ilne luy (gantoit peut-être man-
tt quer que lesoccafions, ou ce qu’on ap-
" pelle un grand theatre pour y.faire.briller ’

fltoutes (es vertus. p
* Un belle femme efl aimable dans I

fonnaturel ,, elle ne perd rien à êtreneglà-
p gréer
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gëe, v8:fansautre parureque celle qu’elle

1 tire de fabeauté &de’la jeuneflè: une gra-
ce naïve éclatte fur ion vifage, anime les
moindres a&ions; il yauroit moins de e.-
ri] à la voir avec tout l’attirail de l’aju e-

ment &de lamode. De même un homme
de bien en refpeétable par luy-même, 8:
indépendamment de tous les dehors dont
il voudroit s’aider pour rendre la perfon-
ne plus grave, 8: fa vertu plus fpecieufe:
un air reformé, une mode-Prie outrée, la
fingularité de l’habit , une ample calot-
te, n’ajoûtent rien à lalprobite’ , ne rele-

vent pale mérite, ils le fardent, 8: font
peut-être qu’il efi moins pur , 8: moins in-

genu’ , LeP. me.Une gravité ’tropérudièe devientcomr- rideau.

que : ce [ont comme des extremitez. qui le .
touchent 8: dont le milieuell: dignité .- cela
ne s’appelle pas être grave, mais en joüer’

le perfonnage : celuy qui fouge à le de-
venir ne le fera jamais , ou la gravité
n’ei’c point, ou elle cit naturelle 5 8: il’
ci! moinsdiŒçile d’en defltendre-que d’y

monter. ’

* Un homme de talent a: de réputa-
. dom. s’il efi’cha’grin&aufiere,. il eflarou-

cheles jeunes gens, les fait peuler mal de
la vertu, 8: la leur rend fufpeàe d’une trop
grande reforme 8: d’une pratique trop en-
nuyeufe; s’il efi au , contraire d’un bon.

commerce. illeur cit une leçpn utile, il
1eur-

q x
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leur apprend qu’on peut vivre gayement
8: laborieufement , avoir des vuës ferieu-
les fans renoncer aux plaifrrs honnêtes; il
leur devient un exemple qu’on peut rui-
ivre.

* La phifionomie n’eit. pas une regle
qui nous foit donnée pourjuger des hom-
mes : elle nous peut fervir de conjecture.

* L’air fpirituel cit dans les hommes,
ce que la regularité des traits cit dans les
femmes; c’elile genre de beauté oùles plus

vains puiffentafpirer. ,
” Un homme qui abeaucoup de mérite

8: d’ef rit , 8: quieft connu pour tel, n’eiï

paslai , même avec destraits qui font dif-
formes; ou s’il adelalaideur, elle nefait

pas fon impreffion. l ’
* Combien d’art pour rentrer dans fa

nature; combiende temps,dere les,d’at-
tention 8: de travail pour dan cr avec la.
même liberté 8: la même grace que l’on

fçait marcher, pour chanter comme on
parle , parler 8: s’exprimer comme l’on
pcnfe; jetter autant de lbrce, de vivacité,
de pallion 8: de perfualîon dans un dif-
cours étudié 8’: que l’on prononce dansle

public , qu’on en aquelquefois naturelle-
’ màrt 8: fans preparation dansles entretiens

les plus familiers?
* Ceux qui fans nous connoître alliez, A

penfent mal de nous, ne nous font pasde
tort; Ce n’eit pas nous qu’ils attaquenîi

c’e
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c’efi le fantôme de leur imagination.

* Il y ade petites regles, desdevoirs,
des bienfeances attachées aux lieux, aux
temps, aux perfonnes, qui ne kdevinent
point à force d’elprit, 8: que l’ufage au.

prend fans nulle peine; jugerdes hommes
par les fautes qui leur échapent en ce gen-
re, avant qu’ils foient alfezinflruits, c’el’f

en juger par leurs ongles, ou parla pointe
de leurs cheveux 5c’efi vouloir un jour être
détrompé.-

* Je ne gay s’il’efl permisde juger des

hommes par une faute qui eli unique : 8: f1
un befoin extrême, ou une violente paf-
-fion, ou un premier mouvement tirent à
coni’equence. , : il. g

* Le contraire des bruits qui courent
des affaires ou destperfonnes, cil fouvent

’ la verité. .- I - l . I
* sans une grande «aideur 8: muon.

tinuelle attention à toutes fes paroles, on-
elt expofe’ a dire en moins d’une heure le-

oüy 8: le nonvfiit memêmechofe, oufur
une mêmeperlonna déterminé feulement
par un cf prit de iociete’ Bide commerce, qui

entraîne naturellement a ne pas contredire
Celuyj-cy 8: celuy-la qui en parlent dil’fc-

remment. - . ,* Un homme partial efi expoféàde pe- in;
tites mortifications; car comme ilefl éga-
lement im ible que ceux qu’il favorife-
foient toujours heureux ou fages, &quen

ceux
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ceux contre qui il fe declare foient toûjourti:
en faute ou malheureux , . il naifl: de la” qu’il

luy arrive fouvent des perdre contenance
dans le public,» ouparlemauVaisfuccésde
lès amis , ou parune nouvelle gloire qu’ac-
quierent ceux qu’il n’aime point.

** Un homme fujet a fe lailfer prévenir,
s’il ofe remplir une dignité ou feculiere ou

Ecclefiaitique,efi un aveugle qui veut pein-
dre un muet qui s’efl: chargé d’une haran-

gue , un iburd qui juge d’une fymphonie; .
faibles images ,v 8: qui n’expriment-qu’imr
parfaitement la mifere de la prevention’: il
faut ajoûterrqu’elle elle un mal défefperé’,»

incurable, qui infeéee tous ceux qui s’ap--
prochent du malade, qui fait deferter les
égaux , ,’ les inferieurs, les ’parens, les amis, .

iufqu’aux medecius; ils [ont bien éloignez

de le guerir , s’ils ne peuvent lelaire con-
venir de la maladie ,.. ny.- des remedes , qui r
feroientd’ëcouter-, de clouter, de s’infor-
mer 8:Ide s’éclaircir-r les flatteurs , les foutu -

bes,,les calomniateurs, ceux qui ne de-
lient. leur langue que pour le menfonge 8:
l’interêt: r font les charlatans: en qui il rfe
confie s- 8: qui luy. font avaler toutee qui
kur plain, ce fonteux- aul’frqui l’empoifon-v-

rient 8: qui le tuënt. .* La regle de D-Eecan’r n s, qui ne.
Veut! pas -qu’on décide finies moindres ve-

ritez avant qu’elles foient connuës claire--
ment 8:, diliiné’œment, cil-allez bellefigc

a Cl:
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allez jufie, pour devoir s’étendre. au j uge-
ment que l’on fait des perlbnnes.

4* Rien ne nous muge-mieux des mau-
vais jugemens que les hommes font de nos
manieres, que l’indignité 8: le mauvais ca-
nâere de ceux qu’ils approuvent.

Du même fond dont on neglige un hom-
me de merite , l’onlfçait encore admirer un

for.
’* ’Un lbt ellceluyqui n’a pas même ce

qu’il faut d’efprit pour être Fat.

* Un fat el’c celuy que les fotsrcro-ycnt
un homme de mérite. ’

* L’impertinent cil un fat outré; le fat
lalfc , ennuye , dégoûte,- rebute : l’im-
pertinent rebutte, aigrit , irrite, ofl’enfe ; il
commence où l’autrefinit.

Le fat cil entre i’impertinent a: le (in , il
efi compofé del’un-8: de l’autre. *

-* Les vices ment d’unede’pravation du

coeur; les déëuts, d’un vice de tempera-
ment; le ridicule , d’un défaut d’efprit.

L’homme ridicule cil: celuy qui tant
qu’il demeure tel, ales apparences du for. r

Le fotne fe tire jamais u ridicule , c’eût
fou caraâere; l’on y entre quelquefois avec
del’elprit. maislîonen fort.

Une erreur de faitjette un homme fige
dans le ridicule.

La fortifeefl dansle (ou, la fatuité dans
le fat, 8: l’impertinence dans l’impenlnent:

ill’emble quele ridicule refide tantôt dans

- - ’ celuy
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’celuy qui en effet cil ridicule, 8: tantôt
dans l’imagination de ceux qui croyent
voir le ridicule ou il n’elt point , . 8: ne peut

être. -* La grolliereté, la rufiicité, la bru-
talité peuvent être les vices d’un homme

d’elprit. A
a Le [lapide cil: un fot qui ne , parle

point, encela plus fupportable que lesfot
, qui parle. ’ ’ ’ 1

et? * La même chofe’fouvent cil dans la
bouche d’un homme d’efprit , une naïveté

ou un bon mot; &dans’celle du fit, une

fortife. - a* Si le fat pouvoit craindre de mal parler,

il fortiroit de fon caraâzere. a
* L’une des marques de la mediocrite’

de l’efprit , cil de toujours conter.
” Le for cil embaraffé de fa performe;

lefat a l’air libre 8: alluré; l’impertin’ent

paffeàl’efironterie : le mérite a de la pua

deur. ’33- * Le fuihfant’ell celuy en qui la pratique
decertainsdétails que l’on honore du nom
d’affaires , le trouvejointeà une tres-gran-
de mediocrité d’efprit.

Un graind’efprit 8: une once d’affaires
plus qu’iln’e’n entre dans la compofition du.

fufiifant , font l’important. *
V ’ Pendant qu’on ne fait que rire de l’imf

portant, il n’a pas un autre nom , des qu’on
s’en plaint , c’eft l’arrogam, ,

.. ’ a a mon?
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* L’honnéte homme tient le milieu

entre l’habile homme 8: l’homme de bien ,

ququue dans une difiance inégale de fes
deux extrêmes.

La diilance qu”il y a de l’honnête hom-
me à l’habile homme s’afibiblit de jour à
autre , 8: cil: fur le point de cli fparoître.
t L’habile homme cit celuy qui cache fes
pallions , qui entend fes interêts , qui .yfa-
crifie beaucoup de choies, qui a fgu acque-
rir du bien, ouen conferver.

L’honnéte homme cil celuy qui ne vole

pas fur les rands chemins, 8: qui ne tuë
performe, ont les vices enfin ne font pas
fcandaleux. p

On connoit aifez qu’un homme de bien
cil honnête homme, mais il cil plailant d’i-
maginer que tout honnête homme n’ell pas
homme de bien.

L’homme de bien-el’t celuy qui n’el’c ny

un un]: ny un devot * , 8: qui s’ell borné a amas

n’avoir que de la vertu. "in
* Talent , goût, efprit , bon feus, chofes

differentes , non incompatibles.
Entre le bon feus 8: le bon goûtil y ala

difference de la caufe à fou eflet.

Entre efprit 8: talentil y ala proportion
du tout à fa partie.

. Appeleray-je un homme d’efprit , celuy
qui borné 8: renfërmé dans quelque art , ou
même dans une certaine fciencequ’il exer- ’

ce dans une grande perfeâion, ne motilitre

. * ors
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hors delà nyjugement, ny memoire, ny
vivacité, n mœurs, ny conduite, qui
ne m’enten pas, quine pcnfe point, qui
s’énonce mais un Muficien, par exemple,
qui aprés m’avoir comme enchanté par
fes accords , femble s’être remis avec En
luth dans un même étuy, ou n’être plus
fans cet inflrument, qu’une machine dé-
montée, à qui il manque quelque chofe,
8: dont il n’eil plus permis de rien atten-À

dre. ’Que diray-je encore de I’efprit du jeu ,
pourroit-on me le définir? ne faut-il ny
prévoyance, nyfineife, ny habileté pour
joüer l’ombre cules échez? 8: s’ilen Faut,

pourquoy y voit-on des imbecilles qui y
excellent, 8:de tres-beaux geniesqui’n’ont’ q

pû même atteindre .la mediocrité; à qui

une pièce ou une carte dans les mains,
m Dm trouble la vûë. &fart perdrecontenancelê
,.,.;,,,-n,, Il y adanslemondequelque choie, s’il

fe peut, de plusincomprehenfible. Un
homme paroit grollier, lourd, fiupide, il
ne fçait pas parler, ny raconter ce qu’il
vient de voir; s’il fe metàécrire, c’eille

modelé des bons contes, il fait parler les
animaux , les arbres , les pierres,tout ce qui
ne parle point: ce n’eflquelegereté, qu’é-

legance , que beau naturel; 8: que délica-

t A telle dans fesouvrages. ,
’ Unautreeftfimple, timide, d’uneen-
l” paveurs: COMCl’làtloni il prend un mot

pour
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ou LESMOEURS ne ce SIÈCLE. r4;
pour. un autre, 8: il nejuge de la bonté de
fa piece que par l’argent qui luy en revient ,
il ne fçait pas la reciter ny lire fon écritu-
re: lamiez-le s’élever par la compofition,
il n’ell’pas au delfous d’Alu c; us ’r E , de

P o M9 n’a », de NICOMEDE ,r d’HEnA".

cnrus, ilell Roy, .8: un grand Roy, il
cil politique, il cil Philofophe; il entre-
prend de faire parler des Heros , de lesfiire
agir; il peint les Romains; ils font plus
grands 8: plus Romains dans fes vers , que

. dansleur hifloire. .
Voulez-vous quelque autre prodige; Mesa-ï

concevez un homme facile, doux, com- gréât”:
plaifant , traitable , 8:-tout d’un coupvio-
lent, ’celere , fou ueux , capricieux i
imaginez-vous un homme fimple, in e-
nu, crédule, badin, volage , un en ant
en cheveux gris; mais permettez-luy de .
fe recüeillir , ou plutôt de fe livrer à un
genie, qui agit en luy, .j’ofe dire, fans
qu’il y prenne part, 8: comme à fbnim
fçû; quelle verve! quelle élevation! quel-

les images! quelle latinité! Parlez-vous
d’une même’perfonneë me direz-vous;

. oüy, du même, de 772eodar , 8: de luy
feu]. Il crie, il s’agite, ilfe-rouleà ter-
re, il fereleve, il tonne, ile’clate’; &du
milieu de cettetempête il fort une lumiere
qui brille 8: qui réjoüit; difons-le fans fi-
gure, il parle comme un fou, 8: penfe
comme unrhomme lège; il dit ridicule-

le. Il. G w i i mcnt
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meut des chofes vrayes; 8: follement des
chofes fèufëes 8: raifonnables; ou cil fur-
pris de voir naître 8:éclorele bon feus du
fein dela bouffonnerie, parmi les grimaces
.8: les Contorfions: qu’ajoûteray-je davan-
tage, il dit 8: il faitmieux qu’il ne fgait;
ce font en luy comme deux ames quine fe
counoiffent point , qui ne dépendent point
l’une del’autre , qui ont chacune leur tour,

ouleurs fonétious toutes feparées. Il mau-
queroit un trait à cette peinturefifurprc-
mute , fi j’oubliais de dire qu’il eft tout a la

fois avide 8: infatiable de loüauges , prêt de
fe jetter aux yeux de fes critiques , 8: dans
le fond allez docile pour profiter de leur
cenfure. Je commence à me perfuader
moy-même que j”ay fait le portrait de
deux pet-fourrages tout differens: il rie fe-
noit pas même i-mpollible d’en trouver un l
troifiéme dans Theodas; carilefl bon hom-

me, il cil plaifant homme, 8:ilellexcel-
leur homme.

” Apre’s l’efprit de difcemement,ce qu’-

il y a au monde de pluslrare ,ce font les dia-
mans 8: les perles.

fk Tel connu dans le monde par de
grands talens, honoré 8: Cheri. rtout où
il le trouve , cil petit dans fou omeliique
8: aux yeux de fes proches qu’iln’a pû re-

SonFtere duite àl’ellimer: tel autre au contraire,
le Minime prophete dans fou pais joüit d’une vogue

qu’il a parmy lesliens, &quiefi tell’cdrraé;
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dans l’enceinte de fa maifon; s’applaudit
d’un mérite rare 8: fingulier, qui luyell:
accordé ar fa famille dont il cil l’idole, mais
qu’il bille chez foy toutes les fois qu’il En,

a: qu’il ne porte nullipart, ’ i
* Tout le mon e s’éleve contre un

homme qui entre en reputatiou, àpeine
ceux qu’il croit fes amis luy pardonnent’r

ils un mérite maillant, 8: une premier: vo-
gue qui femble l’all’ocier à la gloire’dontils

font déja en palémon: l’on ne fe rend qu’à

l’extremité, 8: aprés que le Prince s’efl

declaré par les récompenfes; tous alors’lè

rapprochent deluy , 8:de ce jour-lafeule-
ment il prend fou rang d’hommede mérig

te.
* Nous affeétous fouvent de loüeravec ü

exageration des hommes allez mediocres,
8:deles élever, s’il fe pouvoit , jufqu’à la

hauteur de ceux qui excellent, ou parce
. que nous fourmes las d’admirer toujours les

mêmes perfonnes , ou parce que leur gloire
ainfi partagée olfenfe moins nôtre vüë 8:

nous devient plus douce &plusfupporta-
ble.
- t L’on voit des hommes quele veut de

la faveur pouffe d’abord à pleines voiles; ils

perdent en un moment la terre de vûë8:
font leur route ; tout leur rit , tout leur fuc;
«de, aétion, ouvrage, tout cil: comblé
d’éloges 8: de récomp enfes , ils ne fe, mon-

trent que pour être enèbraifez.& fauchez;l

i z l .
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ilyalun-rocher immobile qui s’éleve fur
unecôte, les flots. fe brifent au pied; la
puilfance , les richelfes, la violence , la flat-
terie, l’autorité, la faveur, tous les vents
ne l’ébranlent pas, c’ell: le. public , où ces

genséchoüent.

. * Ilell ordinaire 8: comme naturel de
juger du travail d’autruy, feulement r
rapport aceluy quirnous occupe. Ainlixle
Poëterempli de grandes 8: fublimes idées
.ellime-peu le difcours de lÏOrateur , qui ne
s’exerce fouvent que fur de limples laits .-
:8: celuy qui écrit l’hilloire de fou païs ne

peut Comprendre , qu’un cf rit raifonnable
employe fivieà imaginer (l’es fiâious 8: à

trouver une rime: de même le Bachelier
plongé dans les quatre remiers liecles trai-
te toute autre doôline e fcience trille, vai-
ne 8: inutile; pendant qu’il cil peut-être
méprife’ du Geometre. - l

* Tela alfez d’efprit pourexcellerdans
une certainematiere 8:.eu faire des leçons,
qui en manque pour voir qu’il doit fe rai;-
-re furquelque autredontil n’a qu’une foi-

ble counoilfauce; il fort hardiment des
limites de fou genie, mais il s’égare,- 8:

fait que l’homme illufire parle comme un

for. . ,’ * fibrille foit qu’il parle,qu’ilharangue

Io’uqu’il écrive, veutciter: il faitdire au

Princedes Philofophes, quele vin enyvre,
v à; armateur Romain quelîeau le tempe:

a et



                                                                     

ou ÎLES MoEuus DE CE sucra." 51455
re;- s’il ’fe jette dans la morale , ce n’efl: pas

luy ,. c’ell le divin Platon qui affure que la
vertu elbaimable , le vice odieux , ou que
l’un 8: l’autre fe tournent en habitude : les

chofes les pluscommunes ,. les plus trivia-
les , 8: qu’il cil même capable’depeufer , il

veut les devoir aux Anciens, aux-Latins,
aux Grecs: ce n’ell ny pour donner plus»
d’autorité à ce qu’il dit , ny peut-être pour

fe faire honneur de. ce qu’il fgait. Il veut

CltCr.

8: vouloir le perdre , que de le donner pour
lien ; il n’ell: par relevé,» il tombe avec des

gens d’efprit ou qui le croyeut tels , qui ne
liant pas dit , 8: qui devoient-1e dire.- C’elt
au contraire le. faire valoir,» quedele rap-
porter comme d’un autre; ce n’ell qu’un

fait , 8: qu’on ne fe croit pas obligéde fça-
voir; il ’ cil dit avec plus d’infinuatiou , a:
reçû avec moins dejaloufre , perlbnne n’en
fouille: ou rit s’il fautrire, 8: s’il faut ad-
mirer , . on admire.-

* On adit de Somer t qu’il étoit
en delire ,. 8: que c’étoit un fou tout
plein d’ef prit ; mais ceux des Grecs qui par-
loient ainfi d’unhomme filage palfoient
pour fous. Ils difoient, quels bizarres
portraits nous faitce Philofophe !- quelles
mœurs étranges 8: particulieres nedécrit-v
il point! où a-t-il rêvé, creufé, ralliem-
ble’ des idées li extraordinaires? quelles-

G 3 i couc-

* C’ellÂ louvent bazarder un bon mot» I

Mr. de la
mayen.
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rouleurs, quel pinceau ! ce font des chia"
ancres, ils fe trompoient , c’étoieut des
mordîtes , c’étoient des vices , mais
peintsau naturel, oncroyoit les voir, ils
faifoient peut. Socrate s’éloignoit du
Cinique , il épargnoit les perfonnes, 8:
Ëâmoit les mœurs qui étoient mauvai-.

s.
* Celuy qui elt riche par fou f çavoir l’ai-2

se, conuoît un Philolbphe, fes preceptes,
fa morale 8: fa conduire a 8: n’imaginant-
pasdans tous les hommes une autre fin de
toutes leurs aôtions , que celle qu’il s’ell:
propofée luy-même toute fa vie , dit en fou
cœur, jele plains, je le tiens échoué ce ria
gicle ceufeur, il s’égare 8: ilefi hors de-

»route, ce u’ell Pas ainli que l’on prend le:

vent, &quel’on arrive au délicieux port
de la fortune: 8: felon fes principes il rair-
,fonuejufle.

Je pardonne , dit Antijlbius, à ’ceux que
a j’a loüez dans mon ouvrage, s’ils m’ou-

blrent: qu’ay-je fait reux, ils émient
loiiables. Jele par aunerois moinsa tous
renardant J’ay attaqué les vices fans tou-

. tcheràleurs perlâmes, s’ils me doivent un
aulli grand bien que celuy d’être corrigez ;,
mais comme c’ef’t un évenement qu’on ne.

voit point , il fuit delà que ny les uns.
luy les autresne font tenus de me faire du.

- bien. -
retapent, ajoute cePhilofophe, envier

ou
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ou refufer à mes écritsleur recompenfe, on
ne fçauroit en. diminuer la reputation, 8:
li on le fait, qui m’empêchera. de le mé-

rifer Ê -* Il ell bon d’êtrePllilofophe , il me
gueres utile de palfer pour teli- il n’eft pas
permis de traiter quelqu’un de Philofo-
phe; ce fera toûjoursluy dire une injure ,i
jufqu’à ce qu’il ait plû aux hommes d’en

ordonner autrement , 8: en rellituant à un li
beau nom fou idée propre 8: convenable,
de luy concilier toute l’el’cime qui luy cit.

dûë. - i9’ Ilya unePhilofophie’ qui nous éleva,

au delfus de l’ambition 8: de la fortune, qui
nouségale, que dis-je, qui nousplaçeplus
haut que les-riches, que les grands , 8:Ique
les puiffans; qui nous fait negliger. les po-
âes , 8: ceux qui les procurent; qui nous
exempte de delirer,. de demander, de prier,
de lolliciter, d’importuuer; 8: qui nous
fauve même l’émotion 8: l’excellive jo!ye

d’étreexaucez. Ily a une autre Philo o-
phie qui nous lin’lmet 8: nous alfujettit à
toutesces chofes en faveur de nos proches
Ou de nos amis: c’ell la meilleure.

*C’ell abreger, 8: s’é rgner milledif-

enflions, que de peufer e certaines gens,
qu’ils fientiucapablesde parler jufle; 8: de
condamner ce qu’ils difeut, Ce qu’ils ont

dit, 8: ce qu’ils diront.
.* Nous n’approuvons les autres que

G A; par
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parles rapports que nous fentons qu’ils ont
avec nous-mêmes; 8: il fimble qu’ellimer
quelqu’un , c’ei’t râler à loy.

* Les mêmes dé tsquidansles autres
fait lourds 8: infupportables , font chez
nous comme dans leur centre, ils ne pefent
plus, on ne les lèntpas : tel rle d’un au-

tre, &enfait un portrait eux, quine
voit pas qu’il fe peint luy-même. ’

Rien» ne nous corrigeroit plus promp-
tementde uosdéfauts, que li nous étions
capables de les avouer 8: de les reconnoîa
tre dans les autres i c’eft’ dans cette jufie ’

dillance, que nous aroifiànt tels qu’ils
font, ils fe feroient aïr autant qu’ils le

méritent. .*- Lalage- conduite-roule fur deux pi-
vots , le fpallé8: l’avenir:- celuy qui a la
memoire dele8: une grande prévoyance;
cit hors du peril de cenfurer dans les autres,
ce qu’il a peut-être une luy-même :- ou de
condamner une aétiOn dans un pareil cas ,’ 8:

dans toutes les.circonllances, où elle luy
- fera un jour inévitable.

*- Le guerrier 8:; le politique non plus
que le joüeur habile, ne font pas le hazard;
mais ils le préparent , ilsl’attirent , 8: fem-

blent prefque le déterminer .- nou feu-
lement ils fçaveut ce que le fot 8: le a
poltron ignorent, je veux- dire , fe ler-
vit duhazardquaud il arrive; ils fiavent
même profiter par leurs précautions 8:

I leurs.
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leurs mefures d’un tel ou d’un tel hazard,
ou de plulieurs tout à la fois: li ce point ar.
rive, ils gagnent; fi c’ell cet autre,ilsgagnent

encore; un même point fouvent lesfaitga-
gner de plufieurs manieres: Ces homesfa-
ges peuvent être loüez de leur bonne forai,
ne comme deleur bonne conduite, 8:le
-hazard doit être recompenfé eneux comme
la vertu. .

* e nemets’au delqu d’un grand-poli-

tique que celuy qui neglige-de le devenir, -
8: qui. fe perfuade de plu-s en plus que le
monde ne mérite point qu’on s’en occupe.

le Il y a dans les meilleurs conicils de
quoy. déplaire, ils viennent d’ailleurs que
de nôtre efprit, c’elt aliëz pour être rejet-

tez d’abordpar préfomtion 8: par humeur;
8: f uivis feulement par necellité, ou pair
reflexion.- -

* (me! bonheur furprenant aaccOm- Mue
pagné ce favori pendant tout le cours de fit Çhvînce-l

vie! 1 quelleautre fortunemieux foûte- jaïna
nuë, fans interruptiouyfans la moindre
difgrace.’ les premiers poiles, . l’oreilledu

Prince , d’immenfes trefors, une fauté
parfaite, 8: une mort-douce: mais quel
étrange compte à rendre d’une vie pillée

dans la faveur! des confeils que l’onadon-
nez, de ceux qu’on a ueglige’ de donner
ou de fuivre, des biens que l’on n’a point

fait : des maux. au contraire que l’on
a. fait: 4 ou par foy-même , ou par les

a I 5 au»
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Leurres: en iun-mOt de ’toucefaprofperitë. V

* L’on gagne à mourir, d’êtreloüé de-

teux qui nous furvivent, louvent fans au-
tre mérite que celuy de n’être plus e le mê-

me éloge-fart alors Pour Caton 8c pour Pi-

f Le bruit court que Pilon efi mort , c’efi
une grande Perte, c’étoit un homme de-
bien , a: qui méritoit une plus longue vie s.
il avoit de l’efprit 8: de ragréemcnt, delà
fermeté &du courage; il étoit fût, genen
Jeux, fidele: ajoutez, pourvû qu’il fait

mort.
* La manicle dont enferécrie fur quel-,

ques-uns qui le difiinguent par la bonne
f0)! . le désinterefïement & la probité, n’efë

En tant leur éloge, que le décreditement
’ ugenre humain. -

* Tel foulage les miferables, qui rie--
güge fil famille & laiflè ion fils (fins l’in-

digence: un autre éleve unnouvel edifice,
qui n’a Pas encore payé les plombs d’une-

:mai-bn qui efi: achevee depuis dix années:
un troifieme Fait des prefens &deslargefg
lies, 8: ruine res creanciers à je demande,
la pitié, la liberalité, la magnificence
font-ce les venus d’un homme injufie?
ou plûtôt fila bizarrerie 81-13 vanité ne font
Pas cailles de l’injufiiCe 3

* Une circonflance efiëntielle à la ju-
fiice que l’on doit aux autres, c’en: de la

faire promptement cg fins la

-i i n
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Eure attendre , c’eftinjufiice.

Ceux-.1?» fiant bien,ou font ce qu’ils dei.

vent. Celuy qui dans toute fi conduite
laure long-rem dire de foy qu’ilfera- bien,
fait tres-mal..

* L’on dit d’un grand ui tient table
deux fois le jour ,, 8:: qui page fa vie à» faire
digefiion, qu’il meurt de faim, pour expriv
mer qu’iln’efl pas riche, ou que fes affai-
res font fort mauvaifesi c’cfic une figure,
onlediroit plus à. la lettre de les acan-

ciers. ., »* Lîhonnêteté-,leségards&la
des perfonnes avancées enâgedel’un a: de

l’autre fexe ,. me donnent bonne
de ce qu’on appelle le vieux temps.
I * C’efi un exce’s de confiance dans les-

parens d’efperer tout de la bonne éduca--

* tion de leurs enfans , & une grande et.
, reur de n’en attendre rienôc de la. negliq

r. a* Quand-il feroit vray ,ce que plufieurs
difènt, que l’éducation ne donne point à
l’homme un autre cœur ny une autre com-A
plexion , qu’elle ne change rien dans ton:
ibnd, &ne touehe’qu’aux fuperficies; je
ne bifferois pas de dire qu’elle ne luy efï

pas inutile.
* Il n’yaque de l’avantage pour celuy

qui parle peu , la préfomption cf! qu’il a
de l’efprit;. 8e s’il efl: vray qu’il n’en man-i

que pas ,, la lb!!! tian dt qu’ill’a ex-

cellent. ’ "i Pré 6 L*N4
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I * Ne (on er qu’à foyôcau prelèntJourS-

ce d’erreur nsla politique. . .
a * Le plus grand malheur aprés .celuy’

1" Mn Se- d’être convaincu d’un crime, T cil: louvent -

nantie: ac. , . , . . . .cufë hm- d avons eut à s en julhfier. lels arrefls
gamme non sdéchargenrôc nous renvoyent-abious, .

- qui (ont infirmez par la voix-du peuple.
Ë Un homme et”: Edele àsde certainosï

pratiques de Religion, on le voit s’en au. 1
quitter avecexaâitude, performe ne le louât, .

A ny.ne le delàprouve , . on n’y peule pas ; tel

autre yarevieut apre’sles avoir negligées dix
années entières, onlërécfie, onl’exalte;.
cela cil: libre: a moy je le blâme d’unfi long

oubly de fes devoirs ,.. & je le trouve heu.-
reux d’ysétre rentré. V

*» Le. flatteur n’a pas aflëzbonneopini»

r on de foy., . nydes autres.
” Tels font oubliezdansla difiribution

des graces , a: font dired’eux , [marqua] les
oublier, qui. fi l’on s’en étoitlouvenu , au,
foient faitdire , polaque] s’enfimlmir : d’où

i vient. cette contrarieté 3. Efl- ce du cara-
âcre de ces perfonnes , ou del’incertitude

de nos jugemens; ou même: de vtousles
deux?

* - L’on dit communément; aprés un tel;

qui fera Chancelier? qui fera Primat des
Gaules? qui (en Pape-â on va plus loin;
chacun felon lès fouhaits ou foncaprice fait
fa promotion, . qui eft’fouventde-gens lus
fieux. ëgluscaducs que celuy quie en

I. ’ .L. j Place;



                                                                     

ou LES’MOEURS DE ce Sire-1.5.. 1 y7-
place; 8c comme iln’ya pasderaifon qui.-.

V une dignité tuëceluyqui s’en trouve revé-

tu , qu’elletfert au contraireà le rajeunir , 8c
àdonnerau corps 8c à l’efprit denouvelles
relTources, ce n’ell pas un évenement fort-
,rare à un titulaire d’enterrer . [on .fuccefl,

- feur. ’ v .à? La difgrace éteint les- haines &lesja-

.loufies:. celuy-là peut bien faire, qui ne
nous aigrit plus par une grandefaveurzil n’y
a aucun mêri te , il n’y a forte de vertus qu’-

on neluy pardonne : il feroit unHerosim-
punément..

Rien ,n’ell bien d’un homme difgracié’,

vertus , mérite , tout cit dedaigné ,ou mal
expliqué ,. ou imputé àvice:. qu’il ait un

grand coeur, qu’ilne craigne ny le fer ny le
feu , qu’il aille d’aufli bonne graceàl’enne-

my que BAYARD 8c MONTREVEL N et Marqç.
dell.un.bravache,, on en plailanœ: il n’a fifi?

plus de quoy être un Heros.. Com. Cm. .
Je me contredis , . il el’t-vray, acculez-en 2,31255", p

les hommes , . dont je ne faisque rapporter
les jugemens;jene dis pas de differens hom-
mes,je disles mêmes qui jugent fi differcm-

ment. ’*v Il ne- faute pas vingtannées accom-
plies pour voirchangcr les hommes d’opi-
nion fur les chofesles plus ferieulès , com-
me fur celles qui. leur ont parû les plus
lettres 8: les plus vrnyes. fje ne bazar-
deray pasd’avancer que le eu en foy 85

p ’ I G 7A: inde a
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independamment de nos fenfations, n’a
aucune chaleur, c’eff à dire rien de fera.
blable à ce que nous éprouvons en nous-
mêmes à [on approche , de (peut que quel.
que jour il ne devienne au ichaud qu’ila
jamais été. Jv’ali’ureray. aufiia peu qu’une

ligne droite tombant fur une autre ligne
droite fait deux angles droits, ou égaux?»

I deux droits, de peur queles hommesve.
nant a y découvrir quelque choie de plus-
ou de moins , je ne fois raillé de ma propos
fition: ainfi dans un-autre genre jediray à,
peine avec toute la France, V ou B a N cit
infaillible, on n’en apelle point -,..qui me-
garentiroit que dans pende tempson n’in-
finuëra pas que même fur le fiege , qui
[on fort 8: oùildecide ibuverainement, il-
erre quelquefois ;. fujet anxieuses comme-
.Amipbile?

* Si vous en croyez des perfonnes ai-
ries l’une contrel’autre, &que la pafiiore

. mine ,l’homme «à cit unSçwMttflà;
le Magiftrat un Bourgeois ou un Praticien e
le Financier. un Marier, 8l le Gentil-
homme un Gentilla’trei» mais il eftétrange

que de fi mauvais noms que la colere a: la
V haine ont fçû inventer, deviennent failli--

liers, 8: que le dédain toutfroidôïtout
paifible qu’il efl: , oie s’en fervir.

* Vous vousagitez , vous vous donnez.
ungrand mouvement, furtoutlorfqueles.
ennemis commutant à. fuir, se que la vi-

’ étoit:
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&oire n’eût plus douteufe ,1 oudevantune
ville aprés qu’elle acapitulé: vous aimez

dans un combat ou pendant un fiegeà pa-
roîtreen cent endroits pour. n’être nulle

part, a prevenir les ordres du General de
peur de les fuivre, 8e àchercherlesoccæ
fions, plutôt que de les attendreôtles re-
cevoir ; vôtre valeurferoit-elle filaire .?

* Paires garder aux hommes quelque
poile où ils puiiTent être tuez, &oÜnean-
moins ilsnefoient pas tuez: ils aimentl’hon-

neurôzlavie. ,* A voir comme les hommes aiment la
vie , pouvoit-on foupçonner qu’ilsaimaf-
fent quelque autre choie plus que la vie ,.
ne Fût ce louvent qu’une certaine opinion-
d’eux-mêmes établie dans l’efprit de mille-

gens , ou qu’ils ne connoiflent point, ou
qu’ils n’eftiment point.

* Ceux qui ny Guerriers. ny Courti- "largeurs
fins vont à la Guerre 8: fuivent la Cour, ËÎŒÂÏ"

qui ne font pas un fiege, mais qui y afli- 33m
fient, ontbien-tôtépuiféleurcuriofité fur suça.

une place de erre, quelque furprenante hmm
, qu’elle (oit, grilla tranchée, furl’effet des

bombes 8c ducanon , furies coups de main,
comme fur l’ordre 8c le fuccésd’une atta-

que qu’ils entre-voyeur; la refiilance conti-
nuë, les plnyes furviennent, les fatigues
craillent, on plonge dans la fange, on aà
combattre les rasibus 8e l’ennemi , on peut
être forcé dans les lignes 8: enfermé entre

- une
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uneVille &une Armée,- quelles extremi-

.tez! on perd courage, on murmure, eû-
ce un fi grand inconvenient que de, lever
un liage? Lefalut de l’Etat dépend il d’u-V

ne citadellede plus ou de moins .3: ne fauv-
il pas, ajoûtent-il s, fléchir fous les ordres du

Ciel qui [amble le declarercontre nous; a:
remettrela partie à un autre temps .?- Alors
ils ne comprennent plusla fermeté , 8: , s’ils -
ploient dire y l’opiniàtrcté duGeneral qui

[e roidit contre les obfiaclcs,- qui s’anime
parla difficulté de l’entreprife , qui veille
la nuit 8c s’expofe le jour pour la. conduire i
àlàfin.. Aqt-on capitulé, ces hommes fi
découragez relevem l’importance de cette ’

conquête, en prédifcntles fuites , exagerent
la neceffité qu’il yavoit de la faire , . le peril
&la’honte qui fuivoiem de s’en delifier,

prouvent que l’Armée qui: nous couvroit
des ennemisétoitinvincible 5 » ilsreviennent

avecla COur, .paflene-par leS-Villes 85 les
Bourgades , . fiers d’être regarder de la
bourgeoifie qui cil - aux fenêtres , 4 comme
ceux mêmes qui ont pris læplace , .ils en

* triomphent-parles chemins; ils l’ecroiene
braves; revenus chez eux ils vous étourdif-r
fentde flancs, de redans, .de ravelins, ,de
faullèbraye, de courtinet, &lde chemin
couverts nils rendent compte des-endroits
où l’envie devoirles a portez; &oùilm la]:
fiitpa: d) avoir dupait, - des hazards qu’ils
ont couruà leurrctour d’être pris ou tuez

’ Par!
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parl’ennemi : ils mirent feulement-qu’ils

ont eu peur.
* C’efi le plus petit inconvenient du

monde que de demeurer court dans un
Sermon ou dans une Harangue ; il laiflè ï
l’Orateur cequ’ila d’efprit , de bon-feus,-

d’imagination, de mœurs 85 de doârine ,

il ne luy ôte rien; mais on ne laine pasde
s’étonnerqucles hommes ayant voulu une

fois y attacherune efpece de honte 8c de
ridicule, s’expofcnt par de longs, 8: fout
vent d’inutilesdifcours à en courir tout le

rifque. v* Ceux qui employent mal leur. temps
fondes premiers à fe plaindre de fa briè-
veté; comme ilsleconlumentà s’habiller; v

àmanger, à dormir, àde fotsdifcours, à
r: refoudrc fur ce qu’ils doivent faire , 82
(cuvent à ne rien faire, ils en manquent
pour leurs affaires ou pour leurs plaifirs;
ceux au contraire qui en font. un meilleur
tirage, enont de rafle.
’ Hn’ya point de Minifire Rocou qui

ne fçache perdre chaque jour deux cures
de temps , cela valoinàla fin d’une lon a
vie; &fi le mal cil encore plus grand ans
les autres conditions des hommes, quelle
perte infinie ne-fe fait pas dans le monde
d’une chofe fivpre’cieufe , a: dont-l’ion le

plaint qu’on-n’a point aflèz: .

* Il ya des creaturesde Dieu qu’on apa
pelle des hommes, qui ont une ame qui eû-

’ efprit» ’
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efprit , dont toute la vie cil: occupée , 8è
toutel’attention cit reünie à fier du mar-
bre; cela elt bien (impie, défi: bien peu,
de choie: ilyen a d’autres qui s’en étona

nent , mais qui font entierement inuti-
les, & qui paflënt les joursà ne rien faire ;; *
c’efl: encore moins que de fcier du mar-

bre. ’. * La plûpart des hommes oublient fii
fort qu’ils ont tine aine, me répandent en:

’ tant d’aâionsôc d’exercices, ou il (embler

qu’elle cil inutile ,. que l’on croit parler"
avantageufement de quelqu’un, en «filant
qu’il pente, cet éloge même eft’devenu vu]-

gaire i qui pourtantne met cet homme qu’à--

au deflus du chien , ou du cheval.
* A quoy vous divertillèz-vousîà quoys

pafIEZ-vousle temps? vous demandent les
fats 8: les gens d’elpritr li je replique que
c’eflàouvrir les yeux 8: à voir,. à prêter
l’oreille 8: à entendre , 8: àavoir la famé , le.

repos , laliberte’ , ce n’efl rien dire; les foli-

des biens, les grands biens , les feuls biens,
ne fontpas comptez; nefe font pas-lèntir :Z
Ëuezwous r marquez-vous finit re’pon.

re.
Bit-ce unbienpour l’homme que la lin

berté, fiellepcutêtretropagrande 8c trop-
étcnduë, telle enfin-qu’elle ne ferve qu’à,

luy faire defirer quelque choie , qui cit du-
voir moinsde liberté?
. La liberté nîeft pas. oifivenë ,- c’efl un!

me
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filage libre du temps, c’eft le choix dm
travail 8c de l’exercice: être libre en un
mot n’efl pas ne rien flaire ; ’c’efi: être feul’

arbitre de ce qu’on fait ou de ce qu’on ne-

f? point ,1 quel bien en ce fensque la liber-
l
* CESA Il n’étoit point trop vieux

pour perlier àlaconquêtedel’Umvers *; * alezan
il n’avoir point d’autre beatitude à lèfàire Pâlêal

que le cours d’une belle vie, &un grand flafla
nom après fa morts. né fier, ambitieux, comme.
a: fe portant bien comme il. faifoit, il ne
pouvoit mieux employer [on temps qu’à
conquerir le monde. ALEXANDRE étoit
bien jeune pourundeflèinfi ferieux, ilelt
étonnant que dans ce premierâgeles fem-
mes ou le vin n’ayent plûtôt rompu fon en-

treprife. V* Un Jeune PRINCE, D’une RACE
AUGUSTE. L’amoun 2T4 restauriez
pas PEUPLES. Domm’ Du CIEL POUR
ramonera LA mucrm’ DE LA TER-
RE. Puis GRAND que ses AYEUK. FILS
D’un Hanos (un en son MODELE,A
DEJ-A MONTRE, A L’UNIVERS un ses.

mvmzs quarrez, ET un meuven-
T11 ANTICIPE’E , au LES ENFA-NS me
HERos SONT nus nomes DE L’us-
"IRE (me LES &IITRES HOMMESJ’

* Si le monde dure feulement cent mil- 4r- Contre
lions d’années, ’il cil encore dans toute fa 15:53:13?

fraîcheur.- 8: ne fait pœfque que commen- triku

I cer 5.
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cer ; nous-même nous touchons aux
premiers hommes 8: aux Patriarches, 85
qui poum ne nous pas confondre avec
eux dans des tfiecles fi reculezë mais fi
l’on juge par le palle de l’avenir, quelles

chofes nouvelles nous font inconnuës
dans les-arts, dans les ftiences ,- dans la
nature, &j’ofedire dans l’hiPcoire! quel.

les découvertes ne fera-t-on point ! quel-
les differentes revolutions ne doivent pas
arriver fur toute. lajfacede la terre, dans
les Etats 8: dans les Empires! quelle
ignorance cit. la nôtre! 8c quelle legere
experience que celle de fix. ou ftp: mil-

leans le i* Il n’y a point de chemin troplong a
qui marche lentementôzfans le prefler, il
n’ya point d’avantages trop éloignezà qui

s’y prepare parla patiencee- - a
* Ne fairefàcourè perfonne, ny men;

dre de quelqu’un qu’il vous Paire la fienne ,-
douce fituation , âge d’or,e’tat.de l’homme i

. leplusnaturel.
7* Le monde elt pour ceux qui l’aiment

les Cours ou qui peuplent les Villes; la na-
ture n’ait que pour ceux qui.habitent la
campagne , . euxfeulswvivent, euxfisuls du
moins connoill’ent qu’ils vivent. A i

* Pourquoy, me Paire fi-oid, &vous
plaindre de ce qui m’efi échapé fur quel-

ques jeunes gens qui peuplent les Cours! é-
tesvous vicieux, ô mm je ne le (gavois

P3?
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Pas, 8a vous mel’appreneu ce queje [gay
cit que vous n’êtes plus jeune.

Et vous qui voulez être offenfé perlon-
nellement de ce que j’ay dit dequelques
Grands , ne criez-vous point de la blelTunre
d’unautre! êtes-vous dédaigneux, mal-

fiifant,mauvais pleurant, flatteur, hipo-
cri ce? je l’ignorois , 8: ne, penfoispas à vous,
j’ay. parlé des Grands.

* L’efprit de modération ’&-une certai- i

ne figefle dans la conduite , laiflÎent les hom-
mes dans l’obfcurité ; ilcleur faut de grandes

vertus pour être connus sa admirez, ou
peut-êtrede grands vices. v

* .Les .hommes fur la conduite des
grands 8c des petits indifferemment,
font prévenus, c armez, enlevez par la
re’üflite, il s’en faut peu que le crime
heureux ne fait loüé comme lavertu mê-

me, .& que ,le bonheur ne tienne lieu
* de toutes les vertus: c’ell: un-noir attentat,
c’eft une fileôz odieufèentreprife, que
celle que le fuccés ne fgauroit juflig
fier.

* Les hommes feduits par de belles ap-
parences 8c de fpecieuxpretextes, goûtent
aifément un projet d’ambition .que quel-
ques Grands ont médité ,ils en parlent avec
interêt, il leur plaît même parla hardiefie
ou par la nouveauté que l’on luyimpute,
ils y font déja accoûtumez, 8: n’en atten-
dent quele fucgés. lorfquc venautau con.

- araire
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traire àavorter, ils decident avec confian:
ce a: fins nulle crainte de le tromper,
Pu’il étoit temeraire &ne pouvoit réüf- ’

Ir. - «* Ily a de tels projets, d’un li grand
éclat, 8: d’une confequencc fi vafier qui
font parler les hommes fi longtemps; qui
font tant elperer, ou tant craindre felon les
divers interéts des peuples, que toute la
gloire 8: toute la Rirtune d’un homme y
font commifes: il ne peut pas avoirparu fut
le Scene avec un fibel’appareil, pour fe re-
tirer fans rien dire; quelques affreux périls
qu’il commenceà prévoir dans la fuite de
Ton entreprilè , il faut qu’il l’entame; le

moindre mal pour luy, cit de la man-

quer. vG ” Dans un méchanthomme il n’y a pas
de quoy faire un grand homme: lofiez (es
vûësôc les projets, admirez fa conduite ,
exagerez fou habileté à fe f ervir des moyens

les plus propres 8: les plus courts pour par-
veniràfes fins,- fi les fins font mauvaifes.
la prudence n’ya aucune part,- & ou man-
que la prudence , trouvez la grandeur fi
vousle pouvez.

mais * * Un ennemi cit mort, qui étoit à la
’ PrinceCharles tête d’une armée formidable , deffinée à

:ÎLŒW’ parferle Rhin; il (gavoit la guerre, 8: [on

experience pouvoit être lecondée de la
fortune , quels feux de joye a-t-on vûs,
quelle fête publique? Il y a des hommes

. au

n- a; A
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au contraire naturellement ;odieux, 8: dont
l’averfion devientpopulaire: ce n’eft point

.précifement par les progrés qu”ils font, ny

par la craintede ceux qu’ils peuvent faire ,
que la voix du peuple éclateà leur mort , 8c
que tout treilàille, jufqu’aux enfans, dés
que l’on murmure dans les places, que la
terre enfin en cil délivrée. V

si: OtemsË ô mœurs! s’écrie Hert-
dite, ô malheureux fiecle’! fiecle rempli
de mauvais exemples, ou la vertu foudre,
ou le crime domine, ou il triomphe! Je
veux être un.ijn, un «Ægifle , l’oc-
cafion ne peut être meilleure , ny les
conjonctures plus favorables , fi je delire
du moins de fleurir 8c de prorperer. 0
paftres , continue Héraclite? O ruflres
qui habitez- fous le chaume 8c dans les

mabanes! fi les évenemens ne vontpoint
jufqu’à vous; fi vous n’avez point le
cœurqpercé par la malice des hommes;
fi on ne parle plus d’hommes dans vos
contrées, mais feulement de renardsôzde
loups cerviers, recevez-moy parmi vousa
mangervôtre pain noir, 8: a boire l’eau de
vos cifiemes.

* Petits hommes,ha-uts de .fix pieds,tout
au plus de (cpt , qui vous enfermez aux foi-
rescomme eans, &commedes pieces ra-
tes dont il l aut acheter la vûë , dés que vous

allez jufques à huit pieds; qui vous donnez
fans pudeur de 13:ng[12 a; de l’éminence ,

- qu!
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qui ell: tout ce que l’on pourroit accorderî

.ces montagnes voifines du Ciel, 85 qui
voyeut les nua es le former au deflous
d’elles: efpeee ’animaux glorieux 8c fu-

perbes, qui méprifez toute autre efpece,
qui ne faites pas même comparaifon avec
l’Elephant’ôz la Baleine , approchez , hom-

mes, répondez un peu ammonite. Ne
alitez-vous pas en commun proverbe, de:
[ou]: morflant, derlz’onsfnriewc, malicieux
comm’unfuge: 8:: vousautres, qui étes-
vous? j’entends corner fans celleàmes o-
reilles, l’homme a]! un animal "fixable;
qui vous a palle cette définition, font-ce
lesloups, les linges, &les lions, ou fi
vous vous l’êtes accordée à vous mêmes?

c’elt déja une chofe plaifante, que vous
donniez aux animaux vos conireres ce.
qu’il y a ’decpire , pour prendre pour vous

ce qu’il y a e meilleur, laiflez-les un peu
fi: définirneux-mémes , 8c vous verrez com-

me ils s’oublieront, &comme vous ferez
traitez. Je ne parle "point, ô hommes,
de vos legeretez, de vos folies 8c de vos
caprices qui vous mettent au defTous de "la
taupe 8: de la tortuë, qui vont figement
leur petit train , 8: qui fuivent, fins varier
l’infiinâ de leur nature ; mais écoutez-m0

un moment. Vousditesd’un tiercelet e
faucon quirefi fort leger, 8: qui faitune
belle defcente furia perdrix, voila un bon
oifeau; &d’unlévrier prend unliévre

l , ’ i C011);
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borps à corps, c’efl un bon lévrier; je con-

fins aufli que vous difiez d’un homme qui
court le fanglier , qui le met aux abois,
qui l’atteintôtqui le erce, voila un bra-
ve homme: mais l vous voyez deux
chiens qui s’abboyent , qui s’affrontent,
qui fe mordent 8:fe déchirent, vous di-
tes, voilàde fors animaux, 8: vous pre-
nezun bâton pour les feparer: que fi l’on
vous difoit que tous les chats d’un grand
pais fe ibntaflèmblcz par milliers dans une
plaine, &qu’apre’s avoirmiaulé tout leur

faOul, ils fe font jettezavtc fureur les uns
furles autres, &ont joüé enfemble de la
dent &de la griffe ; que de cette mêlée il
efldemeuré de part 8: d’autre neuf à dix
mille chats fur la place, qui ont infeëté
l’air à dix lieuës de là par leur puanteur ,

ne diriez-vous pas, voilà le plus abomina-
blefabat dont on ait jamais oüy parler? 8: fi
les loupsen failoient de même , quels heur-
lemens , quelle boucherie! 8: fi les uns
ou les autres vous difoicnt qu’ils aiment
la gloire, concluriez-vous de ce difcours
qu’ils la mettent à le trouver à ce beau
rendez-vous, àdétruire ainfi’, &à anean- p

tir leui propre efpece; ouaprés l’avoir
conclu , ne ririez-vous pas de tout vôtre
cœur del’ingenuité de ces pauvres bêtes 5’ .

Vous avez déja en animaux raifonnables,
8: pour vous diflinguer de ceux qui
ne fe fervent que-de leurs dents 8: de

Tous. Il. ’ H i leurs
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leurs ongles , imaginé les lances , les piques;
lesdards , les fabres 8: les cimeterres, 8:
à mon gré fort judicieulement; car avec
vos feules mains que pouviez-vous vous
faireles unsaux autres, que vous arracher
les cheveux , vous égratigner aù vifage, ou
tout au plus vous arracher les yeux de la
tête ; au lieu que vous voilà munis d’in-

firumens commodes , qui vous fervent
àvous faire reciproquement de larges pla-
yes d’où peut couler vôtre fang jufqu’à la

q demiere outte , fans que vous puifliez
craindre ’en échaper: mais comme vous
devenez d’année à autre plus railbnnables,

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 à la poitrine; vous en avez
d’autres plus pelans 8: plus maflifs qui
vous coupent en deux parts ou qui vous
éventrent , fans compter ceux qui rom.
barn fur vos toits 5 enfoncent les plan-
chers, vont du grenier à la Cave, en en-
leveur les vantes, 8: font fauter en l’air a-
vec vosmaifons, vos femmes qui font en
couche, l’enfant 8: la nourrice; 8: c’eft la
encore oùgg’lllagloire , elle aime le mm??-

nmugc , 8: elle cil performe d’un grand
fracas. Vous avez d’ailleurs des armes dé-

fenfives , &danslesbonnesre les vous de-
rez en subite être habillez .de et , ce quifefl:

.. . anss
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fans mentir une jolie parure , 8: qui’me
fait fouvenir de ces quatre ucescelebres
que montroit autrefois un c arlatan fubtil
ouvrier, dans une phiole où ilavoit trou-
vé le ferret deles faire vivre; il leur avoit
mis à. chacune une falade en tête, leur ag-
voit paffe’ un corps de tuiralfe , mis des
braflars, des genoüilleres, la lance fur la
cuille, rien ne leur manquoit, 8: en cét
équi age elles alloient par fauts 8: par
bon s dans leur bouteille: feignez un
homme dela taille du mont Athos , pour-’
quo non; une ame feroit elle embaraffée
d’animer un tel corps .? elle en feroit plus
au large; fi cet homme avoit la vûë alfa
fubtile pour vous découvrir quelque part
furla terre avec vos armes offenfives8:dé-
fenfives, que croyez-vous qu’il penfltroit
de petits marmouzets ainfi équipez , 8: de
ce que vous appellez guerre ,’ cavalerie,
infanterie , un memorable fiege, une fa-
meufe journée , n’entendray-je donc plus
bourdonner d’autre choie parmi vous? le
monde ne fe divife-t-il plus qu’en ref-
mens, 8: en compagnies? tout cit-il e
venu bataillon ou efcadron .? il a pris une
oille, ilenaprir une ficonde, par une trai-
fiente ; dagagne’ une bataille , deux luttait-
ler; il chaflè l’ennemi, il 7min: fifi mer, il
vainc fur terre; cil-ce de quelques-uns de
vous autres, cil-ce d’un geant, d’un A-
1170: que vous parlez .? Vous avez fur tout .

H a un.
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un homme pâle 8: livide qui n’a pas fur
foy dix onces de chair, 8: que l’on croiroit
jetter à terre du moindre fouille. Il fait
neantmoins plus de bruit que quatre
autres , 8: met tout en combuflion , il
yient de pécher en eau trouble une ifle
toute entiere , ailleurs à la veritéil cit ba-
tu &pourfuivi, mais ilfelauve parlesmag
rais; 8: ne veut écouter ny paix ny treve.
Il a montré de bonne heure ce qu’il fça-
lvoitfaire, fila mordu lejèin de fis nourrice,
elle en a]! mon: lapau’vrefemme, je m’en;
tens, il l’ufiit, en unmotil étoitkné fujet,

8: il ne l’eft plus , au contraire il cit le
maître 8: ceux qu’il a domptez 8:mis
fous le joug , vont à la charrüe 8: labou-
rent de bon courage, ils femblent même
alipprehender, les bonnesgens, de pouvoir
e délier un jour8: de devenir libres, car

ils ont étendu la courroye 8: allongé le
fouet de celui qui les fait marcher , ils n’ou-
blient rien pour accroître leur fervitude:
ilsluy font paffer l’eau pour fe faire d’au-
tres vaflaux 8: s’aquerir de nouveaux do-
maines , il s’agit , il cil vray , de prendre fou
pere 8: fa mere parles épaules , 8: delesjct-
Ier hors de leur mai fou, 8: ils l’aiden’tdans a

une fi honnéte entreprilè. Les gens de
delà l’eau 8:’ceux d’en deça fe cottifent 8:

mettent chacun duleur, pourfe le rendre
à eux tous de jour en jour plus redoutable ,
les Piâes 8: les Saxon: , tous fe peuvent

.V amer.
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vanter d’être fes humbles efclaves, 8: au-
tant qu’ilsle fouhaitent, mais qu’entends-

ie de certains perfonnages qui ont des
couronnes , je ne dis pas des Comtes ou des
Marquis dont la terre fourmille: mais des
Princes 8: des Souverains , ils viennent
trouvercethommedés qu’il a fiflé, ils le
découvrent des [on antichambre , 8: ils
ne parlent que quand on les interroge:
font-ce là ces niâmes Princes fi pointil-
leux, fiformalifles fur leurs rangs a: fui
leurs préfeances , a: qui confument pour
les régler, les mois entiers dans une dict-
ce .? que fera ce nouvel Arconte pour
payer une fi aveugle foumifhon, .8: pour
répondre à une fi haute idée qu’on a. de

luy f s’il Te livrç une,b4çaille , il doit la
gagner , 8c en performe; fi l’ennemy fait

un fiege , il doit le luy Faire lever ; 82
avec honte, à moins que tout l’ocean
ne foit entre luy 8c l’ennemy, il-ne [eau-
roit moins faire en faVeur deles cotir.
tifàns , Cezar luy même ne doit il pas
en venir groflir le nombre, ilenat’tend
du moins d’importans fervices , car ou
l’Arconte echouëra avec res alliez , ce
qui cil plus difficile qu’impoflible à
concevoir, ou s’il reufiit 8c que rien
ne luy refifie , le voilà tout porté a-
vec fes alliez jaloux de la religion 8c -
de la puiflânce de Cezar, pour (on--
dre fur luy , pour luy enlever l’Aiglo

I H î ça:
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.8: le reduire luy 85 l’on heritieràla riflée
d’argent 8: aux païs hereditaires. En-
fin c’en cil fait , ils fe font tous livrez à
luy volontairement, à celuy ut-eltre
de qui ils devoient [e défier avantage;
Elbpe ne leur diroit il pas, la gent vo-
latile d’unecertaine contrée prend l’allar-

me, 8c s’effraye du voifinage du lyon,
dont le feul rugiflëment luy Fait peut,
elle le réfugie auprés dela bête , qui luy
fait parler d’accommodement 8: les prend
tous fa proteé’cion , qui le termine en-
fin?! les Croquer tous Put: aprés l’au-
ne.

De LAvMODE...
UNE choie folle 8: qui découvre bien
. nôtre petitefle , c’ell: l’aflujettifle-
ment animodes quand on l’étend à ce qui
Concerne-le goût , letvivre, la fauté 8c la
confdence. La viande noire efihors de
mode,..& par cette raifon infipide: ce
femit pecher contre la mode que de gué-
rir de la fiévre par la faignée : de même

, l’on ne mouroit plus depuis long-temps *
Mnsa- parangonne; les tendres exhortations ne
Ës’Stthër- fluoient plus que le peuple , 8c Theotime

vais: Lac àivû lion fuCCCflèüf. ’
Œfim- * La’curiofité n’efl s un goût pour

’ çe quieflbonoucequie beau,maispour

- s s ce
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èequiefirare, unique, pont-ce qu’on a,
&ce que les autres n’ont point. Ce n’efi

pas un attachement à ce qui cil parfait,
niaisa cequiellcouru, àcéqüeflàla mo-
de. Cen’efl as un amulëment, mais une
paflion ,’ 8: ouventfiviolente, qu’elle ne
cede à l’amour 8: à l’ambition que par aliarpe-

titefle de fou objet. Ce n’efi pasune p ion
qu’on a generalement pour les choies rares
ôzqui ont cours; mais qu’on a feulement
pour une certaine chofe qui efl: rare, 8e

pourtantàla mode. ’
Le fleurifte a un jardin dans un Faux. alêzfltuë

bourg , ilycourt auleverdu Soleil, 8c il Éden.
en revient à (on coucher 5 vous le voyez
planté, 8c qui a pris racine au milieu de
lès tulippes 8: devant la filimirt , il oua
vre de grands yeux, il frotte (es mains,
il (e baille, il la voit de plus prés, ilne
l’a jamais vûë fi belle , il a le cœur épa-

noüi de joye , il la quitte pour l’orientale a
de la il vaàla venu, il palle au drap d’or ,
de celle-cy à l’ be , d’où il revientenr

fin a lalfilim’ra , où il le fixe, où il v
fe laïc, où ils’allit, ou il oublie..dedl-
ner ; aulli cit-elle nuancée, bordée , huit
lée, à .pieces emportées, elle a un beau
vafe ou un beau calice; il la contemple,
il l’admire, D 1 E v 8: la naturevibnt en
tout celacequ’il n’admite point ,4 il ne va

pas plus loin que l’oignon de .fà.tulippe
qu’il, ne livreroit. .pas’ pour mille écus, I

. . H 4 a:



                                                                     

Des Cet-
maux.

e il fera parlé dans plufieurs fiedes i que i6

7176 Les trimeraient:
sa qu’il donnera pour rien quand les tulip:
pes lèront negligées 8c que les œillets. au."

ront prévalu. Cet homme raifonnable,
qui auneame,” quia un-culte a: une reli-
gion , revient chez foy fatigué , affirmé,
mais ibrt contentde (a journée; il a vû- des
tulippes.

Parlezà cet autre dela richefle des mail:
fous , d’une ample recolte , d’une bonne

vendange, il cil curieux de fruits, vous
n’arriculez pas, vous ne vous faites pas
entendre; parlez-luy de figues 8: de (me;

’ lons’, dites que les poiriers rompent de
fruit cette année , que les pelchers ont
donné avec abondance, c’eft pour luy un
idiome inconnu , il s’attacheaux (culs pru-
niersril ne vous répond pas; ne l’entre-
tenez pas même de vos pruniers, il n’a
de l’amour que pour une certaine efpece,
toute’autre que vans luy nommez le fait
Iourire& fe fiit mocquer; il vous mene à
l’arbre , cüeille artifiement cette prune
exquife , il l’ouvre , vous en donne une
moitié ,- 86 prend l’autre ,v quelle Chair:
ditoil ,’ goûtez-vouscelaï. i cela cil-il divin?

voilà ceque vous ne trouverez as ailleurs;
55 là-deffus Tes narines s’e ent , il ca-
che avec peine fa joye & a vanité par
quelques. dehors de modefiie. r Ol’hom-
medivinen effet! homme qu’on ne peut
ÔaIrIaisalIèz loüerôz admirer! homme dont

yoye
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Îvoye in taille 8: ion virage pendant qu’il
vit , que j’obferve les traits 8: la contenan-
ce d’un homme qui feu! entre les mortels
polï’ede une telle prune.

Un troifiéme que vousallez voir , vous
parle des curieux’ Tes confieres , 8c fur tout

de Diognete. Jel’admire, dit-il, a: je le
comprends moins que jamais i paniez-vous

i’qu’il cherche à s’inl’truire par les medailles ,

a: qu’il les regarde comme des preuves
parlantes de certains Faits , 8c des mon:
mens fixes 8: indubitableside l’ancienne
hifloire, rien moins; vous croyez peut;
être que toutela peine qu’il (e donne pour
recouvrer une rafle, vient duplaifir qu’il
fe fait de ne voir pas une fuite d’Empereurs
interrompuè’ , c’efl encore moins: Dico:
gnete fçait d’une medaille le frufl, le fi»;

[aux 8: la fleur de coin , il a une tablette
dont toutes les places [ont garnies a l’ex-
ception d’une feule , ce vuide luy bleilë
la vûë, 8: c’efi précifément 8: à la lettre

pour le remplir, qu’il employe lbnbien 8:

fivie. ’Vous voulez,’ajoûte Demede,voir mes
diampes, 8c bien-tôt il les étale 8e vous merda”
les montres vous enrencontrez une qui
n’efl ny noire, ny nette, ny defiinée, 8c
d’ailleurs moins propre à être gardée dans

uncabinet, qu’àtapiilèr unjour de fête le

petit-pont ou la ruë neuve; il convient ’
qu’elleefl: mal gravée, plusmal

H s: mais
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inaisilaffure qu’elleelt d’un Italien qui a
travaillé peu , qu’elle n’a prefque pas été ti- s

rée ,’ que c’eit la feule qui fait en France de
ce demain , qu’il l’a achetée tres-cher , 8c

qu’il nela changeroit pas pour ce qu’il a de

meilleur .- j’ay , continué-nil , une fenfible
aflliôtion 3 8c qui m’obligera à renoncer aux

eflampes pour le relie de mes jours; j’ay.
tout Calot hormis une lèule qui n’eft pas à la

verité de les bons ouvrages, au contraire
c’ell un des moindres, mais qui m’acheve-

toit Calot . je travaille depuis vingt ans à re-
couvrercetteeftampe, 8: je defefpere en-
find’y réüfiir: cela efl bien rude. i

’ ’ Telautre fait la fatyre de ces gens qui
s’engagent parinquietude ou par curiofité
dansde longs voyages, qui ne font ny me.
moires ny relations, qui ne portent point de
tablettes, qui vont pour voir, a: quine
voient pas, ou qui oublient ce qu’ils ont vû,

qui delirent fèulement de connoître de
nouvelles tours ou de nouveaux clochers,
&ndepafl’er des rivieres qu’on n’appelle ny

a. laSeinenylaLoirei qui fortent de leur pa-
trie pour yretoumer , qui aiment à être ab-
fens:’ qui veulent un jour être revenus de.

-, loin , &ce fatyrique parle jufle, 8c fe fait

écouter. ’ I
A Mais quand il ajoûte que les livres en

apprennent plus queles voya s a 85 (19,11
* m’a fait comprendre parles ifcours qu’ila

mbibliothequg, je fouirait: de la voir,

z

o i y,
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je vais trouver Cet. homme qui me reçoit
dansune mailbn, oùdésl’efcalierje tombe
en foiblellè d’une odeur de maroquin noir
dont lès livres (ont tous couverts; il a beau
me crier aux oreilles pour me ranimera
qu’ils (ont dorez fur tranche, L ornez de fi-
lëts d’or, 8c de la bonne édition , me
nommer les meilleurs l’un aprés: l’autre,

dire que fa galerie cil remplie à quelques
endroits pres, qui rom peints demaniere;
qu’on les prend pour de vrais livres, arran-
gez fur des tablettes, & que l’œil s’ trom-
pe; ,ajoûter qu’il nelit jamais, .qu’i nemet
pas le pied dans cette gallerie , A qu’il y viena

dra pour me Faire plaifir. a iele remercie de
facom laifance, &neveux non plus que
luy.vi iter la tannerie, qu’il appelle biblio-
theque.

(maques-uns par une intempernnce de
gavoit, 8c parue pouvoirfereioudre à re-
noncer àaucune forte de connoiflance, les
embraffent toutes 8c n’en poiledent aucune:
ils aiment mieux (gavoit beaucoup , que de *
f avoir bien, 8: être foibles &fuperficiels

ans diverfes feiences, que d’être fûts 8c

profonds dans une feule; ils trouvent en
toutes rencontres Celu qui cit leur mai-
tre 8: qui les red e; ils font les dup-
pes de leur vaine curiofité , .845» ne
peuvent au plus Far de ion 8c pe-
nibles eEortsque e ’ ’ ignorance I

flaire. A . I i - 5H 6 D’autrÇS’
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1: D’autresont la clef desfciences, ou ils
n’entrent jamais; ils palliait leur vie à dé-
chiffrer les langues Orientales 8c les ’lan-
gues du Nort, cellesdes deux Indes , celles
des deux pôles, 8c cellequi fe parle- dans la
lune; les idiomes les plus inutiles avec les

, caméteresles lusbizarresôtles plus magi-
ques (ont p cifément ce qui réveille leur
paflion a; qui excite leur traitai]; ils plaig-
nent ceux qui le bornent ingenuëment à
fgavoir leur langue, ou tout au plus la
Grecque 8c la Latine: ces gens lifent ton.
tes les. infioires 8c ignorent l’hiilzoire, ils
parcourent tous, les’ livres , . 80m: profitent
d’aucun; c’cfl en cuit une fierilité de faits

8c de principesqui ne: peut-être plus gran-
de: ; mais à la verité la meilleure recolte
&la richelre la plus abondante de mots
8c de paroles qui puill’e s’imaginer , ils

plient fous le faix , leur memoireen cit ac-
cablée , pendant leur efprit demeure

vuide. -. v ’N’ Am’ Un Bourgeois aime les bâtimens , il le

lotl’amai- . . -[on en fait bâtir un Hôtel fi beau, il riche 8c fi:
imam, orné, qu’il efiinhabitable: le maître hon-

a? mi- taux de s’y loger, ne pouvant. peut-être le
r °’ refondre a le loüer à un Prince ou a un

homme d’affaires, er retire au galetas-s Où
il acheve ravie pendant que l’enfilade 8c les
planchers de rapport font en proye aux An-
glais 8c aux Allemans qui voyagent, 8c

’ viennent là du Royal , dal??-

z. . . ais,

: "ri .. m



                                                                     

outtsMonunsnr et sucre. rSzÏ’
lais L. . G sa duLuxembourg: on
heurte fansfin àcette belle porte; ’tousde-
mandent à voir la’maifon, a: perlbnne à
yoir Monfieur.

On en (gaie d’autres qui ont des filles de-

vant leurs yeux, a qu’iils ne peuventpas
donner une dot, que dis-je, elles ne font-
pas vêtues ,à peinenourries; qui le refuiënt *

un tout de litât du lin blanc-y qui (ont
pauvres, 8c la iourte leur mifere n’eût
pas fort loin ; c’efi un garde-meuble chargé
8c embaraflé de bulles rares , déja poudreux

4 8c couverts d’ordures,dont la vente les met.

troitau large , maisqu’ils ne peuvent fe re-
foudreàmettreen vente. -

Diphile commence par un oifeau &finit
par mille s fa maifon n’en cit pasé ayée,
maisempefie’e, la cour, la laie,l’e calier,

le vefiibule, les chambres, lecabinet,tout
cil voliere; ce n’elt plusunramage, c’efl: ’

un vacarme,.les vents d’Automne 8c les,
eaux dans leurs plus grandes cruës ne (ont,
pas un bruit li perçant 8c fi aigu, on ne
s’entend non plus parler les uns les autres
que dans ces chambres où il faut attendre
pour faire le complimentd’entrée, queles I
petits chiens ayent aboyé .- ce n’efl plus
pour Diphile un agreable amulement , c’en:
une affaire laborieufe 8c à laquellea peine
il peut fuŒre; il paffeles jours, ces jours ’
qui échapent 8: qui ne reviennent plus, à
yerfer du grain 8: a maye: des ordures;

7,
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il donne penfion aunhommequin’apoint
d’autre minillere que de fifiler des fuiras
au flageolet, de de faire couver des
varias; il cil vray que ce qu’il dépenfe d’un

côté, il l’épargne de l’autre, car’lès en-

fans font fans maîtres a; fans éducation,-
il le renferme le loir fatigué de (on propre
plaifir, fans pouvôir jouir du moindre
repos, que les oifeaux ne repofent, 8c
que ce petit peuple, qu’il n’aime que
Parce qu’il chante, ne celle de chanter;
il retrouve les oifeaux dans lbn fommeil,
luy-même il cil oifèau, il Cil: huppé, il
gazoüille, il perche; il réve la nuitqu’il

mue, ou qu’ilcOuve. * c l
. Qui pourroit épuil’er tous lesdifi’erens

genres de curieux r devineriez-vous àen.
tendre parler celuy-cy de (on anard *,
de faplume’l’, defamyîqne”, lesvanter

comme ce qu’il y a furlaterre-deplusl’m-

gulier 8c de plusmerveilleux, qu’ilveut
vendre les coquilles? Pourquoy nonl. s’il

l les achete au poids de l’or.

Cet autre aime les infeétes, il en fait
tous les jours de nouvelles emplettes; c’en:
furtout le premier homme del’Europe
pour les papillons, il en a de toutes les
tailles 8c de toutes les couleurs. Quel
temps prenez-vous pour luy rendre vili-
te f il cil plongé dans uneamere douleur,
il a l’humeur noire, chagrine, 8c dont
toute la famille fouille ,. aulli a-t-il fait

’ une
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une pertes imparable; approchez, regar-
dez ce qu’il vous montre fur Ion doigt,
qui n’a plusdevie, &qui vient d’expirer,
c’en: une chenille, 8c quelle chenille l

* Le duel ell le triomphe de la mode ,
8c l’endroit ou elle a exercé la tiramie
avec plus d’éclat; Cet mage n’a pas lailTé

au poltron la liberté de vivre, il l’amené

» le faire tuer parun plusbrave que foy, 8:
l’a confondu avec un homme de cœur; il
a attaché de l’honneur. 8c dela gloireà une

aâion folle 8c extravagante; il a été apo
prouvé par la prefencedesRois, ilya eu
quelquefois une efpece de Religion a le
manquai il a décidé de l’innocence des

mines, des acculàtions faufilas ou ve-
ritables fur des crimescapitaux; il s’étoit
enfin fi profondement enraciné dans l’oo.

-pinion des peuples, a: s’étoit fifort faifi .
. 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 l’o-

lie. -* Tel a été à la mode ou pour le’com-

mandement des armées a: 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 dégenerent de ce qu’ils furent au.
trefois g cil-ce leur mérite qui cil ufé , ou le
goût que l’on avoit pour eux f

’ Un homme au mode dure peu, car
les modespafl’eut; s’ilel’tparhazard hom-.

me
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me de mérite, il n’eft pas aneanti, 8c il
fubfiile encore par quelque endroit; éga.
lement ellimable, il cil feulement moins

ellimé. iLa vertu a cela d’heureux , qu’ellefe au:

fit à elle-même, 8c qu’elle en: fepallèr
d’admirateurs, de partifins 8: de prote-
fleurs; le manque d’appuy &d’approba-

tion non feulement ne luy nuit s, mais
il la conferve, répute &laren parfaite ;
qu’elle foit a la m0 e , qu’elle n’y fait plus,

elledemeure vertu. .* * Si vousditesauxhommesôcfiir tout
aux Grands, qu’un tel a de la vertu , ils
vous difent, qu’il la gardes qu’il a bien
de l’efprit, de celuy litt tout qui plait 8!
qui amufè , ils vous répondent, tant mieux
pour luy ; qu’ilal’efprit fbrt cultivé,qu’il

fgait beaucoup, ils vousdemandentquel-
le heure il cil, ou quel temsil fait: mais
il vous leur apprenez qu’il y a un 7? filin
qui fiufle ou qui jette enfablc un verre ’eau
de vie , 8c ,’ chofe merveilleufe.’ qui y re-

vient à plulieurs fois en un repas, alors ils
difent, où cil-il ê amenez-le moy , demain ,
ce loir, me l’amenerez-vous ? On le leur a-
mene; 8c cet homme propre à parer les ave-
nues d’une foire, 8c àêtre montré en cham-

bre pour de l’argent, ils l’admettentdans

leurfàmiliarité. I
* Il n’y a rien qui mette plus fubiœ4

ment un hommeàlamode, &quilefltcsu-è
ve



                                                                     

.. qn a à 77W up a.

on LES Monunsnn ce mais. r8;
leve davantage quele grand jeu: cela Va du
pair avec la crapule: je voudrois bien voir
unhomme poli, enjoüé, ipirituel, fût-il
un CATuLLE ou fondifciple, fairequel-
que comparaiibn avec celuy qui vient de
perdrehuitcens pifloles en une feance.

* Une petionne à la mode reliemble a
une sur bleue", qui croit de foy-même dans
les illons, oùelleétOuife les épics , dimi-
nuë la moiiion 8c tient la place de quelque
choie de meilleur; qui n’a de prix 8c de be-
auté que ce qu’elle emprunte d’un caprice

leger qui naît 8c qui tombe preique dansle’
mêmeinilant , aujourd’huy elle cil courue,
les femmes s’en parent, demain elle cil ne-
gligée 8c renduë au peuple.

Une performe de merite au contraire cil
une fleur qu’on ne défigne pas par lacon-
leur, mais que l’on nommepar ion nom ,
que l’on cultive par fa beauté ou par ion
odeur , l’une desgracesde la nature, l’une
de ces choies qui embellill’ent le monde,
qui cil de tous les temps 8: d’une vogue
ancieme. a: populaire; que nos peres ont
efiimées, .8: que nous ellimons aprésnos
peres, a qui le dégoût ou l’antipathie de

quelques-uns ne igauroit nuire. Un lys,
une role.

*’ L’on voit Sulfure allis dans fluate]-
le a où il joüit d’un air pur& d’un ciel le.

tain; il avance d’un bonvent&quiatou-
les les apparences dedevoirdurer ; maki!

’ tombe
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tombe tout d’un coup , le Ciel fe couvre;
l’orage le dedare , un tourbillon enve-
loppe la nacelle , elle cil fubmergée, on
voit Euilrate revenir fur l’eau 8c faire
quelques efforts, on efpere qu’il pourra
du moins ie fauver 8c venirà bord; mais
une vague l’enfance, on le tient perdu;
il paroit une feconde ibis, 8c les efperan- r
ces feréveillent , lors qu’un flot furvient
ôté l’abîme, on ne le revoit plus ,- ilell no-

y * Vorruxn 8c SARRASIN étoientnez
pour leur fiecle, 6c ils ont paru dans un
temps , où il femble qu’ils étoient attendus;
s’ils s’étoient moins preliez de venir, ils
arrivoient trop tard, 8c j’ofe douter qu’ils
filmant tels aujourd’huy qu’ils ont été a-

lors: les converfiitionslegeres , les cercles,
la fine plaifanterie, les lettres enjoüe’es
8: fiimilieres, les petites parties où l’on

’ étoit admis (cillement avec de l’efprit, tout

a difparu: 8: qu’on ne dife point qu’ils
les feroientrevivre 5 ce que je puis faire en
faveur de leur efprit, cil deconvenirque
peut être ils excelleroient dans un autre
genre; mais les femmes liant de nos jours
ou devotes, ou coquettes, ou joüeuies,
ou ambitieufes , quelques-unes même
tout cela a la fois! le guinde la faveur, le
jeu, les galans, les direâeurs ont .pris la
place a: la défendent contre les gens-d’e-

iprit. . v .3k Un
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* Un homme fat 8c ridicule porte un
long chapeau , un pourpoint à ailerons, des
chaulièsà éguillettes 8c des bqttines; il ré-

ve la veille par ou a; commentil pourra fe
faire remarquer le jour qui fuit. Un Philo-
fophe fe laiife habiller par ion Tailleur 5 il
y a autant de foibleiie àfuïrla mode qu’à

l’alieâer. . -* L’on blâme une mode qui divilânt la

taille des hommes en deux parties égales,
en prend unetoute entiere ut le bulle,
8c laifle l’autre pourle reliai: corps : l’on

condamne celle qui fait delatête des fem-
mes la baie d’un édificeàplufieurs étages,

dont l’ordre 8: la ftruâure chan nt fe-
lon leurs caprices; qui éloigne es che-
veux du viiâge, bien qu’ils ne croiilènt

que r l’accom net , ni les releve
8c lesPolieriile à lfaiâamereqdes Bacchan-

tes, 8c femble avoir pourvû a ce que
les femmes changent leur phifionomie
douce 8c modeile, en une autre uiioit
fiere 8c audacieufe: on ferécrie cono,
tre une telle ou telle mode, qui cepen-
dant toute bizarrequ’elle cil , pare 8c em-

p bellit pendant qu’elle dure, 8c dont l’on
tire tout l’avantage qu’on en peut eipe-
rer, qui ’eiltdeplaire. Ilme paroit qu’on
devroit feulement admirer l’inconflance 8:
lalegereté des hommes, qui attachent fuc-
ceflivement les agréemens 8c la bienleance
àdes’ghofes tout oppoiées; qui employeur .

pour
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pour le comique 8c pour la triafcarade, ce
qui leur a fervi de parure grave , 8: d’orne-

u mens les plus (mieux; 84 que fi peu de
tems en fille la diEerence.

* N. . cil riche, elle man chien, elle
dort bien; mais les coëfl’uresc angent, 8:
lors qu’elle y peule le moins 8c qu’elle le
croit heureulè , la fienne cil hors de mode.

’ [phis voit à l’Eglilè un roulier d’une

nouvelle mode, il regarde le lien, 8c en
rougit, il ne le croit plushabilléô il étoit
venu à la Melle pour s’y montrer, &il le
cachei le voilà retenu par le pied dans fa v
chambre tout le refie du jour : il ala main
douce, 8c il l’entretient avec une pâte de * 7
lenteur: il a fôin de rire pour montrer lès *
dents; il fait la petitebouche, &iln’ya
gueres de momensoùil ne veüille fourire:
il regarde fies iambes, il le voitau miroir ,
l’on ne peut être plus content de performe,
qu’il l’eftde lu «même: il s’ellacquisune

Voir: claire 84’. élime, &heureulèmentil

parlegras :1 il a ugnpouvement de tête, &je
ne [gay que! adouciflèmentdaneles yeux;
dontil n’oublie pas de s’embellir:il a une dé-

marche molle 8: le plusjoli mainticnqu’il
efl capable de le procurer : il met du rouge,
mais raremt,il n’en fiit pas habitude:il cil
vray aufii qu’il porte des changés a; un cha-
peau , 8c qu’il n’an bouclesd’oreilles ny

coller de perles; a nel’ayje pas misdans
le chapitre des femmes,

-* Ces
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* Ces mêmes modes que les hommes

fuivent fi volontiers pour leurs perfonnes,
ils afeétent de les negliger dansleurs por- . A.
traits, comme s’ils fentoient ou qu’ils pré-

viflènt l’indecence a: le ridicule ou elles
peuvent tomber dés qu’elles auront perdu
ce qu’on appelle la fleur oul’agréementde

la nouveauté; ils leur préferent une parure
arbitraire , une drapperie indifierente , fan-

. taifies du Peintre qui ne fontprifes nylur
l l’air , ny fur le virage , qui ne rappellent ny

les mœurs ny la performe; ils aiment des
attitudes forcées ouimmodefles, une ma-
nient dure, làuvage, étrangere, qui font
un Capitan d’un jeune Abbé, &un Ma-
tamor d’un homme de robe; une Diane
d’une flemme de ville , comme d’une flemme

limple 8c timide un Amazone ou une Pal-
r las; une La’îs d’une honnête fille; un Scy-

te , un Attila d’un Prince qui cit bonqôz ma-

gnanime.
Une mode a à peine détruit une autre

mode, qu’elle cil abolie par une plus nou-
’ velle , qui cede elle-mêmeà celle quila fuit,

a: qui ne féra pasladerniere; telle eflnô-
tre legereté : pendant ces revolutions un

à lied: s’efi écoulé qui a mis toutes ces paru-

, res au rang des choûs paillées &qui ne (ont
’ plusla mode alors la plus curieufe 8: qui fait

plus de plaifir à voir, c’eltla plus ancienne;
. aidée du temps 86 des années, elle ale mê-

me agréement dans les portraits qu’a lit-laye

ou
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ou l’habit Romain fur les theatres , qu’oni

P .4 mua la mante *, le voile * a: la tiare” dans nos

des Orien- t ’ tun. taprffenes & dans nos peintures.

a l1Nos peres nous ont tranfrms avec la l A,

connoillànce de leurs pe’rfonnes, celle de
leurs habits, de leurs coëfl’ures, deleurs "j

. 05mg. armes *, » 8è des autres ornemens qu’ils
mâcdé- ont aimez pendant leur vie: nous ne (cau-
k’üm’ rions bien reconnoîrre cette forte de bien-

en, qu’en traitant de même nos defcen-
dans.

t Le Courtilân autrefois avoit fes cheé
veux, étoit en chaùflës 8c en pourpoint,
portoit de lar es canons; 8: ilétoit liber-
tin; cela ne ied plus: ilporte une perru-
que, l’habitferré, lebasuni, &ilefizde-
vot , tout fe regle par la mode.

* Celuy qui depuis quelque tempsâ la
Cour étoit devot, 8c par n contre toute
raifon peue’loigné du ridicule, pouvoit-il
efperer de devenir à la mode 3-
’ * De quoy n’eft point capable un Cour;
tifan dans la vûë de fa fortune, fi pour ne
la pas manquer il devient devot ë

* Les couleurs font préparées, a: la
toile ell: toute prête; mais comment le
fixer, cethomme inquiet, leger, incon-
fiant, qui change de mille 8: mille figu-
res: je le peins devot, &je crois l’avoir
attrapé, mais il m’échape, 8c déja il en:

libertin; qu’il demeure du moins dans
cette mauvaife fituation, a: je [gamay le

prendre
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prendre dans un point de déréglement de
cœur de d’efprit où il ferareconnoiflable;

’ mais la mode prelfe , il cil devot.
’ «a CeluzquiapcnetrélaCour, cannoit

ce que c’e que vertu , 8c ce que c’efi que
devotion”, ilne peut plus s’y tromper. i! ragua

il NegliËer Vêpres comme une chofe gm”
antique 8: ors de mode, arder fit place
foy-même pour le Salut, çavoirles êtres
de la Cha elle, connoîtreleflanc, fçavoir
où l’on elîvû 81 oùl’on n’efi pas vû : rêver

dans 1’ life à Dieu sa fesaflaires, yre-
cevoir es vifites, y donner desordresôc i
des commiiïions , attendre les ré n-
fes: avoir un Dire ur mieuxécouteque
l’Evangile; tirer toute fafainteré 85 tout
fou relief de la reputation de fou Dire-
reâeur, dédaigner ceux dont le Dire.
fleur a moins de vogue, 8: convenir à
peine ,de leur falut ; n’aimer de la parole
de Dieu que ce qui s’en ,prêche’ chez foy

ou par fou Direâeur, préfererfa Melïè;
aux autres Mellès, 8c les Sacremensdon-
nez de la main à ceux qui ont moins de
cette circonllance: ne le repaître que de
livres de fpiritualité, comme s’il n’y avoit

ny Evangilesny Epînes des Apôtres, .ny 2
Mdrales des Peres; lire ou parler un jar-
gon inconnu aux premiers liecles: cir-
conltancier aconfellè les défauts d’au-
truy, y pallier les liens; s’accufer de fes
foulfrances, derfa patience; dite comme.

A , un



                                                                     

’19: Les CARACTÈRES
« un peché Ion peu de progrés dans l’heî

ro’ifme: être en liaifon fecrette avec de
certaines gens contre certains autres; n’e-
fii’mer que foy 8c fa cabale , avoir pour fu-
fpeéte la vertu même; goûter, iàvourer
la profperité 8: la faveur, n’en vouloir que

pour foy, ne pointaider aumérite, faire
fèrvir la picté à ion ambition , aller à
ion filut par le chemin de la fortune 8:
des dignitez; c’efl du moins jufqu’à ce

jour le plus bel effort de la devotion du
temps.

* Un devot * cit-celuy qui fous un Roy
athée, feroitathée.

q, Faux , .* Les devots ne connement de
devon .9 crimes que l’incontinence, parlons plus

réçifiêment, que le bruit ou les de-
hors de l’incontinence: li Phrncide paf-
fe pour être guéri des femmes , ou
Flamme pour être fidele à fou mari ,
ce leur eft allez: lainez-les joüer un jeu
ruineux, faire perdre leurs creanciers, fe
réjouir du malheur d’autruy 8c en profiter ,
idolâtrer les grands, méprilër les petits,
s’enyvrer de leur propre mérite, fecher
d’envie, mentir, médire, cabaler, nui-

. re, c’el’t leur état; voulez-vous qu’ils
empi-etent fur celuy des gens de bien , qui A
avec les vices cachez fuyent encore l’orgueil
&l’injullice.

hmm ’ Quand un Courtilân fera humble;
. Bauvillim guéri du faille 8e del’ambition; qu’iln’e-

’ ’ tablira
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tablira point fa fortune fur la ruine de fes
concur’rens, qu’il lèraéquitable, foulage-

ira fesvalfaux, payera les creanciers; qu’il
ne fera ny fourbe. ny médifant; qu’il.
renoncera aux grands repas 8: aux amours
illegitimes; qu’il priera autrement que
des lévrcs, 8c même hors de la prelence
du Prince ; quand ailleurs il ne fera
point d’un abord Farouche 8e difficile a
qu’il n’aura point le vifige auflere. 8:
la mine trille; qu’il ne fera point pareil
feux 8: contemplatif, qu’il fcaura ren-
dre par une fempuleuk attention divers
emploB tresocompatibles, .qu’ilpourra 8c ’
qu’il voudra même tourner Ion efprit 8c
fes foins aux grandes 8c laborieufes affaires,
àcelles fur tout d’une fuite la plusétenduë -’

pour les peuples 8: pour. tout l’Etat:quand
(on caractere me fera craindre de le nom-
mer en cet endroit , 8: que fia modem:
l’empêchera , (i je ne le nomme pas, de
s’y reconnoitre; alors je diray de ce perron-
nage, il cit devot; ouplûtôt. c’eft un
homme donné à (on fiecle pour le modele
d’une vertu fincere 8: pour le difcememenç
de l’hipocri te.

’ Ontçhre n’a pour tout lit qu’une

bouffe de fige grife, mais il couche fur.
le cotton 8c fur le duvet ; de même il
ell habillé fimplement, mais commode-
ment , je veux dire. d’une étoile fort legerei

en elle , 8c d’une autre (on, moëlleufe.

Tom. Il. il i Pin-
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pendantl’hyver , il porte des chemilestres-
déliées qu’il a un tres grand foin de bien

Cacher. Dnedit point ma haire 8c me à]:
aphte , aucontraire , ilpaiferoit pour ce
qu’ileft -, pour un hypocrite, 8: il veut

er pour ce qu’il n’efi pas, pour un
e dévot; il cil .vray qu’il fait en fiord

te que l’on croit fans qu’il le dife, qu’il

porte une haire 8c qu’il «fe donne la difci-
pline: il y a quelques livres répandus dans
fi chambre indiffetemment , ouvrez-les,
e’efi: le Combat fpirituel, le Chrétien in-
terieur, &I’Année finîmes d’autreslivres

font lbusla clef. S’il marche par la yillc 85
qu’il découvre de loin un homme devant
qui il cit media-ire qu’il fait devot ; les

aux baillez , la démarche lente 8; mode-r
e, l’air recueilli, luy lbnt familiers, il"

bnrôle. S’ilentre dans une Eglife, a
ilobferve d’abord-de qui il peut être vû ,7
a: felon la découverte qu’il vient de fai-

re, il le met àgenouxôc prie, ou il ne
fange ny à le mettre-â genoux nIy à prier;
arrive-bi! vers luy un homme de bien se
d’autorité qui le verra 8: qui peut l’ena

’ tendre, non lèulementil prie, maisilmé-
dire, il W4 des élansêedes-foûpirs; fi,
l’hommedebim fa retire , celuy-cy quii
a: voit partir s’appeifi: ’85 ne mufle pas;

Il entre me autrebisdam un lieu faim,
percelafoule; choifit un endroit pour le
Mimi, goûtant le monde yoit (agît

a: ; a l il!
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.s’humilie; s’il entend des Courtifans qui

parlent, qui rient, &qui font à la Chap-
pelle avec moins de filence que dans l’anti-
chambre , il fait plus de bruit qu’eux pour
les faire taire , il reprend fa meditation,
qui cil toujours la cornparaifon qu’il fait
de ces perfonnes avec luy-même , 8: où
il trouve fou compte. Il évite une Eglife

’ derme a: folitaire, où il pOurroit enten-
dre deux Malles de fuite , ’le’ Sermon,
Vêpres se Cornpliés , tout cela entre Dieu
&luy, 8: fans que pet-banc luy en l’eût
gré; il aime la Famille , il frequente les
Temples ou le fait un gland’concours,
on n’y manquep’oinf fan coup , on y en
vû. Il choifit- deux ou trois jOurs dans

route Ramée , oùà propdsdéridn il jeûne

ou fait abftinence: niaisa la fin de l’hym-
il roufle, ila une mauVaife poitrine, il a
des vapeurs , il a eu la fiévre ; il le fait
prier, prefl’et, quereller pour rompre le
Carême des (on commencement ,- &il en
vient n par complaifance. Si onuphre cf!
nommé arbitre dans une querelle de pas

: rens ou dans un procez de famille, il et! v
i pour’les pins forts j je veux dire pourlés

phis riches, et il nekperfuadepointque
t «layon ceilequiabeauic’oup debien pirif-

fe avoir rom S’il le trame bien d’unhom-
me opulent, a qui ila fçûimpofer, dont il
cit le parafite, 8: dont il peut ti-rerde grands ’

facours, ilne cajolle pointfafgmrm, il ne

. i. - I a luy
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luy fait du moins ny avance ny declarationj
il s’enfuira , il luy biffera (on manteau , s’il

I ,n’eitauili fût d’elle que de luy même: il
cil encore plus éloigné d’employer pour

i la fiater 8c pour la feduire le jargon de la
’ Û Pauli’e

datation.

O nulle
devenue.

ça il l’a jette en (a faveur; tantôt il luy

devotion” 4 ce n’elt pointa-par habitude.
qu’il le parle, maisavec de ein, 8: felon
qu’illuy cil; utile, 85 jamais quand il ne
Afirviroit qu’à le rendre tres-ridicule. Il. i
fçait où (e, trouvent des femmes plussio-

niables 8: plus dociles que celle de fou
. ami , il ne les abandonne pas pour long-
tems , quand ce ne feroit que out faire
dire de foy dans le ublic qu’il ait des re-
traites; qui en caïn pourroit en douter,
quand on le revoit paroître avec un vifage
extenué 8: d’un homme qui ne le ména-

ge int. Les femmesd’ailleurs qui fleu-
ri ent a: qui profperent à l’ombre de la
devotion 7*, luy conviennent, feulement
avec cette petite diEerence qu’il neglige
celles qui ont vieilli, 8: qu’il cultive les
jeunes, 8: entre celles-cy les plus belles 8e
les mieux laites , c’ell (on attrait : elles vont,

&il va ; elles reviennent , a: il revient, el-
les demeurent , 8; il demeure; c’ell en tous
lieux 8c à toutes les heures qu’il a la confo-
lation de les voir; qui pourroit n’en être
pas édifié ê elles fiant devotes ,, &il efi de-
vot. Il n’oublie pas de tirer avantage de l’a-

veuglement de fou ami& de la prévention

9111-.

la m in -r-I-d ’-
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emprunte del’argent, tantôtilfait fi bien
que cet ami luy en offre; il fie fait repro-
cher de n’avoir pas recours à les amis dans

fès befoins, quelquefoisil ne veut pas re-
cevoirune obole fans donner un billet qu’il
efi bien fûr de ne jamais retirer; il dit une
autre fois& d’une certaine maniere, que
rien neluy manque, &c’efl lors qu’il ne
luy faut qu’une petite fomme 5 il vante
quelque autre fois publiquement la gene-
rofité de cet homme pour le piquer d’hon.
neurôtle conduire à luy faire une grande
largefl’e; il ne penfe point à profiter de
toute fa fuccellion, ny à s’attirer une dona-
tion generale de tous fies biens, s’il s’agit-

fur tout de les enleveràunfils, le legiti-
me heritier, un homme devot n’ePr ny ava.

re , ny violent, nyinjulle, ny même in-
tereflé ; Onuphre n’ell pas devot , mais
il veut être crû tel , 8c par une parfaite,
quoy que laufleimitation dela picté, mé-
nager fourdement fes interêts: aufli ne le
jouë-t-il pas à la ligne direéle, 8: il ne
s’infinuë jamais dans une famille, où a:

trouvent toutàla fois une fille à urvoir
a: un fils à établir; il y a la es droits
trop forts 85 trop inviolables , on ne les I
traverlè point fans faire de l’éclat , à il l’ap-

prehende ; fans qu’une pareille entreprile
vienneauxoreilles du Prince, à qui il dé;

I robe fimarche par la crainte qu’il a d’être
découvertôc de paraître ce qu’il cit: il en

. , I 3 veut
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veut àla ligne collaterale , on l’attaque plus
impunément , il cil la terreur des cou-
fins a: des confines, du neveu’ôz de la
niece, le flatteur a: l’ami declaré de tous

v les oncles qui ont fait fortune; il fe dona
ne
lat qui meurt riche et fans enfans, Br il
faut que celuy-cy le desherite ,i s’il veut
que les arens recüeillent fa fueeelliou;
Il Onup te ne trouve pas jour à les
en fr’ullrer à fonds ; il leur en ôte du
moins une bonne partie; une petite
calomnie , moins que cela , une liage-

v re médifance luy fuflit pour ce pieux
demain, c’efi le talent qu’il polledeàun

plus haut degré de perfeétion; il refait
même fouvent un pointde conduite de ne
le pas lanier inutile; il y a des gens, le.
ion luy , qu’on cil obligé en acculâmes p
de décrier. 8c ccs gens font ceux qu’il
n’aime point. àquiilveutnuire, &dont

V il defire lardépoüilles il vient à (es fins
fans donner même la. peine d’ouvrir la
bouche; on luy parle d’inclure, il Coû-
rit, ou il’fofipire; onl’interroge,ion in.
fille, il ne répond rien, &ilaraifon, il
en a allez dit.
- * Riez. Zzlie, fuyez badines: folâtre
à’ vôtre ordinaire, q’u’efl devenuë vôtre

joye i? je fuis riche , diteswous , me voilà
wlarge, 8: je commence à œfpirerr’ riez
plus haut, Zelie, éclatez, que fort une ilneil-

; , cm

(pour l’heritier legitime de tout vieil-i, A

n:- un :1 un» 1.: 1.x
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leuœ fortune, lieue amena avec foy le le,
fieux a: la trifiefïcë Imiœz lm Grands qui
foutue: danslcfcindel’opulence, ils rient
quelquefois, ils cedex): à leur temperamenr,
faivez le vôtre; ne faitespàs dire de vous
qu’une nouvelle place ou que quelque mil-
lelivresde rentedeplus. ou de moins vous
fompaflèr d’une exçremite’, à l’autre: je

tiens, dites-vous, à lafaveur- par un en-
droit; fem’en. doutois, Zelie, mais cro-
yez-moy, ne laure: pasde rire, &même
demefoûrise en pallia: comme autrefois;
necraignez rien , je n’en feray n’y plus libre

ny plus familierc aveq vous 5 je n’auray pas
une moindreopinion de vous-8: de vôtre
poile , je croiray égalemençquelvouls êtes
rieheôz enfaveur: je fuis dervoçetqjoû,
maous; c’çfi alfa, hile , 8c je dois
me fouvenir que ce n’ell plus la l’acuité 8;

la joye que le fentiment dîme bonne com
[clence étale fur]: vnga, les pCŒOpsntri- r, À
fies a: macres on; pris le daims 6; (a râpai)?
deotfurlesdelwrss clhimcrnentplus, min,
a: l’on, m’étonne plus de ’WÂf que la daw

votion ’ fcacheencere mieux quels
té 8c la iman: rendre une femme «tierça;
ldédaignaufe.

* L’on a été loin depuis un fiçclçdam

les arcs a; dans-lefirciencesy qui mutasses;
été pouflées à un grand pOiDt deum,
ment , iufquesàcclledu falot que l’on, 31sz
daine en regle 8c en anthçlædç. 8;. www?

4 Q

r

* Flan
devon.
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de tout ce quel’efprit des hommes pouvoit
inventer de plus beau & de plus fublime e

"r a. la devotion” &la Geometrie ourleurs Fa-
dwggoâ. cons- de parler, ou Ce qu’on appelle les

termes del’art; celuy qu: neles fiait pas ,
.n’ef’c n devot ny Geometre: les pre-
miers evots, ceux mêmes qui ont été di-
rigez par les Apôtres, ignoroient ces ter-
mes , fimples gens qui n’avoient que la
foy &les œuvres," 8: qui (e reduiloient à

croireôzà bien vivre. r .
* C’efl une chofi: délicate à un Prince

religieux de reformula Cour , 8c de la ren-
dre pieufe: inflruitjufques oùle Courtilan
veut luy plaire , 8: aux dépens de quoy il fe-
roit (a fortune , il le mena e avec prudence,
il tolere, .ildifiimule, e peurde le jette:
dans l’hypocrifie ou le facrilege: il attend
plus de Dieu 8: du temps que de fou zele 8c
de [on induline.

s * -* C’ell une pratiqüe ancienne dans
les :Çours de donner des penfibns, 8c
de diflribuer des graccsïà un muficien, à

uninaînte de dance, à un flirteur , à un
i l ioüeur de flute, à un flatteur , à un com-

plnifant ;. ils ont un mérite fixe a: des
talens. fûrs 8c connus qui amurent les

4 Granàs, 8: qui les délaffent de leur gran-
deur; on (cantique Favier dl beau dan-
ce’ur, ’ 6c que Lorenzani fait de beaux
motets: qui fçait au contraire fi l’hom-
me devot a de la vertus il n’y a rien

pour



                                                                     

-c-*

(JULESMOEuRS ne CE mais; me
pourluy fur la cafette ny à l’épargne, 8;
avec raifon, c’efl: un métier airé àcontre.

faire, qui , s’il étoit recompenfé, 6x

feroit le Prince à mettre en honneur la T.
fimulation 8cla fourberie, &à payer pen-
fion âl’hypocrite. . ’"
- il L’on ’efpere que la devotion de la:
Cour ne laifièra pas .d’irrfpirer la refis

dence. ’ - -’.* Je ne doute point que la vraye dette;
tien ne foit la fource du repos ; elle fait fupt
porterla vie a: rend la mort douce , onn?en;
tire pas tant de l’hypocrifie. ..

* Chaque heure en f0 , comme à nô;
tre égard cil unique; e e écoulée une
fois , elle a peri entierement ,» les millions de:

fiecles ne lameneront pas: les jours, les
mois , les années s’enfoncent ,» 8s fe perdent:

fans retour-dansl’abîme des temps; le tempe
même liera détruit icen’efl: qu’un point dans.

les efpaces immenfes de l’étemité , 8: il fers

chaçézil y a delegeresôefiivoleslcirconllan.

ces du temps qui ne font imitables, qui
pallient, 8: quej’appelle esmodes, la mm
deur, la faveur , les richeflês,la pui ance,
l’autorité, l’indépendance, le plaifir,f les-

joyes, la fuperfiuité. (me deviendront.
ces modes ,., quand le temps même auradi’f;

paru? La lvertu feule fi peu à la mode vaaw

delàdestems. A l -. ô .

"hui.1;. ’l je li "me



                                                                     

292.. n- L’as CARAc’rrnïes

Des (marques USAGES.

p IL y ados gens qui n’ont pas le moyeud’ô-K

et vue.
halo]

tre nobles. ...2 Il yenade tels, ’ que s’ils enflent obtenu
fix moisde delay dolents creanci’ers, ils é:

toientnobles*. AQuelques autres fe couchent roturiers 8e

le leveur nobles *. ’ ’
,Comhienxle nobles dont lepere 8: les

ainez (ont roturiens .9 , v
t A: Telabmdounelbn requieficonnu,
à dont l’on citele gœfiïousla boutique ,’
pour le retranc’her’fiar fou ayenl , qui; mon

depuis longtemps ait inconnu & bonde
pâle .5 il montre enfuite un gros revenu ,
mgmidecharge, de belles alliances, 8c
pourfittemb’le, il neluy manque que des

tri-real z». v w "il; Réiiabilieaeions, mot en ufige dans
ksTribunaux, qui afiic vieillir a: rendu
gothique œluide lettres de noblefïe, au.
attifois-fi François 8c fi ufité: le faire se.
habiliterûappofequ’un homme devenu ri;

du, origimirernentefl noble , qu’il et!
d’une necaflité plus’que morale qu’il le on,

qu’à hiverné lbn porea 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

r ’ - droits

I



                                                                     

ou Les Mesurant ÇDIÆÇLI ses: ’
dmisdçfis ancêtres, &rde’continuerles

amies de fi purifiait, Je; même: pointai";
qu’ils fabriquées, raflons aunes que tel--
les de fil s’amène d’étain; . qu’emm mot les

lettres de nobleflè ne lui conviennent plus, .
qu’elles n’honorent quels: .rpturiériîc’efl:

Leur-q celui qui qherche encore le fientât r

dcwmrrishe. « ., . r w A.
,V à Un hommedu peuple à fonce fallu-Î:

rçr qu’ila vû un prodige, se perfmde &qu »

fement qu’il a vû un prodige, celui "quia
g continuëde cacher Ion âge, . persil: enfin lui- i

même être aulli jeune qu’il ventile faine;
croireaux autres; (de mêmele remarier qui:
dit par habitude qu’il tire (on origine de
quelqueancien Baronou de quelque Châ- -
telain dont ilefl vrai qu’il ne defcend pas, e ,

le plaiiir de croire qu’il en delèend. .
* Quelleeflla roture un u heurtai?-

&établie, àquiilmeuque dg: armes, 8:
dans ces armes une piecehonorablç, de!
fuppôts , uncimier, une devife, a: peut- .
être le cry de guerres qu’elt devenuëla di-

flinétion des Cafques 8e des Hamacs? le
npmôc l’ufage en (ont abolis, il ne s’agit

plus de les posten de front ou decôté, 01:1;
vertsou fermez; &ceux-cyde tant ou de
ramdam-îlien enn’aimepaslesrminmie’s; I r
on paire droitaux Contamines ,. cela cil: pliai
fimple, on s’en croit digne, on le lesgdq
iuge: il rafle encor-eaux meilleurs Boum
geois une certaine pudeur qui les

. - .- 1 6 de f:



                                                                     

in; lias CAR sortants I . w
de Ë fia J parer d’une Couronne de nMarq’uis,"

tropfatîsfa’itsdela Comtale; quelques-tins
mêmelne vonepasla chercher-’ibrt loin, en”
la font [pallier de» leur enfeigne à leur caritatif

Te. 4 "n ’ I I -L ’ll’ Il fufiîtïd’en’ëtre pointue dans ’une’

ville,» mais fous une chaumiere répandue?
dans la campagne, ou fous une ruine qui’
trempe dans un marécage , se qu’on âp-

. pelle Château, pour étre crû noble (urf: i

e. - VPlis Un bons Gentihomme’ veut pallier.
Ê? un petit Seigneur, sa: il yparvient,

grandrSeigneur affeâe la principauté,
à il raki de tant de-pre’cautions , qu’a for--

ce de beaux noms,’ de’difputes furle range

&les préfeances, de nouvellesarmes, 81:
d’une genealogie que d’H ou s R ne lui"
apasfaite, [ilsdevie’ns enfin un petit Princea

il? Dl (Les Grands’en-touites chofcs-le fora
ment 8s le moulent fur de plus grands, qui
deïleur part Ç pour n’avoir riende commun-

avec leurs inferieurs, renoncent volontiers-
5’5 toutes les ’mbriques d’honneurs & de di-

flinétions .dont.»leur condition fe trouve:
chargée , préfèrent à cette finitude 4 une?

X plus libre»& pluscommode: ceux qui
invente. leur ’ ne obfervent déjà par-émuu’

htion- cette implicite 8: cette modef’d’e z:
tous: ainfi fe raduiront par hauteur à vivre
naturellement.&comme le peuple. Horri-

bleinconvenientl’ -aigu;
a; a:

1..



                                                                     

ouzssMoeunsma ce SIÈCLE. sa;
; 7* Certaines gensportent trois noms de man;

peut d’en manquer; ils enont pour la cam- gloisde
pagne. &pour. la ville, pour les lieuxde mm
leur fervice ou deleur emploi : d’autresont
un feul nom diliyllabe qu’ils annobliflènt
par des particules, des que leur fortune de- ’ ’

vient meilleure: icelui-q par la fuppreflion
d’une fyllabe fait de [on nom oblcur, u. ’
nom illuf’tre: celui-là par le changement
d’ une lettre enameautte le travdlit , 8: de
.5er devient Cyrus: plufieurs fuppriment
leurs noms qu’iïpourroientconferver lins
honte, pourcn- pretdeplus beaux, on
ils n’ont qu’à. pe epar la comparaifon
que l’on fait toûjoursdîeux qui 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 Flamansou
Italiens, comme fi la roture n’était pas de

tout pafs, allongent leurs noms François
d’une terminaifou étrangere, .8: croient que
venirdevbon lieu c’efi-venir de loin. A

* Le befoin d’argent areconciliélanœ
blelTe-avtec la roture, a: a Faitévanoüîrla

pt eve des quatre quartiers.
* Acombiend’enfansferoitutile la loi

qui décideroit que c’elt le ventre qui anno-.
blitz. mais à combien. d’autres fieroit-elle

contraire? . Ç - Ë. * Il y alpeu de familles dans le monde
qui ne touchent aux plus grands Princes
par une extrémité, Be par l’autre au firm-

ple.peuple. I z ’ ’9’- Il;



                                                                     

zoé .’ Les Canacn’tes-
une, * Il n’y a rien à perdre à’e’tre’noble;

mugi 4 franchies, immunitez,zexemptionsz,priç
germée vileges: que flanque-nil acense qui ont
3:53:3- un titre? "cro’iezsvous que ce fait pour]:
goy; I noblefle que des folitaires * fe font faits nous
Reffgïfiî blesf ils [ne (ont pasfivains; n’altpour’lç

gâïânire profit qu’ils conçoivent: celaneleurfiedæ

7’ il pas mieuxquc d’entmrdans les gabelles il

je ne dis pas dracunenpartiailier, leur:
vœux s’y oppofent , je dis même à laCom.

munauté. v u tr
* Je le dedanencttemœt, afinquel’on

s’y prepare,’ Bisque permise unijout n’en

fait furpriso :S’il:arrive.)ainais que quels
que Grand me trouve digne de n: foins;
fi je fais’enfinvunc. belle fortune, il y a
un Geofliroy de la Bruyete que toutes les
Croniques rangent’au nombre des plus
grands Seigneurs de France, qui ’fuivi.

tout Gosses-loi ne Boüt 1.1.01:
à la conquafle de la Terre-Saintet- voi.
la alors dclqui je defcends en dine-
âe ’ ’ ’

* Si la noblefle-efl: vertu, elle le rd
par toutce qui n’eflpasvertueux; & telle
n’eflpas Vertu, c’eil pende chofè. ’

*- Il ysa des choies qui ramenées Meurs
principes a: à leur premiere inflitution
font étonnantes 8l incomprehenfibles. Qui
peut concevoir’en effetque certains Ab-
bez à qui il ne manque riende l’ajufie-
ment, de la moisir: la: de la vanité des

’ . l s (en;
[a
I



                                                                     

ou us quunsmæ-cn statua. go;
fixes 8c des conditions, qui entrent au-. 1 .
prés des: flemmes en concurrence aveu;
Marquis à; le Financier. & quil’çmpon-
1cm fur tout les, deux, qu’eux-mêmes
faisant orginairemcnt 8c dans l’étlmolor

sic-dahir mm, Les pas & leâchefi .
de faims Moines 85 d’hwnblessolmircs,
ô: qu’ils en devroient être l’exemple ,-

quella Race , que! empire, quelle tyran.
nie de l’ufage! a; fins parlerdeplus
defordrcs, ne doit-on pas craindre voi;
un jour un fimple Abbé en velours gris
à; à xamagesçpœme une Eminence; on
avec des mouches &du rouge comme un:

Emmd ’ . 2t a: les filetez des Dieux, la V99-
nus, le Ganimede, 8: les autresnuditez
du Canche aïent été faites pour des Prin-
ççs de leglife, 8c qui redirent fucceflëura
des Apôtres , le Palais Famefe en efi la plus:

ve,. t t ’ . .* Les belles chofès le fout moins hors
l de leur place; les bienfeances mettent la

parfèéfion, 8c la raifbn met les bienfianv
ses. Ainfi l’on n’entend point une gigue à

la Chapelle; ni dans un Sermon des tons
de theatre: l’on ne voit point d’images.

lardâmes danslcsTemples,un Gants-r fume,
A par exemple, 8:, le Jugement de Pâris "eh
dam le même San&uaire; ni âdesperfon- I
mes confinées àl’Eglife lattainôcl’éqni-

page d’un Canna. A . D
0 e



                                                                     

. il? p .* Declarerai-ie donc ce quefepenfe de ù

a Le Mo- .tettraduit vres dl
en vers .
Français

îoS e Les CARAe’rEkEs

ce qu’on appelle dans le’ monde ,l unbeau

Salut z la decoration (cuvent propha-
ne, les lplaces retenues 8: païées, des * li-

ribuez comme au theatre, lesem
trevûës 8c les rendez-vous frequens, v le

(ml-4"." murmure 8c les caulèries étourdiflântes ,

Les rea-
pas.

quelqu’un monté fur une tribune quiy
parle familierem’ent, lèchement, a: fans
autre zele quede raffembler le peuple , l’an
mufer, jufqu’à cepqu’un Orchef’t’re, lediu

ray-je, 8: de voix qui concertent depuis.
longtems le lamant entendre. Bit ce à moi-
à m’ëcrier que le zele de la malfon du Sei-

gneur me confume, 8: à tirer le voile’lea»
’ger qui couvre les myfieres, témoinsid’u-

ne telle indecence: quoy! parce qu’on ne
dame pas encore aux TT **’, me forcera:-
t-on d’appeller tout ce fpeétacle, 033C:

d’EglifeÏ-w e a
* L’on ne voit point faire de vœux nif

de pèlerinages, pour obtenir d’un Saint
d’avoir l’efprit plus doux, l’âme plus re-

connoifl’ante , d’être plus équitable 8:
’ i L moinsmaI-failant; d’être gueridela vania.

te ,1 de l’inquietude 8! dola mauvaife raille.

ne. ’ -*’ Quelle idëe plus blâme ,’ que de le

reprefenter une foule de Chrétiensdel’hn
I a: de l’autre ferre , qui fe raflëmblent acer-

rains jours dans une falle, pour y applau-
dir à une troupe d’excommuniez, qtu ne.

11-



                                                                     

ou LES MOEURS DE ce 512cm. zoo
le font que par le plaifir qu’ils leur donnent,
a: qui eftdéja paie d’avance. Il me lèmble
qu’il faudroit ou fermer les Theatres, ou
prononcer moins feverement fur» l’état des

Comediens. ’ --* Dans ces jourshqu’on appelle faims
le Moine confefle, pendant que le Curé
tonne en chaire contre le Moine 8: les ad-

v herans: telle femme pieufe fort de l’Au-
tel, qui entend au Prône qu’elle vient
de faire un fâcrilege. N’y a-t.il point
dans l’Eglife, une puillânce à qui’il ap-

partienne, ou de f’airetairelePafleur, ou
de fufpendre pour un temps le pouvoir du

barnabite? .* Il y’a plus de retribution danslesPa-
’roiflës pour un mariage que pour un bap-

tême; 8: plus pour un baptême que pour
la con fellion: l’on diroit que ce (oit un tau
furies Sacremens, qui femblent par làétre
appreciez. Ce n’efl rien au. fond quecet
nage ç .8cceux qui reçoivent pour les cho-
fes l’aimes, ne croient point les vendre,corna

me ceux qui donnent ne penfent point à les
acheter; ce [ont peut-être des apparences
qu’on pourroit épargneraux fimples 8: aux

indevots. "
* Un .Palleur frais a: en parfaite fauté,

enlinge fin a: en point de Venife, a fa
place dans: l’Oeuvre au rés les pourpres 8c

les fourrures, il y’ac eve ladigefliom
parlant. que le Feüillant ou le Remuer

V . quitte7

M. Huns
au curé de

St. Paul.



                                                                     

no Les Canaemenus .
quitte la cellule .8: fondelerts oùllefilié
par fas vœux 8: par la biemfeauce. incurve.
nir le prêcher, halât res. allâmes; 8: en ,

e recevoir le filaire, Côme d’une pince
d’étoffe. Vous m’intérrompez a aviron;

dites, quelle cernure! «a: combien elle cil:
nouvelle a: peuattenduë. ne voudriezè
vous point interdire à ce Pafieur. &zà [on

troupeau la parole divine, 8: 16min de
l’Evangile î au contraire, je voudrois
qu’il le difiribuât lubmême lematin, le

bit, dans les temples , dans les mai-
fons , dans les places , furkstoits; &qu’il

ne prétendit à un emploi fi grand, fila-
rorieux , qu’avec des intentions , des tat-

. lem 6C des poulrnbns capables de lui mé-
riter les belles offrandes 8c les riches renia-
butiom qui y (ont attachées: je une»
(lé. il cil vray d’excufcr un Curé farceu-

se tendinite , par un ufage reçu. qu’il
trouve établi. 8; qu’il [aillera à (on fixe-r

allient; mais fait cet ufigbizatreêtde’v
nué de fadement &d’eppaœmequeie
ne puis approuver; 8e que jegoâte au»
repeins que celui dole (airai-payer qmtre
limées mêmes obfequmpomü, pour in
droits , pour la prelènce , ’ ut [on affubla.

* Tue par vingt es de limite dans
une fient: e place, .n’aefi pas encore
de la premierequi dl vautre: ni Tes tao
leus, nifà doârine, nimevietx laie
2e, ni les vœux da Paroifliens ne .u-

rotent
p.



                                                                     

ou Lias Mosan: ou en SIÈCLE. z: r
noient l’y faire aflèoiri il naîtde dellbus

terre un autre Clerc *pourla remplir: Tr-
teell reculé ou magnifié, il ne s’en plaint
pas; c’efil’ufage,

* Moy , ditle’Cheffecier, je fuis M83
tre du chœur ; qui me forcera d’aller à Ma-

rines? mon predecell’eur n’y alloit point.

fuisrje de ’re condition, dois-je lamer
avilir ma gaité «me mes mains, ou la
biffer telle que jeyl’ay regûë! Ce n’efl:

point . dit l’Eeolatre , mon interêt qui
me mene. mais celuy-de la Prebende; il
[émit bien dur qu’un grand Chanoine fût

fuiter au chœur. pendant que le Threfo.
riot , l’Archidiacre , le Penitencier 8: le
Grand-Vicaire s’en croient exempts. je
fuis bien fondé, ditlePrevofi, àdeman-
der la retribution fans me rrouveràl’ofli.
ce ; il a vin t années entieres que je fuis
en po mon e dormir les nuits, ieveux

A finir comme j’a commencé, a: l’on ne

me verra point éroger à monture; Que
me fleuriroit d’ôtteàlatête d’un Chapiuel

* Ecclefia-
(tique.

mon ample ne rire point à confeqlmne ’
ce. Enfin fait enlient tous à qui ne
loüen point Dieu. à qui fenvoir perm
long tirage, qu’il n’ira point obligé dole

faire; l’emulation de ne le point rendre
aux Offices divins ne (gainoit être plus vi-

ve, gratins ardente. Les cloches fait!
ne!!! s: une nuittranquille; &leur me;
lodie qui réveilleles Chantiers ce les En.

fans



                                                                     

au l Les Canacrunus
fans de chœur, endortlesChanoines, lei
plonge dans un fommeil doux 85 facile,
8c qui ne leur procure que de beaux fouges;
ils le levent tard, &vontà l’Eglife fefaire
payer d’avoir dormi.

’ * Œi pourroit s’imaginer, fi l’expe;

rience ne nous le mettoit devant les yeux ,
quelle peine ont les hommesàfe refondre
d’eux-mêmes à leur pro re felicité, 8:
qu’on ait befoin de gens ’un certain ha-
bit, qui par un difcours préparé, tendre
8c pathetique, par decertaines inflexions
de voix, par des larmes, pardesmouvei
mens qui les mettent en lueur a: qui les
jettent dans l’épuifement, faillent enfin
confentir un homme Chrétien 8c railon-
nable , dont la maladie efl: fans ref-
fource, à ne le point perdre &àfaire fou

feint. .* La fille d’Argflippe en malade 8: en
peul; elle envoye vers Ton pere’s ,veut le
.reconcilier avec luy 8c mourir dans fes
bonnes grues; cet homme fi fige, le
confèil de toute une ville, fera-nil de lui
même cette démarche fi raifomiable, y
entrainera-t-il fa femme? ne faudra-nil
point pourles remuer tousdeux la machine

du Direôteurê 4
- .*r Unemere, je ne dis Pas quicede&
qui le rend à la vocationde la fille , mais qui
la fait Religieufe, lècharge d’une aine avec

lalîenne, en repond àDieumême, cueil-
la



                                                                     

ou LESMOEURS ne ce SIECLE. 213 ’
la caution: afin qu’une telle mere ne fe pet-g
de pas, ilfaut que fa fille fe fauve.

* Un homme jouë a: feruine: ilma-
rie neanmoins l’ainée deles deux filles de
ce qu’il a pû lauver des mains d’un Ambre-

wille; la cadette cil: fur lepoint de faire fes
voeux, qui n’a point d’autre vocation que

le jeu de fon pere.
ü Il s’efi trouvé des filles qui avoient de

la vertu, de la lancé, dela ferveurôz une
bonne vocation 5 mais qui n’étoient pas allez

riches pour faire dans une riche Abbaye
vœu de pauvreté.

a: Celle qui delibere fur le choix d’une
Abbaye ou d’un limple Monafiere pour s’y

renfermer , agite l’ancienne quellion de l’e-

tat populaire 8c du defpotique.
* Faire une folie 8c fe marier par amou-

rette, c’efl époufer Malin qui elt jeune,
belle , fage, œconome , qui plait, qui vous
aime , qui a moins de bien qu’eÆginequ’on

vous proffe, 8c qui avec une riche dot
apporte’ e riches difpofitions a la confia-A
mer, ôz tout vôtre fond avec fadet.

* Il étoit délicat autrefois de femarier,’
C’était un long établillement, une affaire

ferieufe, 8c qui méritoit qu’on ypenlât:
l’on. étoit Pendant toute fa. vie le mari
de fa fernme , bonne ou mauvaife : mê-
me table , même demeure , même lit :
l’on n’en étoit point quitte pour une
penfion: avec des enfin: a: un ménage

A ’ com-



                                                                     

au, p Lits CARACTÈREs
complet l’on n’avoit pas les apparences 8c les

délices du célibat; .
, ’ Qu’on évite d’être vû flsul avec une

femme qui n’el’t pointlafienfle, voilà une V

pudeur qui cit bien placée: qu’on fente
quelque peine a fe trOuver’ danslemonde
avec des perlbnnes dont la reputation cit
attaquée, cela n’efi pas incomprehenlî-

ble. Mais quelle mauvaife honte fait rou-
gir un homme de ’fa ropre femme, 85
l’empêche de paroitre dans le public avec
celle qu’il fait choifie pour fa Compagne
inlèparable , qui doit laite là joye, lès
délices a: toute fa focitté ;« avec celle

. qu’il aime a: qu’ileflime, quiefifon or.
nement, dont I’efprit, lem’érite, laver-
tu, l’alliance luy font honneur? que ne
commence-t-il par rougir de fon maria-

ge 2» ’C rie connais la force de la coûtume, 8:
yu qu’où elle main-ifs. les efprits , 8: con- ,
traint les mœurs, dans les Acholes même

les plus dénuées de rai fou 84 de fondement :
je leus neanmoins que j’auroisl’impudence

p de me promenerauCOurs, &d’y paffcren
. irevûë avec une performe, qui feroit ma En».

me.
* Ce n’ell pasune honte, ny une faute à

a!!! hommes que d’époufer une fem-
me avancéeen l e; c’eftquelque foispru-
51eme. c’ellp caution.L’infamie elldefe
de là bienfieîtrice par desnütemfln

. in,



                                                                     

ou LESMOÊURSDE en 512cm. z 15
indignes, 86 qui luy découvrent qu’elle cf!
la duppe d’un hypocrite 8: d’un ingrat: fi
la fiâion efl excuiàble ,* c’eût où ilfaut fein-

dre de l’amitié a s’il efl permis de tromper;

c’efl: dans un oecafion où il y auroitdela
dureté à être fincere; Mais elle vit long-
temps: aviezwous [tipule qu’elle mourût
après avoirfigné vôtre fortune, &l’acquit

de tomes vos dettes! n’a-belle plus après
ce grand ouvrage qii’i retenir [On-haleine ,
qu’à preudœ de l’opium ou dela ciguë 2 a-

t-elie tondevivre 3 fi même vous mourez
avant celle dont vous aviez déja reglé les fu-
naailles, à qui vous defliniez la groflè fon-
nerie a: lesbeaux omemens, en cil-elle ref-
ponfable?

0 . Il y a depuislong-temsdansle monde
une maniere * de faire valoir fou bien , qui r13mm a;
continué toûjours d’être pratiquée par filâm-
d’honnêtes, gens, 86 d’être condamnéepar

d’habilesDoétenrs. i
* On aitoûjours vû dans la Republia

que de Certaines charges , qui femblent
n’avoir été imaginées la premiere fois , que

pour enrichir un En! aux dépens de 131111l
fleurs: les fonds ou 1’ «En: des particu-
liers y coule fins fin 8a sinrermption;
diray-je qu’il n’en revient plus, ou qu’ill

n’en revient que tard? est? un gonflât, -
fait une mer qui reçoit les eaux desfleu-’

ves, 8: qui ne ies rend pas, ouf: die les
and, c’en par-des conduitskcrets 8! R364

" ’ t terrains,
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terrains, fins qu’ily paroiflè, ou qu’elle"
en (oit moins enflée; ce, n’efi qu’aprésen

avoir joüi longtems, 85 quÎelle ne peut plus

les retenir. n . .» - , ’
* Le fonds perdu, autrefois fi lûr, fi

religieux 85 fiinviolable, eft devenu avec
le temps, 8: par les foins de ceux qui en
étoient chargez , un’bien perdu : quel autre
Écret de doubler mes revenusôc de the-
fauriferê entreray-je dans le huitie’me de-
nier ,.ou dans les aydes! (cray-je avare,
parti fan ou adminiftrateur 5’ .

* Vous avez une piece d’argent , ou mê-"
me une pieced’or, ce n’efi pasailèz, c’efl:

le nombre qui opere; faites en fi, vous
pouvez un amas confiderable 8: quis’éleve
en pyramide , 8e je me charge du refit: .- vous
n’avez ny naiilîmce ny efprit , nd talens,

ny experience , qu’importe; ne diminuez
rien de vôtre monceau , 8; je vous placeray
fi haut que vous vous couvrirez devant vô-,
tre maître fi Vous en avez; il fera "
même fort éminent,,fi avec vôtre mé-
tail qui de jour à autre fe multiplie ,,
je ne lais en forte qu’ilfede’couvredevant

. vous. ;* Orweplaidedepuisdixanseutiers’en
reglementde luges , pour une affaire jufie,
capitale , 8c où ily va detoutefa famine;
elle fgaura peut-être dans cinq années quels
feront lèstJuges , 8: dans quel tribunal elle

daitplaider le relie de fa vie. a ’ .7
V .* L’on
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ouLesMoeuxsne ce sirote." Et
’ L’on applaudit àla coûtume qui fez

introduite dans les tribunaux r», d’inter; flomkm
rompre les Avocatsau milieu. de leur 5’334?!"
aétion,’ de les empêcher d’être éloquens a; on:

8e d’avoir de l’efprit, de les ramener au
au 8c aux preuves toutes lèches qui êta-
bullent leurs caufes Gale droitdeleurs par-
tics; 8c. cette pratique fi fevere qui laiflÎe
aux Orateurs le régret de n’avoir paspro-
nonce les plus beaux traitside’leurs dif-
cours, qui bannit l’éloquence du feul en;
droit où elle eût en a place, 8: va faire du
Parlement une muette Jurifdiâsion. en
l’autorifè par-une Zraifort folicü*&finà reg.
plique, qui ’efl: celle oie-l’expédition,- il

cil: feulement à defirer qu’elleifi’iemoins

oubliée en toute autre rencontre ,- qu’elle
reglât au contraire les bureaux tomme les
audiences, lac qu’on cherthât rune
Écritures; * commeïon afaitauxglaidqn g mm

- . . . . . u . .2. v.g 4* Le devoir des juges elÏ de rendre!"
inities l leur métier de la difl’erer: quel-

ques-uns (gavent leur: devon, &fontleur

métier. r , * " ’ ’ .
i g* Celui quiî follicite lionij’ugeihe un
fiitpas honneur; caron ilfèdéfièdè fief .
himier’es, 66 même deifa probitéi’ou il
cherche à le prévenir; ou il Pluiïdeniandeî

une-injuflice.’ - a A -’ h Y ,
- * nife trouve des ugesauprésdequi’

la faveur,- l’autorité , le es droits deParriitié

in To05 il K - Cède
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3:8 Les Caxacreurs
a: de l’alliance nuifent àune bonne eau;

, le; et qu’une trop grande aficâation de
pallët pour incorruptibles, expofe à être
injufies.

* Le Magiftrat coquet ou galant efi
pire dansles confequences que le difloiu-a
celui-q cache (on comme a: Ses liai.
Ions,Ï 8: l’on ne leur fouvent par où aller
jufqu’à lui; celui-là oit ouvert par mille
ibibles qui (ont connus, à: l’on y arrive
par toutes les femmes à qui il veut plaire.

* .Il s’en fautdpeu que la Religion 8:1:
Jufiice n’aillent e pair dans la Republi-
que , 8e que la Magifirature ne confier:
les hommes commela Prêtriû: :» l’homine

de Robe ne (catiroit gueresdanfer au Bal.
paroître aux Theatres , renoncer aux habits
funples 8: modales , fins conkntir à ion
pro aviliflemenr; , a: il eftéuange qu’il
ait: Au une loi pour’ regler; Ton exterieur ,
a: le contraindre ainfi à être grave &tplus

refpeâém. -, 4* Il n’y a aucun métierqui n’ait ne

a prentifiage; a; en montant des timing v
res conditions juf ues aux plus gram

des, ouremarque l ans toutes un remps
I de. pratiquetôe d’exercice, qui, prépara:

aux emplois, ou les fautes [ont fans
confequericerzôclmenent au contraire à
la perfeêtion. La «guerre même qui ne
fixable naître andine: que par la confup
kwdeibrdre, a fespreceptesgcn :3

filât p.13.- .-.. J. , ,.. gy; . , A:

A *nr. gr a:



                                                                     

ou LES Morvan)! ce nacre.» a r;
inaflacœ pas par pelotons & par noupesen

Vrazecampagne, fins l’avoir appris, a: l’on
s’y tué methodiquement: il yal’eeoledè

la guerre; ou cit l’ecole du Magifirat?
Il y a un ufage , des loix, des coutumes ;
ou cil: le temps, a: le tempV-allèz
que l’on emplo. e a les digerer&-à s’enirinqi’i. A;

firuire 2 L’ ay- à l’apprentiflège d’un r r

jeune adolefcent qui palle de laiferuleâl’a ’

pourpre5 8: dont la confignationa fait un
Juge, cil de décider buverainement des
vies 8: des fortunes des hommes; I
. *. La principale partie de l’Oratêiirl
c’efl la probité; fans elleildegenereen’dèg
clamateur’, il déguife ou ilex-agere les’fiits à

il cite faux, il calomnie, ile’poufe la paf-
fion de les haines de ceux pour qui il parle:
ce il cit de la dalle de mAvocats, dont
le proverbe dit, qu’ils font payez pour dire i

desinjures. . ’* Il sil Vray’, dit-on , cette flamine luy
cil dûë , 8c ce droit luy efl acquis: inaisje
l’attends à cette petite formalité; s’il l’on:

blie , il a? revient plus, & cahfiquement il
perd fi omme , ou il eii incomeflnblemna
déchû de (on droit; or il oubliera cette liar-

( malité. Voilà ce que j’appelle une cdnfciens’

5: ce dePraticien. »

Une belle maximepourlle Palais, utile
au public, remplie de raifon , delagellî: se
d’équité , ce feroit précife’mentla’contradi-f

" &idn de Cellexquidit ,v- que bitumé empan":

tel: i K a ï La



                                                                     

ne , Les Canac’rnnes
f * La queflion en une invention mer;
veillenfe 8c tout à fait (une , pour perdre un
innocent qui a la complexion faible ,8: fau-
yer un coupable qui cil né robuiie. ’
A * Un coupable puni cit un exemple pour

t un). la canaille: tua innocent condamné eltl’afi’ai-

Lmshde redetonsleshonnêtesgens.
mon MO- ’cent aux . je dirayprefquede moy , je ne feray pas.
Fuma jVoleur numeurtriers jene feray pas un jour

puni comme tel, c’efl parler bien hardi-

ment. lUne condition lamentableeft celle d’un
innocent a: qui [la précipitation &la proce-
dure ont trouvé un crime, celle mêmede

i ion Juge peut-elle l’être davantage f

tanne * Si l’on me racontoitqn’il s’el’t trouvé

autrefois un Prevofi ou l’un decesMagi-
de la cran-liras créez pour pourfuivre les voleursôc

h” les exterminer, qui les connoillbit tous
depuis long-temps de nom 8c de vilâge,
(gavoit leurs vols, j’entends l’efpece, le

nombre .8: la quantité; etroit fiavant
dans toutes ces profo eurs, 8: étoit fi
initié dans tous ces affreux mylleres , qu’il
fçût rendre a un homme de credit un bi-
jou qu’on luy avoit-pris dans la foule au
fortird’une allemble’e, &- dont il étoit
fur le point de Faire de l’éclat: que le Par.

lement intervint dans Cette affaire, 85 fit
le procés à cet Oflicier, je regarderois
cet évençment, comme l’une de ces chœ
les dQBtl’bifiOire recharge. a; a qui le

. . i .. ,1 - 3m13



                                                                     

ou LES Moeuits’vncn SIECËE. n r.
temps ôte la croyance; comment donc pour.-
rois je croire qu’on doive préfumer parties
faits recens,connus 8: circonflanciezsqu’um
connivence fi pernicieufe dure encore, qu’-
elle ait même tourné en jeu 8:1:an en noua

turne ? A . z Z .3: à i
* Combien d’hommes font forts

contre les foibles , fermes 8: inflexibles
aux follicitations du limple peuple; fans
nuls égards pour les petits; rigides 8:
feveres dans les minuties; qui refufent
les petits prefens; qui n’écoutent nyleurs
parens ,ny leurs amis, 8c que les femmes
feules peuvent corrompre.

* Il n’ell pas abfolument impollible,
qu’une perbnne qui le trouve clam une
grande faveur perde un procés; s i-

’ Les mourans qui parlent dansleurs te-
fiamens , peuvent s’attendre à être écoutez

comme des oracles:- chacun les tire de fou
côté , 8: lesinterpréte à (a maniere , je veux

dire. felon Es delirs ou fesjnteréts.
* Il ail: vrayqu’il yadeshommesdont

on peut quelamort fixe; moins la der-
niere volonté, qu’elle ne leurôtehavec la
vie l’irrelolution &l’inquietnde;. un dépit

pendant qu’ils vivent les fait teller,,ils
s’appaifent, 8c déchirent leur minute, la
voilà en cendre:’ ils n’ont-pas [noms
tefiamens dans leur «une, que d’alim-
nachs fur leurrable, ilseles comptentPfl.r
les années: un (moud fe trouve détruit

’ .K a P"



                                                                     

in Les Canac’rnnrs
par un troifieme , qui eft aneanti luy-méme
par un autre mieux digeré, a: celuy -cy
encore par un cinquième Olgraphe; mais
fi le moment , ou la malice , ou l’auto-
ritéemanque à celuy qui a interêt de le
fupprimer, il faut qu’il en elluyeles clau-
fes 8: les conditions, car appert-il mieux
des difpofitions des hommes les plus in-
mitans, que par un dernier aéle, ligné
de leur main à aprés lequel ils n’ont pas
du moitis eu leloiiir de vouloir tout le con-

firai v - Îr- 5* S’il n’y avoit ’ntdetellamens pour

regler le droit des entiers, je ne [gay fi
- l’on auroit .befoin de Tribunaux pour re-

glqr les’diiïerends deshommes; les juges
feroient prefque reduits àla trille fonétion
d’envoyer au. gibet les voleurs 8c les in-
.cmdiaires’: qui voit-on dans leslantemes

» des. Chambres, au Parquet, à la porte
ou dans la Salle du Magifirat , des heritiers
ab ratafia? non, les Loix ont urvü
’à’leurs partages; on y voit les te men-
tains qui plaident en explication d’une
claufeou d’un article, les perfiinnes enhe-
Iedées, ceux qui le plaignent d’un relias

. Vmentfait avec loifir, avec maturité, par
unhomme grave, habile, confientieuxs .
&quia été aidé d’un bon tomai]; d’un

aéte ou le raticien n’a rien olim: de Ion
jargonne e fis finalesïordinaires; il
cil ligné du refluent 8e des temoigîpu-

. 1C3,



                                                                     

ou LES MOEURSDE CE meus. et;
blics, il ell bé; & c’ell en cet état qu’il

cil: allé a: eclaré nul.
* Tram albite à laieéture d’un relira- ramena:

ment’lm des. ux rouges-8; humides, a: mm
le cœur ferré clflaperuede celuy dontilell

pere lafuccellion; manicle luy
donne la charge, un autre les rentes de la
ville, un troiliéme le rend maillre d’une
terre à la campagne; il y a. une claufequi
bien entendue" luy accorde une maifon fi-
tuée au milieu de Paris, comme elle le trou-
ve , 8L avec les meubles; ion amiél-ion au-
gmente , les larmes luy coulent des yeux ;
le moyen deles contenir? il le voit Officier,
logé aux champs 8: àllaville, meuble’de

même, il fe voit une bonne table, 8: un
(arolle; J arum! au Mmplwbehnüe
unùdcfiw,w maüwrhmmfil y
a un codicile, il faut le lire r il fait Menin»
legataire univufel,&il renvoya Tiriusdans
lanauxbourg, fans rentes, finsritre, 8c
Je mena pied: ilnelüiyaefeslnrmes, c’eflà

Mæviusàs’afliger. 5* .. w M la ’
* La luy qui défend de tuer ambon»

me; n’emhrallèt-ellepas dam cette défet!»

fe, le fer , lepoilim, le feu, l’eau,lesem-
bûches, la finet ouverte , tous les moyens
enfin qui peuventufir’vin à .làhomicid- .2 ’

La loy qui ôte aux macis 8: aux fem-
.mes le pouvoir de le dm reciproquc-
ment, n’a-mile connu que les voyes di-
rait: 81 immediates demi «ad-elle

- K 4 man-



                                                                     

En. . Les Canacrrnas
manqué de prévoir les indireétep? a t-el-

c le introduit les fideicommis, ou fi même
. elle les tolere! avec me. femme. qui nous

clichent 85 qui nous furvit,’ legueot-on
fon bien aux: ami fidelezpar un fenti.’ -
ment de remnoillàneepourluy ,ou plûtôt

4 par, une extrême confiance ,- 8c par la certi-
tude qu’on adu bon .ufage qu’il fçaura faire

de ce qu’on luy legue? donne-non à celuy
que l’on peut foupçonner dene devoir-pas
rendre àla rfonne , àqui en effetl’on veut
donner; ut-ilfeparler, faut ils’e’crirc,
cil-il befoin de paéte , onde fermens pour
former cette collulion ë les hommes ne
zieutent-ils pas en ce rencontre ce qu’ils
aPCllVCnt efperer-les unsdes autres .9 8c
li, aucontraire la .proprieté d’un tel bien
cfldevoluë au fideicommiflàire, pour-
quoy perd-il la reputation à le rete-
nir .?-..fur quoy, fonde-th la. fatyre 8c

les vaudevilles? voudroit-on les compa-
au dépofitaine qui trahit le dépoli,

’ à un domellique qui vole. l’argntzqu’e

.an maître luy envoya: porter?! onîanroit
.torti y a-t-il. del’infamie âne pas faire
une liberalitér 8c à conferver pour fo’y
ce quiefi à foy, .9 étrangeembarras, horri-
ble poids que le fideioommis! liparlhre-
flemme des loixon fel’appropriel, ilne faut
plus palier. pour hommegdebien; li parle
«refjaeélrd’un ami mort l’on fuit les inten-

tions, exile rendantàfa veuve , oneflcon-

a: .1: 3.- au
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ou LES Moauns ne CE surets. a: 3’
fidentiaire,on bielle la loy: elle quadredone
bien mal avec l’opinion deshommes, cela

ut être; a: il ne me convient pas deüre
iey , la loy peche, ny les hommes a mon.

t
in: J’entends dire de quelques pudding
liers ou de quelques Compagnies ,v-tel 8: tel
corps fe coutellerie l’un àl’autr’e la préfeanà

ce; le Mortier ,& la Pairie fedifputentlei-
pas. Il me paroit que celuy des deux qui
évite deferencontrer aux Allèmblées, cil:
celuy qui cede , . 8: qui fentantrl’on foible
juge luy-même en faveur de fon concur-

rent. - N i v, il T hon fournit un Granddechiens
8c de c evaux , que neluy lburnit-il point!
a perfeétionle rend audacieux, ileflim-
punément dans faProvince tout ce quilu
plait d’être, affafiin, parjurçs il brûle 12’s

voifins ,V 8: iln’a pas befoin d’afyle : Il faut

enfin que le Prince fe mêle luy-même de la

punition. ’ L l ’ j . i
*’ Ragoûts, liqueurs, entrées, entreâ

mets, tous mots qui devroient être bar-
bares 8: inintelligibles en nôtrelangue g ,8:
s’il eft vray qu’ils ne devroientpas être d’u-

fige en pleine paix, ou: ilsyvne .lèrvent
qu’à entretenir le luxe «&Pla gourma;
difea comment uvent-ils être entendus
dans le temps, e la guerre de d’une mi-
ferç publique , à. la vûë de l’ennemi,
à la veille d’un. combat, pendant un!

a; - K s. fisses



                                                                     

1m. DIF-
imine.

I celles qui (ont pratiquab

in: fin-s CAfiAcrnnz s r
fiege: où ail-il parlé de la tablede Sapin»
au descelle 6e ’Marim’? ay-jelû quelque
paflqlie Miltiade’; qu’Epamimndm, qu’-

Jfge’filas ayent fait une cher; delicate .? je
voudrois qu’on ne fit mention de la délia

.rcatefi’e’; ide la. propreté a: [de la fomptuo-
lité desvïG’ener-aux, qu’après n*avoir plus

rima dilè fur lent fujet, ’86 s’être épuilë

filt- les cireonftances d’uhe’bataille
&d’une ville prilè; rimerois même qu’ils

vouluflënt le priver decet aïe.
T * Hermppe efi l’efclave l ce qu’ilapf-
pelle fespetites connoditez, il leur l’a.
crifiel’ufage reçfi , la coûtume, les mo-
des, le blairâmes il les cherche en tou-

. tes choies, il quitte une moindrepour
une plus grande, il neneîlige aucune de

es, il s’en fait
une étude,’& il ne Te paffe àucun jour
qu’il ne fille en ce medécouverte,
il maux autres esle dîner a: le
fouper, à peine en admet-il les termes,
il mange quand il a faim, &lesmetsfeu-i
lament où l’on appetit le pone; il voit
faire flan lie, quelle main me: adroite ou
allez henreufe pourroit le faire dormir
2mm il veut dormir? il fart rarement
dédiez foy, il aime behambre, où il
hïefl ni oifif, ni laborieux, oïl il n’agit
point, où il manié, 8e dans l’équipage:
d’un homme qui a ’s medeçine.

fermement un fumier a: d’un

n- ’ a l m



                                                                     

ou Lestnsnàei-zsméte; in,
maniiez-[clou ï fes babine; luy. s’il
[and limer: il: uœlime.,’um feie fini-faut
ûier, a: des tenailles s’il faut «tacher;
ingùsez, s’il eh pofiible, quelquesou.
tiquât niaitpas, &«meillèurs,fi i ne
commodesràifoa’ ne qmcenxinêniesl ont
tisonniers. fezâw’entiiilu’mfarde non;
Veaux a: d’inconnus, qui-hhit-poùit de I
m, proclamons-de. fun «finit, «&done n
il a prefque oublié l’ufigegz nul «repent:

comparer à luy minimal: pende temps
a; fins peine un travail fort inutile. Il
filoit du,» purïalierife là
guinche; il :h’elr fait neuf-p?
la maniera. dom: fil a, fige imamat û
chambre, combien de pas épargnez dam
le cours d’une vie !r ailleurs l’entour-riels

clef, l’on peinai: lecture; ou l’on 638
loy, .& une porte rs’ouvmj,VÀIuèlleifptii

gue! voilà. un de’ltopqiîil
. fçait- :s’épargmr, et comme, e’àfFuo -

myfiere qu’il ne revele point a il cit à la e
verité un rand maltrelpour le teflon 8c
pour la niquer pair’télkfiuæbifi:
dont tout le monde rapina: HermiPpt
tire le jour, de (on d’ailleurs

-quczde hymne, il iajtroüvé le fientât:
monter 8e de détendre autremènfique
par l’efcalier , 8: il-chercherceluy d’entrer
65 de l’ortie pluiçonmodémequue parle

.-,.. -.«4,...;..Iu.l :14 7., .«.’ h . Il I.
- en y défi hammam 101?!me
z "a ’ K a » n



                                                                     

us Les CAKE en: a ne *-
in: les Medecips, 8c que l’on s’enfert; le
glaçure :86 la.:fatyxe ne touchent point à
leurs penfions’; ils dotent leur: filles; ’
placent;leurslfils aux Parlemens 8e la

V Prelature ,.; &J ales .«railleurs engluâmes
foutnükntxlæcgem, ’Eenmquifepomm

bien; :deuiemmï mandent
dès mufle «pédaloit de’l allure!
qu’ils; ne mourront point :I tant,- ne les

mourir, &qu’ilslime-
Rififi q» deMedeniq &raraillé.&bien
Payéûiiîulzi 316i Ï" ü :21 :.:J ni"; 7l . "

il illUniboùMcdecimdl celuiqui atlas
arcades: Mifiques; «in ’s’il [en manque ,

gui permet àçeuxqtfilesont. de guérir Ion

- :31 ,* La.li:merité desCharlagans, (fileurs
3m65 fadeészquitnfont lesfuiltes, foutu-z

« laitlaMeçlecineÆalbs Medçcins: (iceux-
Cylaifiîemniouriruelesmtres’tuënt. x î .
.r ’v*f16’arm: :Gnnindébnrque’ avec tine re-

patte. qu”il gym; m prompt remede , 8e
quizquelqu ois dl unpôifon lent: c’efl
mkbitnàde a; maie amelioré en [es

i Mimi. J e hi qaie.;QtËil*éwit-conm la
céliaque» agame fiente quarte;l de la
filoselle szdel’hydiopifieszrdel’apoiikfiîça e

’ de l’epilepfie y forma) peu vôtre menion-

ie, nommezunemaladie , la premiere qui
Meus Ximdxaenxefinit; l’hepmragiegdis
tes-iou’s f il la guérit : il ne teilufcitc 9ere l -
hm. 3.11.53 mygüm [full [ailla’fîvic’

a? x a 25. aux
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faux-hommes, maisil les conduittneceflâi.
rementjufqu’à la decrepitude, 8c ce n’eil:

que parhazard que fon’ pere 8e fan ayeul,
qui avoient ce fecret , font morts fort jeu.

Inc-s. Les Medecins-regoivent pour leurs vi-
.fitesncequ’op leur donne, quelques-uns le
contententd’un remerciement; Carro Carri

:efifi liirdqfon, remcde, 8c de l’effet qui
en doit fuivrc,’ qu’il n’hefite pas de s’en

faire payer d’avance, 8c de recevoir avant

que e donner; fi le mal cil; incurable,
. vtantmieux, il n’en cil que plus digne de

ion application 8; de [on remede’; com-
.menceppar lui livrer l quelques facs. de
mille francs , paffez-lui un contrat de
confiitution, donnez-lui une de vos ter-
res, la plus petite, 85 ne foiËz pasen-
fuite plus inquiet que lui de,vôtre gué-

.rifon... L’émulation: de cet homme a
peuplé le monde de noms en O en
I , noms veperablesrqui inspiraient aux
malades 8c aux maladies. Vos Merde.
cins; Fagon, de de toutes les ficultez,

,avoüezule, ne guérillent pas toûjours, ni

.furement ;f ceuxauzcontraire-qui ont
rite de wleurs parcs .la medecinepratique,
8:51 qui ,l’experienœ cil échûë par (nacel-

fion ,* promettent toujours 8e avec fermens
qu’on guérira , qu’il cil douxiaux hom-
mesflç,toux.;cfpercr d’une. maladie mer.-

-tellsærvysèdcfe Wssnærc paffibkmest
Il . bite-àlaspniè .3 la. muâlsrPrcpd. este:-

1. qp’K7 ’blement’
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(blement a: fans s’être fiait craindre, on la
fait plûtôt qu’on n’a rongea s’y preparer

a: à s’y refondre . O FAGON Escu-
L A un l faites regner fur toute la ternie
*Q1inquina 8c l’Emetique , conduirez à
fa perfection la fcience des fimples , qui
l’ont donnezraux hommes pour prolonger
leur vie; obfirvez dans les- curesavec
plus de precifion 8c delâgellèque’perfon-

ne n’a encore fait le climat , les rem ,
k5 fimptomesôzles complexions; ’gu il

’ièz de la maniere feule qu’il convient à
chacun d’être guéri; châtiiez des corps
loit rien ne Vous cil: caché de leur œcono-
me les ’malà’dies les plus obfcures 8c les

plusinveterées; n’attentez par fur celles
de l’efprit, elles flint incurables , billez

à Corinne, à [11612, à W3 Trimzlcinn 8c
à Carpe: lapaffion ou la fureur des Charlao

tans. H ’ - l -* L’on buffle dans la Republiqueles
’Chiromanciens ù les Devins, ceux qui
’font’l’horofcope 8: qui tirent la figure,

ceux qui connoilïent le poiré par le mou-
’vement du Sas; ceux qui fiant voir dans un
miroir ou dans un valë d’eau la claire ve-
nté; a: ces gens (ont en elle:- de quelque
Mage , ils prédifent aux hommes qu’ils fe-

I ’ront fortune , aux filles qu’elles époufe-

Tom leurs amans 5 couroient les enlias
"dont les peres" point,- 8c char-
jment l’inqiaimîle (lesrjeiiiresfcnmes qui
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ont de vieux mais : ils trompent enfin
l tris-vil prix aux qui cherchent à être

trompez. ’ r nl* Quepenfer de la magie 8c du fertiles
g: .? Latheorie en dl obfcure , les princi-
pes es , incertains, a: qui approchent .
duvi romane: mais il a des faits embu
rallias, finirez pardeszommesgraves qui
les ont vûs , ou qui lesont-ap’pris de perlon.

nes qui leur relfemblent ; les admettre tous,
ou les nier tous paroit un egalinconvenient,
&j’ofe dire qu’en cela, comme dans tous
nucales choies extraordinaires à qui fortene
des communes regles, qu’il’ya un parti à

- trouver merdes aines credules a; les efprits

forts. ’* L’on nepeut gueres c et mon.
ce de la manoiffance de tre e langues,
à il me femble que l’on evroitrnettre
tout: (on application a l’en infiruire; elles
font utiles a tomes les conditions des
hommes, a: elles leur ouvrentégalernent
l’entrée ou à une profonde, ou à une fa;
cileü agréable érudition. Si l’on remet

cetteétudeli peniblea un âge un peu plus
avancé, 8c qu’on appelle la jeunelïe, ou
l’on n’a pas la force de l’embraller par choix,

ou l’on n’a pas celle d’y perfeverer ; 8: fil’on

y perfevere, c’efi confirmer au recherche
des langues le même temps quieflconfa-
cré-à ’l’ufa’ge que l’on en doit faire; c’efi: ’

bornera blondes mon. nouage. qui
ses;
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veut déja aller plus: loin ,. a: qui demande

J des cholës; - c’eflîan moins avoir perdu les

premieres 8c les cplus belles années de fa
vie. Unfigran fond ne fe’peut bien faire,

’ quelorfque tout s’imprime dans l’ame na-

turellement, 8c profondement; que la
vmemoire cil neuve, prompte, 8c fidele;
que l’efprit 8c lecœurfont encorevuides
depallions, de foins &îde defirs, . 8c que
l’on-cit demi-miné a de longs travaux par
ceux de qui l’on dépend. [le fuis perfuadél

que le petitnqmbre d’habi es, cule grand
nombre de gens fuperficiels vient de l’oubli .

de cette pratique. . v ,. * L’étude destextes ne ut jamais
être allez recommandée 5 c’e le chemin

le plus court , le plus fûr 8c le plus a-
greable ur tout genre d’érudition .- a-
yez les c olès de la premiere main ; pui-
fezà la fource; maniez , remaniez le tex-
te; apprenezde : de memoire; citez-le
dans dei occafions; fougez fur. tout à en
penetrer le fens dans toute [on étenduë
a: dans fes circonllancesr, conciliez un
Ameuraoriginal , aidiez (es principes ,
tirez vous-même lesconclulions; lespre-
.miers Commentateurs le font trouvez
dans le cas ou je defire que vous foyez;
n’empruntez leurs lumieres, 8: ne fuivez

leurs vûës , qu’on les vôtres fêtoient trop

L courtes; leurs explications ne font pas à
vous. &zpcuvmtaifémœtyous édnpera

.VOS

-’1-.u 1.x -z 14 a: :4- :1
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vos obfervations au contraire maillent de
vôtre efprit &y demeurent, Nous les re-
trouvez plus ordimirement dans la con-
verfation, dansla confultation a: dans la
difpute: ayez le plaifir de voir que vous
n’êtes arrêté dans la leâure que par les

difiicultez qui font invincibles , ou les
» Commentateurs 8: les Scoliaftes eux-mê-

mes demeurent court , fi fertiles d’ailleurs ,
fi abondans 8: li chargez d’une vaine 8c
Mamie érudition dans les endroits clairs ,
8c qui ne font de peine ni à aux ni aux
autres: achevez aiufi de vous convain-
cre par cette methode d’étudier , que
c’eft la parefl’er des hommes qui a en-
couragé le pedantifmevà groflir plûtôt
qu’à enrichir les bibliotheques, à faire
peut le texte fous le poids des. Camp
intentâtes; &;qu’el-le a en" cela agiton-
tre loy-même 8:. contre fes plus chers
(interêts, en multipliant les lectures, le;
Jacinthe 8; le îtmvail qu’elle cherches!
àéviterrê: ;. . V 2.. r

r . , Î’Qliliuœglm les;;homm:s1dnns la;
manicle deviylre &d’uferdes simiens,
la fauté 8: le regime ê - cela cil douteux;
une nation entier-e mange les viandes l
aptes les;lfruits-,h une autre Paie mue. le
contraire w; quelques-uns carmencem
leurs repas, par de certains fruits :9. -.& lefi-

,niflent. par d’autres 5, cil-ce raifon 4; tefl-
ce ulâgeë Jill-ce par un foin de leur

i famé
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fauté que les hommes s’habillent jufqu’au

menton, portent des fraifes 8e des col-
lets, eux qui ont eu fi l œmps la ’-
trine découverte L? Ellnceonpgr. biœfœnpî,’

fur tout dans un temps où ilsavoient trot»
vé le fecret de pamître nuds. tout habil-
lez? 8c d’ailleurs-les femmes qui montrent
leur gorge &leurs épaules, font-elles d’u-

ne complexion moins délicate que les
hommes , ou moins fluettes qu’eux aux
bienfeanoes? quelle e11 la pudeur qui en-
gage celles-cy à couvrir leurs jambes à:
preique leurs pieds , se qui leur permet
d’avoirles bras nudsau delÏus du coude E
qui avoit mis autrefois dans l’efprit des
hommes qu’on étoit àla guerreou pour k

défendre; ou pour attaquer, a; qui leur
avoit infirmé Parage des armes ofienfives
cades délenlîves? qui lesobligemjoar-
d’hui de remuai- à cellesgcy, 8: pendant -
qu’ils fa bottent pour filerai: bal, de (on.
tenir fins unies 8: enpourpoint des tra-
vailleurs, expofez àtoutle feu d’une me;

’n’el’carpéiszos lierai qui: «figeoient ,l

pas une telle conduite; utileuàuPrince’çc
à la Patrie, étoient-ils lèges ou infiltrez?
a: nous-mêmes quels Haro! Celebm
nousdansnôue Hifioire? Un Guelëimun
:Clill’on , unFoix ,. unBoucicaut , qui tous
ont porté l’arme: &’endo(lâ’mie cuifallë.

r dpourroit gendre talion de la
flamine e certains mais, &dela

m.
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-fcription de quelques autres .? Ain: a pé-

V ri, lavoyelle qui le commence , ’65 fi
propre pour l’elifion n’a pû le l’amer

ila cade à un autre ’monofyllabe * si
qui n’efl au plus que (on anagramme. * Mais.
Cafres eflbeaudans làWieilleilë, 86 a en-
core de la force fur fou declin; la Poê-
fie lendame, ée nôtre largue doit beau-
coupauxlîcrivains qui le dirent en profit,
&qui le commettent pour luy dans leurs
ouvrages. Main cil: unmot qu’on ne de-
voit jamais abandonner, a: par la Facilité
qu’il y avoit à le couler dans le flyle, 8c
par lonorigincquiell Françoilè. Moult a
ququ’ue Latin, étoit dans (on temps d’un

même mérite, à je me vois pas par où
am», l’emportelur’luy. Quelle per-
fecution le Car n’a-rail paselluyée ; &e’il

«n’eût trouvé de la proteâion parmi les

gens polis, n’était-il pas banni honteu-
fement d’une langue à qui il a rendu defi
longs fervices, liais qu’on f fit quel mot
luy fibfiituer? (Il aéré s lesbeau’x
«jours le phis Mime! deh’langue Fran-
çuilà, il dl douloureux poules Poètes
qu’ilrait vieilli.Daulloumzx ne vient pas plus

naturellement de douleur que de chaleur
vient clubman ou chaleureux, celuy-q fr:
gaffe, bien quecefûtum richelle pour la

figue , &qu’il fediû: En! jufie où chaud
nes’em oye qii’irnpaopremenr. 1’41:de-

yois ’ mennferver valeureux. mgr, ’
tu
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haineux. Peine, primuxfminfmflme’iu
tiépiteux. Ïge, jovial.»Fg,fcd. Cour, ronr-
tainâi se ,gijànt. ’Hnleine, haleine’. Piraterie,

«daman. [Harfang , menfingerfloütmworî-

tumierÆom me par! maintientptrtiqlJ’oint,
pointu,& pointilleux. Tan, "un. Swfnrore.
Frein,qfrene’. Front, fianteîkis , ridicule.
La] , bayai. Cœur , cardial.Bien, 6min. M
malicieux. mon laçoit. où bonheur ne
Tçauroit entrer, il a Muraux. qui cil fi

François, &ila collé de ’étre; fiquelques

Poètes s’en (ont (terris, eîell moins par
choix que par la contrainte delà Inclure.
[Juè’prof are, &vientd’g’llir qui cil" aboli.

Fin fub ifle fans coulequence pour finer
qui vient deluy, pendant queccflè &cefl’er
regnent également. l’ami ne fait plus, ver.

, , nyfe’te, fêtgçx en); larme, (arroger;
L ny deüil, [à douloir, ficondaubirg. anale,
.;’, bien quîil faille toûioumfi rejaillir ,
A enorgoüir’r ainfi qu’pr ont, s’emrgunllar’ ’ .

L On aditgçm, le corpsggms- ce mot li fît-v
:Cllerpph feulement sil tombé ,.- l’on voit
.naême«qnïila;,entrflîfié. and dans la? chiite.

On ditdifl’we’, -. qui dérivedefape qui ne

s’entend plus. On dit dérivé de
cure qui dl hors d’ufage. Il yavoitâ ga-
gner de dire]? que pour de [me que. ou de
manier: que. ,,De p milieu de par "un
[ou de que»: à mg dire; jejçg que
qu’en ml, .Plûtôt «si! fra) "que 6143

qu’un me! , [ou l’analogie DE";
ont
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Toit par l’avantage qu’ilya louvent à avoir

un mot de moins à placer dans l’oraifon.
L’ulagea preferépar coufique»: apr confè-

qnence , 8: en turfiquence à en conjoignent,
façon: faire à manieras de flaire. (9’ ma-
riera: d’agir alfa-gour d’agir. . .. Dans les
verbes, travailler à ouvrer, être «tarama
finloir, convenir à dutrefaàæ du bruit à bruire»

injwier à vibrion, piquer àpoindn,faire ra]:
finvmirà mmmtevoir ...... Et dans les
nomspenfe’esàpenfm, unfi beau mot, 8c

dont le vers le trouvoitfi bien , 4nde:
délions àproücflènflorïangu à la. , mâchurant!

à muvmfliéporte à huis, navire à nef, «me?!

à a]! , mmfineà muflier. prairie: après.
. . .. . Tous mors qui pouvaient durer en.
fembled’une égale beauté, a: rendre une

Ian ne plus abondante. L’ulâge a. par
l’a dition , la ’fupreflîon , le change-

’ ment ou le dérangement de quelques le-

tres fait frelater de mon". Prouver de
prouver. Profit de parfit. Froment de four-
ment.Profil de profil. Provjfi’on depourveoir.

Pronom de pommer, 86 promenade de
ourmnode. Le même ufage fait felon l’oc- .

cafion d’habile ,d’fifik, de facile, dedocilè, de

mobile 8c de fertile. fans y rien changer”,des
nresdifferens, au contraire de vil, vile g

péril, fabule, félon leur terminailon mal-
culins ou féminins. Il a altere’ les termi-
naifomanciennes. . De fiel ila fiait flua,
de martel ., mamans demi, chapeau
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de cartel, romani de 194ml , hameau; de
moi cl , damai sans de fourrerai, jouvenceau)
&cela fans que l’on voye gueres ce que la
langueFrançoife gagne à, ces differences 8:
à ces changemens. Ell-cedonc faire pour
le progrès d’une langue que de déferrera
l’ulàge? feroit-ilmieux de lecoüerle joug

de (on empire li dcfpotique ê faudroit-il
dans une langueviv’anteeécouter la feule
raifon qui prévient les équivoques, fuitla
racine des mots , &le rapport qu’ils ont a-
vec les langues originairesdont ils fontfor.
tis, fi’laraifonvd’ailleurs veut qu’on fuive

l’ulage 3 . ,
t Si nos Ancêtres ont mieux écritque
nous, oufinous l’emportons fur. eux par
le choixdes mots, parle tour à l’exprell
fion, par. la clarté-8c la brievetédu dif-
cours, c’el’c une quellion louvent agitée,

toûjours indecife I: on ne la. terminera
point, en comparant , comme l’on fait
quelquefois, un fioid Écrivain de l’autre
fiecle aux plus celebresde celui.cy , ou les
versdeLaUrent payé pour ne plus écrire,"
àceux de MAROT 8: de DESPoR’rEs. Il
faudroit pour rononcer iufie furcettema.
tiere oppofer recleàfiecle 56 excellent ou;
vrage à excellent ouvra e. , par exemple
les meilleurs rondeaux de BENSERADE ou
de VOITURE à ces deux-q, qu’une me
dition nousaconfiervez , fans nousemnaro;

querletems nil’Auteur, . .

Ï . film
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Bleu âpropots’en vint Ogier en France

Ponr [apatride "rejouons inonder:
yan’ejlkfunde tontorfi vaillance.

Pmfiu’ennemis n’ofiient le regarder.

Or qkqnd il au tout anis en emmure,
De rayage? il voulut s’enharder ,

En Paradàtroævo l’eau dejouvonce .

Dont ilfeffenrdc vieillqfi esgourder
Bien àpropon

Puis- par cette carafon corps tout decrcpire,

fianfmue’fiupar Mire
Enjeunegorh graciera: Ûdflif.

Grami- donmoge a? que ceqfiirfornetm ,
Fille: connais qnivnefontpujemu ,
A qui une son dejouvnnoo viendroit

a Bien àpropon

D E remgpnvx-maùmgrnndr clerc: ont
, fait ,

Q1; oncques n’étonm-jôn couru e, .

Ænfifûporlrnmlin même g
Q4?! epoufàjômfirninin vifige.

&pitenx en: à la déowrit .
Swimfinlbrin dopeurrgde damage;
Daning 1!me tutie "and: noçait; 4
figionnmit tm-homejle [mange

a De 4m79" .
82ml
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1.40 Les Canacrnnns
Eien-tzfiopre’rfille deRoj skioit a » ,a
De [on 4min, qui voulant" r’ofiü
du bon-Richard enfecondrnariage.

Doua?! vont mieux ou driva: on fait)»:

avoir, - v ’thuilksdmxèrüitphmnmmge, -
and): gy voudront . fi le primant gravois;

Do attrapant. Q

DE une CHAIRE.
LE dikours Chrétien cil devenu mi

fpeétacle; cette trifleflè Evangelique
qui en l’efi aine nes’y retnarque plus; elle
cit fupplée’e par les avantages dela mine,
par les inflexions de la voix, parla regula.
rité du .gefie, par le choix des mots , a;

par les longues enumerations: on n’étiou; ,

l

L

te plus lerieufiementlla parolefainte, c’efl;
une flirte d’amufement entre mille autres ,
c’en: un jeu où il y a de l’emulatiouôtdes

parieurs. i . . N, .. .* L’Eloquence profane en tranfpolée,pouif

ainfi dire , du Barreau ,Ïoù Le Manne, En;
CELLE 85 FOURŒOY l’ont fait irriguer, 85
oùelle n’ell plus d’ulirge , à la Chaire ou cl:

lenedoit as être. v tL’on ait airant de l’eloqnence infqu’aul

I pied de l’Autelb 8: enla prefencedes My-L
lleres 5

’"” «a
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fibres.- celui qui écoute s’établit juge de

celui qui prêche , pour condamner ou pour x.
Ïplaudir; à: n’ePt pas plusconverti parle

ifcours qu’il Favorife, que par celui au-
quel il eil contraire. L’Orateur plait aux . . ,i ..
uns, déplaît aux autres , &convient avec
tous en une chofe; que comme il necher-
che point ales rendre meilleurs, ils ne pen-

fent pas aulli ale devenir. I
Un apprentifell docile, ilécoute (on

maître, il profite de les leçons, il devient
maître: l’homme indocile critique le dill. c
cours du Predicateur, comme lelivre du
Philofophe, 8: il ne devientniChrétIen,-
ni railonnable.

* Jufqu’à ce qu’il reviennEun homme, m Le
qui avec un flyle nourri des fiintesEcritu- :I’oiirncur
res, explique au peuple la parole divine uni- 33:13::
ment 81 famiherement, les Orateursôcles année».
Declamateurs feront fuivis.

l Les citations profanes, les froides.
allufions, le mauvais pathetique, les an-
tithefes, les ligures outrées ont fini; les
portraits finiront, 8: feront place à une
firmple explication de l’Evangile, jointe
aux mouvemens qui infpirent la converfi-
on.

* Cet homme que je fouhaittois im- Ù
patiemment, a: que je ne daignois pas el-
perer de nôtre fiecle, cit enfin venu; les
Courtilans à force de goût 8c de connoître

les bienfeances lui ont applaudi, ils ont,

Tom. Il. L cho-
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chofe, incroiable! abandonné laChappdlee
du Roi ,Ï pour venir entendreavec le’peu-

le la parole de Dieu annoncée par cet
me A fiolique 1k: - lai-ville n’a pas été

de l’avis e laCour; oùilaprêché,lesPa-
roifliens ont defè’rtéa, julqu’aux Marguil-

liers ont difparu, les Pafleurs ont tenu
ferme , mais les oüaillesfe font difperfées ,

a: les Orateurs voifins en ont grolli leur
auditoire. Je devois le prévoir. 8: ne pas
dire qu’unxtel homme n’avoit qu’à fe mon.

v trer pour être fuivig 8: qu’à parler ont,
être écouté: ne fçavois-je pas quelle cil:

dans les hommes 8c en toutes chofes la
force indomptable de l’habitude : de-
puis trente années on prête l’oreille aux
Rbeteurs, aux Declamateurs, aux 15m:-
meratenrs, on court ceux qui peignent
en grand, ou en mignature; il n’y a pas
lontemps qu’ils avoient des chûtes ou des
tranfitions ingenieuies, quelquefois mé-
me fi vives &fiaiguës qu’elles pouvoient
palier pour epigiammes, ils les ont a-
doucies, jel’avouë, &cene font plusque
des madrigaux: ils ont. toûîours d’une
necefiité indifpenfable 8: geometriquc
trois luiets admirables de vos atten-
tions; ils prouveront une telle choie
dans la premiere partie de leur difcours,
cette autre dans la feconde partie, 8: cet-
te autre encore dans la troifiéme; ainfi
yous tuez convaincu d’abord d’une cer-

’ rame

v
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taine veritér 8c c’eil: leur premier- poim ,’

d’une autre verité 8: c’en: leur fecond
point, 6c puis d’une troiiie’me verité æ

c’eft leur. unifiéme point; de forte que
la premiere reflexion. vous infiruira d’un
principe des plus fondamentaux de vôtre
Religion, la reculade d’un autre principe
qui ne l’eil pas moins, 8c la-dérniere re-Â
flexion d’un troifiemo 8c dernier principe
le plus important de tous, quirefllremis’
pourtant faute de loifirà une autre fois:

, enfin pour reprendre 8c abregercettedit
vifion, .8: former un plani.v.,;. encore
dites-vous, 8: quelles prepa’rations pour
un difcours de trois quarts d’heure qui leur
refie à faire! plus ils cherchentâ le dige-
rer 8c à l’éclaircir, plus ils m’embroüilL

lent: je vous crois fins peine, 8: C’Lfi
l’effet le plus naturel de tout cetamasd’ia
dées quircviennent à la même choie, dont
ils chargent fans pitié la memoiredeleurs
auditeurs; il femble à les voir s’opiniâtrer

à cet ufage, que la grace de la conver-
lion loir attachée aces énormes partitions:
comment neanmoins feroit-on converti
par de tels Apôtres, fi l’on ne peut qu’à

peine les entendre articuler, les fuivre
8c ne les pas perdre de vûë? lle leur de.
manderois volontiers qu’au mi ie’u de leur

courre impetueufe ils vouluflènt plufieurs
fois reprendre haleine, fouiller un peu,
8c laiflër [primer leurs auditeurs.» Vaànis

. L a. -

-4..le A



                                                                     

3’44. , Les, Canut-riflas .
difcours, paroles perdues! le tempsdesHoî
melies n’efi plus, les Baffles, lesChryfo-
fiomes nele rameneroientpas; onpaflèroit
en d’autres Diocefes pour être hors de la
portée de leur voix, &de leurs familiers.
infiruâions; le commun des hommes aime.
les phrafes & les periddes , admire ce qu’il
n’entend pas, le fuppolèinfirui-t., content
de décider entre un premier 8c un fécond
point, ou entre le dernier finnonôt le pe-’
nultiéme.

* Il y a moins d’un fiecle qu’un livre
François étoit un certain nombre de pages
Latines, où l’on découvroit quelques li-

gnes ou quelques mots en nôtre langue.
Les pailages, les traits 8c les citations
n’en étoient pas demeuré la; Ovide 8: Ca-

tulle achevoient «de décider des mariages

r .85 des tefiamens, 8c venoient avec les
Pandeâes au fecours de la veuve 8c des pu-
pilles.- le facre’ 8c le profane ne (e quit-
toient point, ils rs’e’toient gliiTez enferri-

ble jufquesdansla chaire; S.Çyrille,Ho-
race, S. Cyprien, Lucrece parloient al-
ternativement, les Poètes étoient de l’a-
.vis de S. Augufiin &de tous lesPeres, on
parloit Latin a: longtems devant des
femmes a: des Marguilliers, on a parlé
Grec, il filoit f avoir prodigieufement
pourprêcherfimal. Autretemps, autre
mage; le texte cit encore Latin, mut le
clifcours cil; François a: d’un beau Frac.

cois;
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ou LES Moeurs-m: et mais. 245"
cois, l’E-vangile même n’eit pas cité :il faut

fçavoir aujourd’huy tres-peu de chofe pour

bien prêcher.
* L’on-a enfin banni lascolal’tique de ton;

tes les Chaires des grandes Villes ,4 85 on l’a
releguée dans lesBourg’s a: dans les Villages

prêta l’inllruêtion 8: pour le au: du Lag
ureur ou du Vigneron.
* C’en; avoir de l’ef prit que de plaire au ,

. peuple dans un Sermon par un ftyle fleuri, 3mn, le.
une morale enjouée , des figures réïterées , 5333;?

des traits brillans &de vives dercriptions ; eues: au:
mais ce n’efl point en avoir aflëz. Un meil- m” t

leur efprit neglige ces ornemens étrangers,
indignes de fervir à l’Evangile g il prê-
che fimplement ,v fortement ,. chrétienne-

ment. s ’ ’* L’Orateur fait de fibcllesimages de
certains defordres , y fait entrer des circon-
flancesfidélicates,met tant d’efprit,de tout
8: de raffinement dans celuy quipecheyque
fi je n’ay pasde pente à vouloir reflèmbler à

fes portraits,j’ay befoin du moins quequel-
que Apôtre avec un &er plus Chrétien,
me dégoûte des vicesdont l’on m’avoit fait

une peinture fi- agréable.

A * Un beau Sermon cil un difcours crac
noire qui e11 dans toutes (es rcgles , purgé.
de tous (es défauts, conformeauxprécep-
tes de l’Eloquence humaine , 86 paré de k I l A

u. tous les ornemens de la Rhétorique 5- ceux ’
qui entendent finement n’en perdent pasle

L 3 moim
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moindre trait ,ny une feule penfée; ils fui;
nient fans peine l’Orateur- dans toutes les é-

numerations où il fe promene , comme dans
joutes les élevations. ou il le jette : z ce n’efl

,unee’nigmequepourle peuple. i
* Le folide 8c l’admirable dii’cours que

.celuy qu’on vient d’entendre 1 les points de

religion les plus effentiels, comme les plus
.preilans motifs de converfion, y ontété trai-
tez 5 que] grand effet n’a-t-il pas dû un:
fur l’efprit. &dansl’ame de tonales Audi-

teurs: les voilà rendus, ilsen fontémûs",
.8: touchez au point de refondre dansleur

1mm cœur fur ce Sermon de Nandou, qu’il cit
322:3: encore pl us beau que le dernier qu’il a prê-

ve ne de c é,
m me” * La morale douce 8c relâchée tombe

navec celuy qui la prêche; éllen’a rien qui
-16veilleôcqui piqueâa curiefité d’unhom-

mie dit-monde, qui craint moins qu’onne
:penfe une doctrine lèvere, et qui l’aime

dans celuytvqui Faition devoir en
-l’annouçant: il rembledoncqu’il aitdans

.l’Eglife comme deux états qui invendu
z. partager s celuy de dire la verite’ dans toute

Ton étenduë, fans égards, fins déguife-

menti celuy de l’écouter avidement,
avec goût, avec admiration, avec élo-
ge? a 8c de n’en faire cependant ny pis up

- mieux.
1,10233? * L’on peut faire ce reprocheàl’heroï-

gaïac que vertu des grands hommes, quelle a

mm. . comme
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corrompu l’éloquence, ou du moins amolli

le &er de laplûpart des Predicateurs; au
lieu de s’unir feulement avec les peuples ’
pour benir le Ciel de fi rares prefens qui en
font venus , ils ont entré en fociete’ avec les

. Auteurs &les Poètes , &devenus commo-
eux Panegyriltes , ils ont encheri furies E-
pîtres Dedicatoires, fur les Stancesôtfur
les Prologues; ils ont changé la parole fain-
te en un tilfu de louanges ,jufies à la verité , ,
mais mal placées, intereflëes , que performe
n’exige d’eux , 8c quine Conviennent point

à leur caraâere; on efl heureux, fi àl’oc-
cafion du Heros qu’ils celebrent jufques
dans le Sanctuaire, ils difent un mot de
Dieu 8c du m fiere qu’ils devoient prê-
cher: il s’en cilv trouvé quelques-uns qui
ayant affujetti le faim Évangile qui doit-être
commun à tous , àla préfence d’un feulAu-
diteur, fe font vûs déconcertez par des ha-
zards qui le retenoient ailleurs, n’ontpû
prononcer devant des Chrétiens, un dif-
cours Chrétien qui n’était pas fait pour eux:
8c ont été fupplèezpar d’autres Orateurs,

qui n’ont eu le temps que de lnüer Dieu
dans un Sermon précipité.

* flambai: a moins réüfli que quelques;
uns de fes Auditeurs nel’apprehcndoient,
ils font contens de luy ü de Ion difcours ; il;
a mieux fait a leur gré, que de charmer

’.l’efprit 8c les oreilles, qui efi deflatterleu:

jaloufteg

’ ’ L a * Le
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* Le métier de la parole reliemble en ’

une chofe à celuy delaguerre, ilya-plus
de rifque qu’ailleurs, maisl-afortuney cil:
plus rapide.

* Si’vous êtes d’une certaine qualité,

262 que vous ne vous (entiez point d’autre
« talentque celiày de faire de froid-s difcours:

il n’y a rien e pire pourfâfortune, que
d’être entierement ignoré. mon aéré
. payé de fes mauvaifes phrafes 8: de fou en-

- nuyeufe monotonie. » ’
* L’on a eu de grands Evêchez parun

r mérite de chaire , qui prefentement ne vau-
droit pas à fou homme une fimple preben-

I de. * .* Le nom de ce Panegyrille femble ge-
Ë mir fous le poidsdes titres dent il eft acca.
. blé, leur grand nombre remplit de valtes
affiches qui font diflribue’es dans les mai-
. fous, ou’que l’on lit par les rués en tara;

. âcres monilrueux, 8c qu’on ne peut non
- plus ignorer que la place publique; quand
ifur une fi belle montrel’on afeulement ef-
.fayé du perlonnage, 8c qu’on l’a un peu

écouté , l’on reconnoit qu’il manque au dé

nombrement de fes qualitez , celle de mau-
» t ais Predicateur.

* L’oifivete’ des femmes& l’habitude

. qu’ont leshommes de les courir par tout où
welles s’aflemblent, donnent du nom à de

froids orateurs, 8: foûtienuent quclque
temps ceux quiont decline’. ’

V, I . r ne;
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* Demit-il fuPrire d’avoir "été grand

8c [minant dansle monde, pour êtreloüa-
* ble. ou’non, 8c devant le faine Autel, 8c

dans la chaire de la:veritéloüé&celebréà
fcs fumer-ailles 3’ n’y a-t-il. point d’autre

grandeur que. celle qui vient del’autorité -
8c «muance: pourquoyn’eft-ilpasé-
tablide faire publiquement leipmegynic"

. que d’un homme qui a excellé pendant’fa
vie dans la bonté, dans l’équité,de la clouq

. cent , dansla fidelité, dans la picté? ce qu’on

appelle une oraifon funèbre n’eft aujour-
d’ uy bien reçûë duplus-gcaird nombre
des auditeurs, qu’à mefuve’ qu’elle s’élcio

gnedavantagedlrdilcourschrétien; ou, fil
’ vous l’aimez mieux ainfi, qu’elle approche-

de plus prés d’un éloge proline.

* L’Onteur cherche par lès difeours un
Evêchéh, l’Apôtre- fait des converfions ,

si! mérite de mouver ce que L’autre cher;

che.
* L’on voit des Clercs revenir de quel:

ques Provinces où ils n’ont pas faitun long
féjour; vains des convenions qu’ils ont
trouvées toutes lai tes, comme de celles qu”-
ilsn’ont pû. faire,fe comparer déja auxV in;

ceusôcaux XAVI tans, 8c fe croire des hotu--
. mes Apoftoliquesde fi grandstravauxù de

in heureufes millions ne feroient pasà leur
grépayéesd’un Abbaye. . .

ü. Tel toutld’un coup 8c fans y avant
penfé. la veille ,, prend du une plu:-

L.k i me;
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j me], .clitenwby-même, jevaisfa’ireunlîà

i «me, fins gmrc’tïalmt:pour.éaire, que]:
"befoin qu’üadednquantepifioles; jeln’y

ronde: crieinutilement, prenezunefcie, Diofcv-
gfigfgdn, fiiez, ou bien tournez, oufaitesune
Gratis. 1 jante d’emuë, voussurezvôtreifalaiœ, il

, [n’a * point-rfuit l’æmntifiàg’e damas mes

rapin , mafdrivei , fuyezman plus Correâeur d’Irnprimerit, 11’15-

crivez point; il veut écrire &faire impri-
rmeri a: parce qu’on n’envo e pasàl’Im-

primeur un cahier blanc, il barboüille
cade ce qui-luy plaît, il .écriroit’volomiers

«que la.Seine.coule àIParis. 1: u’il-y alept
jours dans laferrmine, nuque etcmps sa
Là Jagpluyé; 8c Cômmenedifcoursn’cfiny

contre la Religion ny contre l’Etat, 8:
.rqu’ilme fera pointd’autre defordre dans le
. public que de. luy gâter le goût 8c l’accoûp

vmmxchokyfades & infipides, il palle
à l’examen, il efi imprimé, 8: àla honte

-xd1isfiede Lemme pour l’humiliation des
"bons Auteurs, réimprimé. De même-
:Im hommedit en fin cœur, je prêcheray,
Jëçilpnêclæ; Je voilà en chaire fans antre
Éden: nyvo’eation quele befoin d’un Bene-

. ce. - , .l ï’. Un’Clercmondain ouirreligieux , s’il

- monteen chaire, eûdeclamateur.
Il ya au marraine des hommes faims, 8E

dont le [en] macre c9: efiicace..pour la.

A. . nom ils &mutunpetli-

g v V L e- P.



                                                                     

ouusMonuxs DE ce sans; l2 et
pie qui doit les écouter cil déja ému 8: com-

me perfuadé par leur préfence : le difcours
- qu’ils vont prononcer, fera le telle.

* L’. de Meaux 8c le P. Boum;
nous me rappellent Demos’ruema &CI-
canon. Tous deux maîtres dans l’Elo-
quenee de la chaire, ont eu le deltin des.
grands modeles z l’un a fait de mauvais cen-
feurs , l’autre demauvais copifies.

* L’Eloqucnce de la chaire, en cequi:
entre d’humain a: du talent de l’Ora-

teur, efl cachée, connuë de peu de per.
formes 82 d’une difficile execution; que];
art en cegenre pour plaire en perfuadant!
"il faut marcher par des chemins battus.-
dirg ce qui a été dit, 81: ce que l’on pré-4

vort que vousallezzdire ; les matieres font
grandes, mais ufées &trivialess» lesprin-
cipes fûts, mais dont les Auditeurs -
nettent les conclufions d’une feule vues
il y entre des fujets qui font fublimes,
mais qui peut traiter le fublimeë il y a
des myfleres que l’on doit expliquer, 85’
qui s’expliquent mieux par unevleçon de
l’École que par un difcours oratoire: la -
Morale même de lachaire , qui comprend
une matiere auflî vafie a: aufli diverfi.
fiée, que le font les mœurs des hommes,
roule fur les mêmes pivots, retrace les
mêmes images, 8: fe prefcrit des bornes
bien plus étroites que la fatyrei- aptes
l’inveâive commune contre les humeurs ,

I v L. 6 les:



                                                                     

je: Les CARACTÈRES
A les richeffes a: le plaifir, il ne relie pima
., l’Orateur qu’à courir à la fin de (on dif-

cours 8c à congedier l’ailemble’e: fiquel-

quefois on pleure, fi on ePcêmû, aptes avoir-

faitattention au genie 8c au caraâtere de
,ceux qui font pleurer, peut-être conviens
dra-t-on que c’efl la matiere qui fe prêche

I elle-même, 8: nôtre interêt le plus capi-
tal qui le fait fentir; que c’ePt moinsune
veritable éloquence, que la ferme poitri-
ne du MiHionnaire, qui nous ébranle a:
qui Gaule en nousces mouvemens. Enfin
lePredicateur n’eft point foûtenu comme
l’Avocat par des faits toujours nouveaux,
par des differens évenemens, par des a»
vantures inoüies; il ne s’exerce point (de
les qucl’tions douteufes, il ne fait point
valoir les violentes conjeëtures a: les pré-

,fomptions, toutes choies neanmoins qui
V.é1event le genie , lui donnent de la force
V8: de l’étenduë, 8: qui contraignent bie
moins l’éloquence qu’elles ne la fixent 8c

ne la dirigent : il doit au contraire tirer
Ion. dilcours d’une fource commune, 8c
où tout le monde puife; 8c s’il s’écarte de

ces lieux communs , il n’efl plus populai-
re, il cit abfirait ou declamateur, il ne
prêche plus l’Evangiles il n’a befoin que
d’une noble limpIicité, mais ilfautl’at-
teindre ; talent rare, &qui paire les forces
du commun des hommes: ce qu’ils ont de
gelait, d’imagination, d’émdition 6c de

t me-
a.

4*
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memoire ne leur fert fouvent q ’à s’en é-

loigner. *Lafonâion de l’Avocat en penible, la.
borieufe , 85 fuppofe dansceluy qui l’exer-
ce, un riche fond 8: de grandes refleur-
ces; il n’efi pas feulement char é comme
le Predicateur d’un certain nom d’arai-
fons comportées avec loifir, recitées de me-
moire, avecautorité, fauscontradiêteurs,
8c qui avec de mediocres changemens luy
font honneur plus d’une fois; il pronon-
ce de graves plaidoyez devant des Juges
qui peuvent luyimpofer filence, 8c contre

n des adverfaîres quil’interrompent; il doit
être prêt fur la replique, il parle en un
même jour , dans divers Tribunaux ,v de
differentes affaires; fa mailbn n’efl pas pour

luy unlieude repos a; de retraite, ny un
afyle contre les plaideurs; elle cil ouver-
te à tous ceux qui viennent l’accabler de
leurs queflions 8: de leurs doutes ; il ne fe
met pas au lit , on ne l’eiÎuye ’nt, on
ne luy prépare point des rafliaîc ’flèmens,

il ne fe faitfipoint dans fa chambre un con-
cours de monde de tout’les états 8: de
tous les fexes, pourle feliciter fur ragrée-
ment 8c fur la politefle de fou langage,
luy remettre l’efprit fur un endroit ou il
a couru rifque de demeurer court, ou fur
un (cupule qu’il a fur le chevet d’avoir
plaidé moins vivement qu’à l’ordinaire: il

ne delailie d’un long difcours par de plus

A V f L z longs



                                                                     

’ pas des fonsquife perdent en l’air, 8c qui

(:74 - Les CAR’RCTERES’
longs écrits , il ne Fait que changer de tra;
vaux 8c de fatigues: j’ofe dire qu’ilefi dans

ion genre , ce qu’étoient dans le leur les
premiers hommes Apofloliques.

mana on a ainfi diflinîué l’éloquence

du Barreau de la fonction e l’Avocat, &
l’éloquence de la Chaire du miniflere du
Predicateur , on croit voir qu’il cil plus aiië
de prêcher que de plaider, 8; plus difficile-
de bien prêcher que de bien plaider.

* (me! avantage n’a pas un difcours
prononcé fur un ouvrage qui eiiâécrit ! Les
hommes font les duppes de l’action & de lat-
parole , comme de tout l’appareil de l’Au.-

ditoire : pour peu de prévention qu’ils.
ayent en faveur de celuy. qui parle, ils.
l’admirent, &cherchentenfuiteà le com-
prendre ; avant qu’il ait commencé ils,
s’écrient qu’il va bien faire , ils s’en.

dorment bien-tôt : &le difcour-s fini ils.
lie réveillent pour dine qu’il a bien fait.
.On il: pallionne moins pour un Auteur:
Ion ouvrage efi lû dans le loifir de la cam-
pagne , ou dans le filence du cabinet, il’
n’y a point de rendez-vouspublias pour
luy applaudir , encore moins de cabinet
pourluy lacrifier tousfesrivaux, &ï pour
l’élever à la Prelature; onlit fon livre,
quelque excellent qu’il fait, dans l’efprit
de le trouver mediocre; on le feüillette ,.
onlediièutc , on le confiante, ce ne [ont

s’ou-



                                                                     

nuiras MGElIRS ne ce menu; ne
l :s’oublient,-cequi imprimé demeure im-
: on’l’attend quelquefois plufieurs
joursavantl’impreflionpourledécrier, 8c

de plaifir le plus délicat que l’on en tire ,
vientde la critique qu’on en fait; on cil:

«piqué d’y trouver àehaque page des traits.

qui doivent plaire, on va même louvent
«iniqu’à apprehender d’en êtrediverti , on

4 nequittece livre que parce qu’il ef’t bon.

Tout le monde ne fe donne paspourO.
ratent , les phrafes, les figures, le don

.de la memoire, la robe ou l’en ement
de celuy qui prêche,ne font pas es cho-
fe; qu’on oie ou qu’on Iveüille toûjours

s’approprier: chacun au contraire croie
penfer bien 8c écrire encore mieux ce-
qu’il a pente; il en efi moins favorable-
à celuy qui penfe 8c qui écrit airai-bien-
qùe luy, en un mot le Smmeflplû-
tôt Evêque que le plus folide Écrivain
n’ePt revêtu d”un Prieuré Emple, 8c dans

la difiribution des graces , de nouvelles.
[ont accordées à celuy-là, pendant que
"l’Auteur grave lètient heureux d’avoir les

relies.
* S’il arrive queles méchans vous haïfl t3

fait &vousperfecutent, les gens de bien.
vous confeillene de vous humilier devant
Dieu, pour vous mettre en garde contre la.
vanité qui. urroit vous venir de déplaire
àdes gens à: ce caraâere, de même fi cer-

’ homosf ’ suife récrier fur 1eme-

!ams a): dia»
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. diocre defaprouvent un ouvrage que vôtre

aurez écrit , ou un difcoursyque vous venez
de prononcer en. public, fait au Barreau ,
fait dans laChaire, ouailleurs, humiliez-
vous, on ne peut gueres être expofé à une: .
tentationd’orgüeil plus délicate ô; plus pro:

.chaine. . .’ :* Il me fèmble qu’un Predicateur de.
L tuoit faire choix dans chaque difcours d’u-
ne verité unique, «mais capitale, terrible
ou inflruétive , lamauier à fond &l’é ni-

fer; abandonner toutes ces divifions 1 re-Â
,-cherchées, fi retournées, firemaniées 8: U

fi diffèrentiées, ne point fuppofer ce qui.
eflfiux, je veux dire que le grand ou le-
beau monde fçair a Religion 84 res devoirs,

,1 8c ne pas apprehender de Paireou à ces bon.
. A nes têtes ou. à ces efprits fi raffinez des ca-

, techifmes; ce temps fi long que l’on nie
I àcompofer un, long ouvrage , l’employer

’ are rendre fi maître de a matiere, que le
tout 8c les exprefiions naillent dans l’a.
&ion , 8c coulent de fource à fe livrer
apre’s une certaine préparation à (on genie

8c aux mouvemens qu’un grand fuit:
peut infpirer : qu’il pourroit enfin s’épar.

gner. ces prodigieux efibtts de mémoire
qui refemblent mieux a une gageure qu’à
une affaire ferieufe , qui corrompent le
gelie 8: défigurent le vifiige; jetter au
contraire par un bel entoufiafme la rfua.
fion dans les efprits 8e l’allume. ne. le

. ’ " coran
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cœurs 8c toucher fis Auditeurs d’une tou-
te autre crainte que celle de le voir demeu.
ter court.

* (ne celuy qui n’eil pas encore alliez
parfaitpours’oublier foy-même dans le mi-
nifiere de la parole fainte, ne fe décourage
point parles regles aufieres qu’on luy pre-
fcrit , comme fi elles luy ôtoient les moyens .
de faire montre de (on efprit , 8c de monter
aux dignitez ou il afpire: quel plus beau ta-
lent que celuy de prêcher apofioliquement,
8c quel autre merite mieux un Evêché 2
Ferrures: en étoit-il indigne? auroit-ilpû
écha au choix du Prince , que par un au-
tre châlx i-

Dns ESPRITS Fours.
Es Efprits Forts gavent-ils qu’on les
a ile ainfi par ironie ? quelle plus

grau e foiblelle que d’être incertains quel
cil: le principe de l’on être , de la vie , de les

feras, de festonnoillances , 8c quelle en dort
’être la fin f Quel découragement plus
grand que de douter fi (on ame n’en point
matiere comme la pierre8c le reptile, fi
elle n’eft point corruptible comme ces Vries

. creatures .?’ N’y a-t-il pas plus de force de
grandeur à recevoir dans nôtre efprit l’idée

d’un Etre fuperieur à tous les Etres , quiles

nous faits, 8c à qui tous fe doivent rap-
POP
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porter; d’un être fouverainement parfait; »
qui cil pur , qui .n’a- point commencé a:
quine peut finir, dont nôtre ame cil l’i-
mage , 86 fij’ofe ’dire ,1 une portion com-

me efprit , 8c comme immortelle?
* Le docile &le ’foihle font fufcepti-

bles d’imprefiions, l’un enreçoit de bon-
nes, l’autre de mauvaifes, c’efià dire que
le premier cil perfuadé a: fidele , a 8c que l
le fécond-cil entêtés: corrompu , ainfi l’ef-

prit docile admet la vraye religion, 86 l’ef-
prit (cible , ou n’enadmet aucune ou en ad-
met une fauffe: or l’efprit fort ou n’a point

de religion ou le fait une Religion, donc
l’efpritfiort, c’efil’ef ritfoible.

*flj’appelle mondains , terrel’cres ou
gro 1ers, ceux dontl’efpritôcle cœurlfont
attachezàune petite! portion de ce monde
qu’ils habitent, qui cilla terre; qui n’efii-

ment rien , qui n’aiment deum-delà ,
gensvaufli limitez que ce qu’ils appellent
leurs poflefiions ouleur domaine que l’on
mefure, dont on compte les arpens , 82:
dont (in montre les bornes. Je ne m’é-
tonne pas que des hommes qui .s’appuyent
fur un atome, chancellent dans les moin-
dres efforts qu’ils font pour fonder la ve-
rité; fiavecdes vûës li courtes ils ne r-

cent point à. travers le Ciel 8c les es
jurques à Dieu même; fi ne s’apperce-
vant point ou de l’excellence de ce qui cil:

efprit , ou de la dignité derme ils fer-
cm
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foutent encore moins combien elle cit dif.
ficile à affouvir, combien la terre entier:
cit au deiTous d’elle , de quelle necefl’rté luy

devient un étreibuverainement pariait qui
cil: D I E U , &quel befoinindifpeniable el-
lead’une religion qui le luy indique, 8:
qui luyen eft une-caution fûre. Je com-
prendsau contraire (on aifément qu’il cit
naturelà de tel ef rits de tomber dans l’in-
creduli té ou l’indificerence ; 8c de faire fervir

"Dieu 8c la religion à la politique; c’efi à dia
vre , à l’ordre 8: àla decoration de ce monde,

de fertilechofe (clan eux qui merite qu’on y

I e. .* Quelques-uns achevent de le cor-
rompre par de longs voyages , 8c perdent-le
:peude religion qui leur relioit; ils voyent
deiOUr nautreun-nouveau culte ,, diverfes
moeurs, diverfesceremonies: ils reliera.
a blentà ceux qui entrent dans les magazins,
indéterminez furlechoix des étoffes qu’ils

veulentsacheter, legrand nombrede celles
qu’on. leur montre les rend plus indiffe-

"refis, Ielles ont chacune’leur agréement’ôc

’ leur bienféance; ils ne fe-fixentpoint, ils
fortem fans emplette.

’* Il y a des hommes qui attendent a.
être devers &religieux ,, que tourie monde
fedeclare impie a: libertin ;; ce fera alors le:
parti du vulgaire, ils fgauront s’en. déga.
.gel’; la fingularite’ leur plaît dans une ma-

1561613 ferieufe 8c fi profonde Aisne fuiverli:
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la mode 8c le train commun que dans les
choies de rien &de nullefuite: qui fçait
même s’ilsn’ont pas déja mis une forte de

bravoure 8c d’intrepidité à courir tout le
’fifquedel’avenir; il ne-fàut pas d’ailleurs

9 Une fille.

quedans une certaine condition , avec une
certaine étenduëd’efprit , 8: de certaines
vûës, l’on fouge àcroire comme. les fça-

vans &le peuple. u v i
* L’on doute de Dieu dans une pleine

lauré ,v comme l’on doute que ce fait pe-
chçr que d’avoir un commerce avec une
perfonne libre *.- quand l’on devient ma-
ade, «St que l’hydropifieefi formée, l’on

.quitte (a concubine , 8c l’an croit en

«Dieu. .1 Il faudroit s’éprouver .85 s’examiner
tres-ferxeu renient a avant que de le declarer

. efprit fort ou libertin , afin au moins a: le.
,lon fesprincipes de finir comme l’on- a vé-

. en; oufil’on ne le [cm pas la fonce d’aller
.fi loin , le refondre de vivre comme l’on;

.yeut mourir. .- * Toute plaifanterie dans un homme
mourantelt horsde [a places li elle roule
fur de certains chapitres , elle cil fimeflae.
C’efl une extrême mikre que de donner à

,fesdépcnsàceux que l’en laide, le plaifir
d’un bonmot..

Dans quelque préventionoù l’on pui-ile

. être fur cequi doit fuivre la mon a C’en: une
chofe bien ferieufe que de mourir r ce n’eit

point

4.-



                                                                     

ou LES MOEURS DE ce suscita; au?
pointalors le badinage qui lied bien, mais

laconllance. l i ’
, »*V Il.)l a eu de tout temps de ces gens

d’un bel efprit , 8c d’une agreablelitteratu-

ne ; efclaves des Grands dontilsont épou-
(é 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 regardezcomme leur dernie-
re fin : Ils ont eu honte de le fauver à leurs
yeux , de paraître tels qu’ils étoient peut-

être dansle coeur , .8: ils lèfom perdus par
déference ou par foibleffe. Y a-t-il donc
fur la terre des Grandslafi’ez grands 8: des
Puillans allez puillans pour mériter de nous
que nous croyions. &que nous vivionsà
leur gré , felon leur goût-8c leurs caprices;
8: que nous pouffions la complaifance plus
loin, en mourant, non de la maniere qui
el’t la plus fûre’pour nous , mais de celle qui

leur plaît davantage .?

* J’exigerois de ceux qui vont contre le
train communs: les grandes regles, qu’ils
grillent plus que les autres ,t qu’ils enflent

es raifons claires , &de Ces argumens qui
emportent conviâion.

* Je voudrois voir un homme labre,
- moderé , thalle, équitable prononcer qu’il

n’y a point de Dieu; il parleroit du moins
fansinterêt , mais cet homme ne le trou-

Yepoint. Jfirme.
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” ’auroisune extrême curiofité de voit fi

’ celui qui feroit perfuadé que Dieu n’çflr-

point; ilme diroit du moins la milouin:
vineible qui a épi: le convaincre.

* L’impo ibilité oùje fuis de prouver
que Dieu n’elt pas, me découvre fou ex- -

ifience. ’ s i* Dieu condamne ’85 punit ceux qui
l’offenfent, feul Juge en fa propre caufe,:
«qui repugne s’il n’efl lui-même’la Jufii-

ce &la Verité, c’eftàdire s’iln’efiDieu. .

f Je feus, qu’il y a un Dieu, 8c je ne.
feus pas qu’il n’y en ait point, cela me-fuf-
fit, tout leraifonnement du monde m’efl’

inutile; jeconclusque Dieu titille: cette
conclulion eltdans ma nature,- j’en ay re-

lçû les principes trop aifement dans mon
enfance, 8c je les ay confervez depuis trop
naturellement-dans un âge plus avancé,
pour les foupçonner de laminé: mais
il’y a des efprits qui fe defont de ces
principes ; c’efl une grande qüefiion s’il-

s’en trouve de tels; 8c quand il feroit
ainfi, cela prouve feulement , qu’il y a

des monilres. I* L’athe’ifme n’en point: les Grands

qui en font le plus fonpçonnez, font trop-
pareileux pour décider en leur efprit que

’Dieu n’el’t pas; leur indolence va jufqu’a

les. rendre froids 8: indifferens fur cetarti-
clefi capital, comme fur la nature deleur
me. ô: fur les confequences d’une vraie

’ . Religion-
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Religion : ils ne nient ces chofes , ny ne les
accordent; ils n’y penfentpoint. t

t Nous n’avons pas trop de toute nô- Ù
tre famé , de toutes nos forces 8: de tout
nôtre efprit pour penfer aux hommes ou
au plus petitinterêt: il [emble au contraire

, que la bienfeance 8: la coûtume exigent de
nous, que nous ne peinions à Dieu que dans
un état où il ne refie en nous qu’autant de
raifort qu’il faut pour ne pas dire qu’il n’y

en a plus. , « a*"Un Grand croit s’évanoüir, 8: il
meurt; un autre Grand peut infenfible.
ment, 8c perd chaque jour quelque chofe
de foi-même avant qu’il foi: éteint : , formi- I

dables leçons, mais inutiles! des circon.
fiances fi marquées 8: fi fenfiblement op-
pofées ne fe relevent point, 8c ne touchent
perfonne; les hommes n’y font pas plus
d’attention qu’à une fleur qui le fane ,4 ou

à une fèüille qui tombe; ils envient les
places qui demeurent vacantes , ou ils
s’informent fi elles font remplies, 85 par

qui. Q* Les hommes font-ils airez bons, ail.
fezfideles, allez équitables, pour mer-ire:
toute nôtre confiance,& ne nous pas faire de-
firerdu moinsqueDieuexiPcât, àquinous L
puiflions apeller de leurs jugemens , a! avoir
recours quand nous en femmes perfecutez

(intrahis. -1* Si c’efl le grand se le fublime de la

l Religion
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efprits forts ., ils ne font plus des efpri tel
forts , mais de foibles génies 8: de petits
efprits; fi c’eût au contraire ce qu’il y a

dîbumble &delimple qui les rebatte, ils
font à la verité des ef rits forts , à: plus
liants que tant de gland: Hommes fi éclai-
rez , fi élevez , a: néanmoins fi fideles,
queles Lnous , lesB A s: LE 59 lesjrsnô-

mes, les Aucusrms. ’ *
1* Un Pere de l’Eglife, un Daêceur de !

l’Eglifè, quels noms! quelle trifleflè dans

leurs écrits l quelle fecherelTe , quelle
froide devotion, &peut être quelle fchoo
laflique! difent ceux qui ne les ont ja.
mais lits : mais plûtôt quel étonnement
pour tous ceux qui le font fait une idée
des Peres fi éloignée de la verité l s’ils

voyoient dans leurs ouvrages plusde tour
&de»delicatelTe, plus de politefle 8: d’e-
fprit , plus de richefle d’expreffion 85
plus de force de raifbnnemcnt, des traits
plus vifs , 8: des gracesplus naturelles,

’ que l’on n’en remarque dans la plûpart

des livres. de ce temps, qui font lûs avec
goût, quidonnentdu nom 8: de la vani-
téà leurs Auteurs. miel plaifir d’aimer
la Religion, 8: de la voircrûë, foute-
nuë, expliquée par de fi beaux genies 8:
par de fi folides efprits.’ fur tout brique
l’on vient à connoitre , que pour l’éten.
duë de connoilïance, pour la profondetîr

. 81 a

l

l



                                                                     

. OüLE’SMOEllRSDEÇÉSIECLË 26;

à la penetration, pour les principes de la
’ pure Philofophie, pour leur application

8c leur developpement, pour la jufleflè
des conclufions, pour la dignité du dif-
cours, pour la beauté de la moraleôcdes
fentimens, il n’y arien, par exemple, que
l’on puifiëcompareràS. AUGuS’rtN, que

PLATON 81 queC lCE RON. .
* L’homme cil né menteur; la veritê

cit fimple a: ingenuë, 8c il veut du fpe;
cieux 8: de l’omement; elle n’efi pas à
lui, elle vient du Cieljtoutefaite,’ pour
ainfi dire, se dans toutefapcrfietion, 38;:
l’homme n’aime que l’on propreouvi-age,

la fiction a: la fable: voïez le peuple, il
controuve, il au ente, il charge par
grolliereté 8c par ’ ottife; demandez mêÂ

me au plus honnête homme s’il cil mû:
jours vray dans les difcours, s’ilne relut.
prend pas quelquefois dans des déguifè-’

mens où engagent neceflairement la vani-e
té 8: la legereté , fi pour faire un meilleur
conte il ne lui échape pas louvent d’ajoû-

ter à un fait qu’il recite, une circonflan;
ce qui y manque. Une chofe arriveaus,’
jourd’hui , 8c prefquefous nos yeux,’
cent perfonnes qui l’ont vûë, la racon-i
tent en cent .façOns diferentes, celui-cy,j
s’il cil écouté, la dira encored’une ma,-

niere qui n’a pas été dite, quelle crean-

ce donc pourrois-je donnera des faits
qui (ont anciens, éloigncz’denousrpar *

To050 M plu:
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plufieurs ficeler! quel, fondement dois;
je faire fur les.plu-sgraves Hilloriens f que
devient l’l-Iifioire? Cefar a-t-il été maf-

Ïacré au milieu du Senat? y a.t-il eu un
Celar? quelle confequence , me dites-
vous l’ quels doutes! quelle demande!
Vous . riez, vous ne me jugez pas digne
d’aucune réponfè; 85 je crois même que

vous avez raifon: je fuppofe neanmoins
pue le livre qui fait mentiondeCefàr, ne

des. ommes, qui font menteurs, trouvé
par huard dans les Bibliotheques parmi

’autres manukrits qui contiennent des
q biliaires vrayes ou apocriphes , qu’au
contraire il (oit infpiré , faim , divin ,
qu’il porte en loy ces caraéteres, qu’illè

trouve d V :s prés de deux mil ans dans
unegfociet nombreufe qui n’a pas permis
qu’on)t ait fait pendant tout ce temps la
Ignindte alteration, &qui s’efi fait une»
religion de le conferver dans toute fon
integrite’, qu’il y ait même un engage-

ment religieux 8c indifpenfable d’avoir
’ de, la foy pour tous les faits contenus

dans ce volume où il cil: parlé de Ce-
fâr 8c de n Diâzatures avoücz-le, Lu-
tille , vous douterez alors qu’il yait eu un-

Çefar. s* Toute Mufique n’ell pas propre à
loüer Dieu , 8c à être entenduë dans le San-
âuaite 3 tonte Philofiaphie ne parle; pas di-

., , . 311°.

oit pas un livre profane, écrit de la main ’
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gisement de Dieu, de la puilfance, des

rincipes de fes operations, 8: de les my.
fiera: phis cette Philofophie ell: fubtilè
& ideale, plus elle eflz’ vaine 8: inutile
pour expliquer des chofes , qui ne deman-
dent des hommes qu’un fens droit pour
être connuës jufques à un certain point",

’ 8c qui au delà fontinexplicables: vouloir
rendre raifon de Dieu , de fes perfections,
8c fi j’ofe ainfi parler, de fes mêlions,

’ c’efi aller plus loin que les anciens’Phi-

.lofophes, que les Apôtres, que les’pre.
miersDoâeurs, mais ce n’ait pas rem
contrer fi julle; c’efi creufer- longtcms
8: profondement, fans trouver les’four: .
ces de la verité: dés qu’on’a’abandonne’

les termes de bonté, de mifèricorde, de
juilice a: de tonte-puillànce , qui don. ’
nent de Dieu de fi hautes’ôede figaimable’s

idées, quelque rand effort d’imagina-
tion qu’on pui e faire, il faut recevoir
les exprellions feches, fieriles, vuidesde
feus , admettre les penfées creufcs, écartées

dcsnotions communes, ou tout au plusles
fubtiles 8a les ingenieufes , 8: à m.efure que
l’on acquiert d’ouverture dans une nouvel-

le Metfphyfique , perdreun peu de la R5.

ligion. ’ ’* ufquesoîiles hommes ne fe portent-
’ ils peint par l’interêtde la Religion , dont

ils font fi peu perfuadez, 81 qu’ils prati-

quent f ’ ’ -x h M a il Cet-l

il.
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l * Cette même Reli ion que les bore;
mes défendent avec clëaleur 8c avec zele
contre ceux qui en ont une toute contraire ,
ils l’alterent eux-mêmesdansleurefpritpat
des lentimens articuliers, ilsyajoûtent,
8c ils en retranc ent mille chef es fouvent cl;
fentielles felon ce qui leur convient, &ils
demeurent fermes 8: inebranlables dans cet-
te forme qu’ils luy ont donnée. Ainfi , à
parler populairement, on peut dire d’une
feule nation , qu’elle vit fous un même cul-
te; 8c qu’elle n’a qu’une feule Religion;

mais à parler exaâtement, il cil vra qu’elle

enaplufieurs, &que chacun pre queyala
fienne. I

d, * Deux fortes de gens fleurifleut dans
les Cours , 8c y dominent dans divers
temps , les libertins 8: les hypocrites , ceux-
lâ gayeme’nt, ouvertement, fins art 8:
fansdiflimulation, ceux-cy finement, par
des artifices, par la cabale.- cent fois plus
épris de la" fortune que les premiers, ils
en font jaloux jufqu’àl’exce’s; ils veulent

la gouverner, la poffeder feuls, la parta-
ger entr’eux 8c en exclure toutautre; di-

nitez, charges, poiles, benefices, pen-
nons, honneurs, tout leur contient 8e

ne convient qu’à eux, le relie des hom-.
mes en ell: indigne, ils ne comprennent
point que fans leur attache onaitl’impu.
dence de les elperer: une troupe de mail

t guesentre dans un bal, ont-ils la main].

- l Sl I
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ils danfent, ils lèfontdanferlesunslesau-
tres , ils danfent encarta , ils danfent mû.
jours, ils ne rendent la main à performe
de l’allèmblée, quelque dignequ’elle foit

de leur attention; on languit , on lèche de
les voir (lanier 8c de ne danfer point; quel-
ques-uns murmurent, les plus fages pren-
nentleur party 8c s’en vont.

* Il y adeux efpeces delibertins, les
libertins, ceux du moins qui croyentl’ê-
tre , 8: les h rites ou faux devots , c’ell:
à dire ceux qui ne veulent pas être crus li-
bertins 5 les derniers dans ce genre-là font les

meilleurs. ’ - .Le faux devot ou ne croit pas en Dieu ,
ou fe moque deDieu ; parlons de luy obli-
geamment, il ne croit pas en Dieu.

. * Si toute Religion cil une crainte res
fpeâueufe de la Divinité, que penfer de
ceux qui ofent la blefler dans n plus vive
image , qui efilePrince?

* Si l’on nous affuroit que lemotiffe-
Cret de l’Ambalfade des Siamois a été
d’exciter le Roy Très-Chrétien à renon- ’

cet au Chrifiianifme, àpermettrel’entrée

de fon Royaume aux Talapoim, qui cuf-
fent penctre’ dans nos maifons, pour per-
fuader leur Religion ânes femmes, anos
enfans 8c à nous-mêmes par leurs livres
& par. leurs entretiens; qui enflent élevé
des Pagaderau milieu desVilles ,où ils cuf-
gnt placé des figures de. métal. pour être

. . n M 3 ,7 .ï,
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adorées; avec quelles rife’es &quelétran.’

ge mépris n’entendrions nous pas des
chofes fi extravagantes? Nous faifons ce.
pendant Ex mille lieuës de mer pour la
converfion des Indes, des Royaumes de
Siam, de la Chine 8c du Japon; c’efi-àg
dire pour faire tres-ferieufement à tous ces
peuples des propofitions qui doivent leur

’ paroître tres-folles 8: tresridicules : ils
fupportent neanmoins nos Religieux 8e
nos Prêtres: ils les écoutent quelque-
fois, leur lailfent bâtir leursEglifes, à:
faire leurs millions: qui fait cela en eux 8e
en nous; ne feroit ce pointla force de la Vev
thé?

* Il ne convient pas à toute fortede
perfonnçs de lever l’étendard d’aumônier ,

s36 d’avoir tous les pauvres d’une Ville af-

ièmblezà [à porte, qui y reçoiventleuts
portions: qui nefigaitpasau communie:

.miferes plus fecrettes, qu’il peut entre-
prendre de foulager, ou immediatement
ù ’r.fes fecours, ou du moins par fa
me iation. De même il n’eil’fpas donné

à tous de monter enChaire, &d’y diflri-
buer en Millionnaire ou en Catechiile la
parole fainte; mais qui n’a pas quelque-
fois fous fa main un libertinàreduire, 8c
à ramener 1m de douces 85 infinuantes
converfations, à la docilité. Quand on

’ suiferoit pendant fa vie que l’Apôtre d’un

W homme, cette feroit pas

. . * tr



                                                                     

t ou Les Marchant; en miam sif-
fnr la terre, ’ny luy étrcun’fard’eauinutià

* Il y a deux mondes; l’unoù l’on fé-

journ’e peu, 8: dont l’on doit fortir pour
n’y phis rentrer; l’autre où l’on’doitfbien-

tôt entrer pour n’en jamais fortin un.
veut, l’autorité, les amis, ’lahauterepu-r

ration, les grands biens fervent pour le
premier monde; le mépris de toutes ces
chofes fert pour le fecond. Il s’agit de

choifir. I I v I -* Qui a vécu un leuljour,’ a vécu un
fiecle; mêrne foleil, même terre, même
monde, mêmes feniàtions, rien ne tellem-
ble mieux à aujourd’huy quedemain: il
z auroit quelque curiofite à mourir, c’eû-

’ -dire à, n’être plus un corps, mais èêtre

feulement efprir. L’hômtùe cependant
impatient de la nouveauté ’n’efi point eue

fieux fur-ce lèul article ,4’ né inquietôcqui
s’en’nuye de tout, il ne s’ennuye pointde

vivre, il confentiroit (pfut-être à vivre
toûjours: ce qu’il voit la mortle frappe
plus violemment que ce qu’il en fçait, [à
maladie, ladouleur, le cadavreledégoû-v
tent de la connoilfance d’un autre’monde’:

il faut tout le ferieux de la, Religion pour le

reduire. ** Si Dieu avoit donné le choix onde
mourir ou de toûjOUrs vivre: aprésavoit
médité profmsdement ce que e’efi (guède
ïoigi’i’iillle Hua lapauvreté , àtlratdépenciân-fir

- J * in 4: ces.
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fayer des richelles, de la grandeur, des
plaiiirs 8c de la fauté, que pour lesvoir

’changer inviolablement, 8e par la revo- ’

lution des temps en leurs contraires, se
être ainfi lejoüet des biens 8c des maux,
l’on ne Vfçauroit gueresà quoy le refondre.

La nature nous fixe 85 nous ôte l’embar-
ras de choifir; 8c la mort qu’elle nous rend
neceifaire , efl encore adoucie par-la Religi-

on. r v ’* Si ma Religion étoit fauffe, jezl’a-
voue, voila le piege le mieux dreflé qu’il
fait Hible d’imaginer, il, étoit inévita-
ble ci: ne p’as donner tout au travers, 8c
den’y être pas Ipris: quelle MajePté, quel

éclat des my .eres.’ quelle fuite &quel
enchaînement de toute la doôtrine l quelle

raifort-éminente! quelle candeur, quelle
innocence de mœ’urs! quelle force invin-
cible ôc accablante des témoignages ren- -
dus fucceflivement 8: pendant trois fiecles
entiers par des millions de perfonnes les
plusfages, les plus moderez qui fulfent
alors fur la terre, 8c que le fentimentd’u-
ne même verité foûtient dans l’exil, dans

les fers, contre la vûë de la mort 8t-
4du dernier fupplice! prenez l’hiiloire,
ouvrez, remontez jufques au .commeu-
cernent du monde, jufques à la veille de
[a nailfance, y a-t-il eu rien de fembla,
bic dans tous les. temps f Dieu même

r. v À -i 4 i Pou.



                                                                     

. outras MonuRsma CE sitar: 2’73-
pouvoit-il jamais mieux rencontrer pour

A me feduire; par ou échaperë où aller,
’ A où me jetter, je ne dis pas pour trouver

rien de meilleur, mais quelque chofe qui
en approche? s’il au: perir, c’en: ar la
que je veux petit ,il m’eflplus doux e irien
Dieu , que de l’accorder avec une trompe-i
riefi fpecieufe 8: fi’entiere r maisjel’ay ap-

profondi , je ne puis être athée ,je fuis dom
ramené 8c entrainédans maReligion ,v c’en:

efifair. r1* La Religion cil: vraye, ou elle cil:
une: ; Il elle n’efl qu’une vaine fiâion ,i
voilà fi l’on veut foixante années-perdues-

pour l’homme de bien , pour le Chartreux
ou le Solitaire, ils ne courentpasunautre

i rifquer mais fi; elle eil:fondée furlaverité
même; c’eil alors un épouvantable mal;
heur pour l’homme vicieux a. l’idée feule

des maux qu’il fe pnepare me trouble l’i-I

maginationj, la penfe’e elleropfoiblepour
les concevoir, 8e les. paroles tropvaines
pour les exprimer. Certes en fuppolant’ ’
même dans le monde moins de certi-
tude qu’il ne s’en trouve en: effet fur-
la verité de la Religion; il n’y a point.
pour l’homme un meilleur parti que la venu.
tu.-

*’ Je ne fçay (iceux qui ofent nier Dieu;
meritent qu’on s’efforce de leleurprouver,
8c qu’on lests-aire plus ferieufement que
Pour afait dans ce chapitres- l’ignorancçquà

î e..-
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qfi leur caraôtere les rend incapables de;
principes les plus clairs a: des raifonneu
mens les mieux fuivis: je confens neano
moins qu’ils lilent celui que je vais fine,
pourvu qu’ils ne fe perfuadent pas, que

V (si! tout ce que l’on pouvoit dire fur une
venté fi éclatante.

. Il y aquanaute ans que je n’étais point,
a: qu’il n’étoit pas en moi de pouvoir ja-

mais être, comme il ne depend pas de moi:
qui fuis une foisden’êtreplus ; j’ay donc
commencé , a: je continué d’être par quel-

qu; chofe qui cil horsde moi, qui durera
, aprésmoi , qui efimeilleurôrpluspaill’anc

’ que moi, lice quelque chofe n’ell pas Dieu.
qu’on me dife ce que c’efl". ’

Peut être que moi quiexifie, n’exille
ainli que par la force d’une nature univer-
feue qui. a toujours été telle que nous la

un, a, voilons en remontant jnfques à l’infinitif-

molli Ï. des temps 4*: mais cette nature, ou elle.
filin". et ail feulement efprit, &c’ell; Dieu; ouel-’

Huns. .les sil mature, 82. ne peut parconfequcue
avoir créé mon efprit; ou elle efl un com--
poié de -matiere ac d’efprit: 8: alors ce
qui cil efprit dansnla nature , je l’appelle

Dieu. . .Peut être aulli quecequej’appellemom
efprit , n’efl: qu’une portion de matiere qui

exilhe par la force d’une nature univerl’ellel
qui cit aulli marierait, qui atoûjours été ," "

Ça qui nobliau: tells que nous b

1 s i
x

l.:. a ’---.u :4 .1:



                                                                     

ou LES Moufles DE ce mais ’27f
voïoxis, 8K qui n’en pointDi’eu *, mais .

du moins Faut il m’accorder que ce que dam
j’appelle mon dixit , quelque chofe que m
eepuifi’eétre, effane chofequipenfe, ses
que s’il elî matiez-e, il cil neceffairement
une matiere qui pente; car l”on ne me pers
fixadera point, qu’il n’y ait pas en moi
quelque chofe qui peule. pemlànt que je
fiés ce rai Ennemefit’. 0: ce quelque choo’

fe qui de en moi, a: qui peule, v s’ilcloif
fou être a: faconlervâtioù à une nature uni-ï

verfelle, qui a toûjours été se qui fera»
toûjours, laquelle il reconnoifl’è comme’

fa mule; il faut indilpenlàblement queuei
fait à une nature univerlèlle, ouqui j
fa, ou qui foi: plus nôble;8çpm parfaite
«me ce qui penfeèôz fi cette mâneainfi Faite

cil metiere , l’on doit enœçe soudure que?

c’efl unematiereuniverfellequi peule, ou:
qui d’6 plus noble &pluspàrfaiœ que ce qui;

y "(a ’. ’ ’ . ,1 ,
’ P6Je continuë &je dis; cette marier: telle

qu’elle, vient d’être fuppofée, fielleu’effi?

pas un être chimerique, maigres! , Nef!
pas auflî. imperceptible à tous les leus; 8:.
fi elle nele découvre pas par elleamêa
me , on la connoît du moins dàns le:a
divers arrangement de lès parties; quù
éonüitue les enrps, a: qui-lm fait’1ædifa

ferefice, elle: ell donc elle-même tous ces:
diffa-eus corps; &- comme elle cil: and
madre quivnpenlèlelonlafuçpofidom, du v

. ’ M 6- gui



                                                                     

"(je à Les CAnRACTERES
, quiyaut mieux quecequi peule, il s’en;

. 7, fuit qu’elle cil telle du moins felon quel-

queams-de ces corps, 8: par une fuite.
necelEire felon tous ces corps, c’efl à di-Ï -

te qu’elle enfe dans les ierres, dans les
métaux, cranslesmers, anslaterre,dans
moy-même qui ne fuis qu’un corps , com-

me dans toutes les autres parties qui la
comportent: c’efl: donc à l’allëmblaIge de

’ ces parties fiterreilres ,Iv fi grofiieres, i cor-

porelles, qui toutes enfemble font la ma»
tiere univerlèlle ou ce monde vifiblc , que.
je dois ce quelque chofe qui cil en moi, qui»
peule, 8c que j’appelle mouefprit; ce qui

. - Si au entrain: cette nature univerfelle ,4
quelque chèque Ce ’puiilè être , ne peut

pas être’ toussa": corps, si aucun de ces;
corps , il fuitrde là qu’elle n’ei’c point ma-

tines: ni perceptiblepar. aucun, des En; r-
,fi Cependant elle penfë, ou fi elle cil, plus.
paliure; que; ce qui, périe ,1 î jeco’nclus en-

cure qu’elle ,cfi efprit; ou un être meilleur
a: plus accompli que ce qui cil efprir; fil
d’ailleurs il ne relie plus à ce qui peule en

moi, 8c que j’appelle mon efprit, que
cette. nature univerfelle à laquelle il puiiTe
remonter pour rencontrer fa premier:-

. calife 8e [on unique (rugine. parce-qu’ils
ne trouve-poins fan principe en foi , 85 qu’il

le trouve encore moins dans la matiere,
nifliqu’il a été montré. 210.:st nedil;

i . à .’ . - pute
I



                                                                     

ou LESMOEURS ne ce SIÈCLE. 2,77
I pute point des noms; mais cette ’fource 0-,

riginaire detout efprit . qui cil iefprit elle-
même, &quiefiplus excellente que tout
eiprit, je l’appelleDieu. ’ I

En un mot je-penfe, donc Dieu exiile;
car ce qui penfe en moi , je ne le dois point
à moi-même; parce-qu’iln’a pas plusdé-

u de moi demele donner une premîeé
re fois, qifildépend encore de moi de me
le confer-ver un (cul billant, je ne le dois
pointà mètre qui foirau d’ellbus de moi,
& qui foitmatiere, puis qu’il cil impofli-
ble quela matiere foie au dellus de ce qui
penlè; jele doisdonc à un être qui efl au
demis de moi. &qui n’efi point matiere 5,

&c’eflDieu. ’ A
* De ce qu’une nature univerfelle qui

penfie exclut de foi generalement tout ce
qui en: matiere , il fuit neceflâirement,
qu’un être particulier qui penlè ne peut
pas aufliradmettre en foi la moindre ma-
tiere: car bien qu’un être univerfel qui
peule renferme dans [on idée infiniment
plus de grandeur, de puiilànce ,’d’inde’pen-

dance 8c de capacité qu’un être partiell-

lier qui peule , il ne renferme pas néan-
moins une plus grande exclufion de ma-
tiere; puilque cette exclufion clans l’un
&l’autre de ces deux êtres efi aufii grande

qu’elle peut être 8: comme infinie ;.
ac qu’il cil: autant impoflible que ce qui
peule en moi fait matiere , qu’il. en

et i fi M 7 in-k;.!

4.1.,4
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inconcevable que Dieu foit matiere: ainfî
commeDieuefiefprit, monaxne aufli cil:

elprit. i V. ’ l* Je ne (gais point fi le chien choifità
s’il le reiÎouvient , s’il aficâionne , s’il

craint , s’il imagine , s’il penfè : quand
donc l’on me dit que toutes ces choies ne
lontenlu-ini pallions, ni fentimen’t, mais
l’effet naturel a: necefl’àire de la difpofition

de n machine preparée par le-efivets art-Ï
rangement des parties de lamatiere, je
puis au moins acquiefcer à. cette doôtrine e

l maisie peule, &jle fuiescertain que je pen-
fe ; or quelle proportiony a-t-il de tel ou
de tel arrangement des parties de hmm
tiere, c’efi à dire , d’une êtenduë felorl

’ toutes lès dimenfions , qui efilongue,
large se profonde , a: qui cit divifi-
File dans tous ces feus, aveccequi peng

le ? r .i * Si tout cil: matiere, 82 li la penlïe
en moi comme dans tous les autres hom-
mes n’efl qu’un effet de l’arrangement des

parties de la matiere ; qui a mis dans le
monde toute autre idée que celledes choies.
materielles f. la maticre zut-elle dans fait.
fond uneidée aulfi" pure, auflî fimple , anil-
fi immateri elle qu’efi’celle de l’efpritkOm-

ment peut-elle être le principe de ce qui
la nie 8c retreint de for) propre dire;
comment cil-elle dans l’homme ce qui
peule, e’efià direa ce qui cil: albainme

me?

--I

us,

.. .- .. hmm-c...- n-g. n.t.i
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même une conviction qu’il n’eü point. ma.

tiere 3’ ’* Il yades dires quidurent peu, par-
ce qu’ils (ont compofez de chofias tres-difl

. femmes, &qui-fe nuilentreciproquement:
il y en a d’autres qui durent davantage ,
parce qu’ils (ont plus fimples, mais ils pé-
tillent, parce qu’ilsne laitièm pas d’avoir
des parties félon lefquelles ils peuvent être

divifez. Ce qui peule en moi doit durer
beaucoup , parce que c’efi un être pur , ex-
empt datant mélange 8c de toute compo.
fition; &il n’ya pas de raifon qu’il doive

petit, car qui peut corrompre ou feparer
un être fimple. 8c qui n’a point de Paf

tics ï .* L’une voit laconleur par l’organe
de l’œil , 85 entend les Tous par l’organe

del’oreille ; mais elle peut (seller de vois
oud’enttndre, quand ces liras ou ces ob-
jets luymanquent, fans que pour cela el-
le ceile d’être, parce que l’ame n’ePc point

précife’ment ce qui voit la couleur, ou
ce qui entend les ions ; elle n’ell que ce

i. peule : or comment peut-elle ceiTerr
d’être-telle? Ce n’en" point par le defirut
d’organe, puis qu’il cil prouvé qu’el-

le n’eft point mariera, nx par ledéFaut
d’objet, tant qu’il y aura un Dieu a:
d’étemçlles veritez: elle eûdonc incorg.

ruptible.
1’ je ne conçois point qu’une’amefge

. n
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fou eilre infini , 8: fouverainement parfait;

doive être aneantie. .’ * Voyez, Mita, cemorceau’ de terre
plus propre , 8c plus orné que les autres ten-
res qui luy font- conti très ;. icy ce. font des
compartimens mêlés ’eaux plattes &d’eaux

jalüilantes , là des allées en paliflàde qui
n’ont pas de fin 8c qui vous couvrent des
vents du Non; d’un côté c’efl un bois é-

pais qui défend de tous les Soleils, 8; d’un
autre un beau point de vûë, plus bas une .
Yvette ou. un Lignon qui couloit» obfcuré-

ment entre les faules 8: les peupliers, cil:
devenu un canal. qui cit revêtu; ailleurs
de longues 8c fraîches avenuës a: perdent
dans la campagne, 8: annoncent la maifon
qui el’t entourée’d’eaux: vous, récrierez-

vous que] jeu duhazardlcombien, de belles
chofes le font rehcontre’esenfembleinopine’o

ment !’ non fans doute , vous direzau con-
traire,cela efl bien imaginéôt bien ordonné,
il regneicyunlfonrgoût 8: beaucoup d’in-
telligence 5- je parleray comme vous, & j’a-

joûteray que ce .doit être la demeure de
quelqu’un de ces gens chez qui un NAUTRB

va tracer, &prendre des alignemens dés le
jour même qu’ils fonten place: qu’efi-ce . »

pourtant que cette piece de terre ainfi dif-
pofe’e &où tout l’art dî’un ouvrier habile a

été employé pour l’embellir-Z-ii même tou-

te la terre n’efi qu’un atome fufpendu en
l’air , 8c li vous écoutez: ce que je vais

dite. - Vous



                                                                     

au LESMOEURSDE ce sucre. 2.8i
Vous êtes placé , ô Lucile , quelque part

fur cet atome, il faut donc que vous foyez
bien rit, car vous n’y occupez pas une
grau e place; 0 cependant vous avez des

eux qui font deux points impercepti-
, les , ne huilez pas de les ouvrir vers le Ciel;
qucz appercevez-vousquelquefois, laLu-
ne ns ion plein .? elle cil belle alorsôc fort
lumineufe , quoy que (a lumiere ne (oit que
la reflexion de celle du Soleil; elle aroit
grande comme le Soleil; plus grau e que
les autres Planettes, 8: qu’aucune des E-
toiles ; mais ne vous laiilez pas tromper
par les dehors : iln’ya rien au Ciel de fi pe-
tit que la Lune, fa fupcrficie cil treize lois
plus petite que celle de la terre, la folich-
té quarante-huit fois , 8e fondiametrq de
fept cens cinquante lieues n’a-il que le
quart de celuy de la terre: aulli efi-il
.vray. qu’il n’y a que Ion 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 dillance n’eft que de
cent mille lieues. Elle n’a prefque pas
même de chemin à faire en comparaifon du
vafie tour que le Soleil fait dans les cipa-
ces du Ciel; car il cit certain qu’elle n’a-

cheve par jour que cinq cens quarante mil-
le lieuës , ce n’efl: par heure que vingt-deux
mille cinq cens lieuës , 86 trois ce’ns fora

une 8c quinze lieues dans une minutte:
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il faut neanrnoins peut accomplir cette
courre, qu’elle aille cinq mille fix cent
fois plus vite qu’un cheval de polie qui le.
toit quatre lieuës pas heure, qu’elle vole
quatre-vingt fois plus legerement que le
ion, que le bruit, par exemple, du ca-
non a; du tonnerre, qui parcourt en une
heure deux cens foixante 8: dixJept
lieuës. ’ -

Mais quelle comparailbn de la Lune au
Soleil pour la grandeur, pour l’éloigne-

ment, pour la coude! vous verrez
n’y en a aucune. Souvenez.vous feule-
ment du diametre de la terre , il cil: de
trois millelieuës , celuy du Soleil cit cent.
fois plus grand, il cil: donc de trois cens
mille lieues; fi c’efi la la lar eut en tout
feus, quelle peut-être coute a fupcrficie!
quelle fa foiidité l ’ campanezïvous’ bien

cette étendue, a: qu’un million de terres 73 ’

tomme la nôtre ne feroient toutes eus
femble pas plus grolles queue; Soleil ë que!
en donc, direz-vous, fou éloignement ,
fi l’on en juge par fou apparence l vous
avez raifon , il efl’ prodigieux ;’ il cit dé-

montré qu”il ne peut pas y avoir de la ter-s
re au Soleil moins de dix mille diametres
de la terre; autrement moins de trente
millions de lieuës; peut-être): a-t-il quar-
tre fois, fix fois, dix fois lusloin, on n’a
aucune methode pont étamine: cette

mfimec i . l i. En:
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Pour aider feulement vôtre imagina.

tion à fe la reprefenter , fuppofons une
. meule de moulin qui tombe du Soleil fur

laterre, donnons-luy la plus grande vi-
telle qu’elle fait capable d’avoir , celle
même que n’ont pas les corps tombans de
forthaut; fuppofons encore qu’elle con-
ferve toûjours cette même viteile fans en
acquerir , 8c fans en perdre; qu’elle par-
court quinze toifes par chaque faconde de
temps , amanite la moitié de l’éleva-

f tien des plus hautes tours, 8: ainfi neuf
cens toiles en une minutte , paiTonsluy
mille toifeS en une minutte pour une plus
grande facilité; mille toiles font une de-
mie lieuë commune , ainli en deux minut-
Ies, la meule fera une lieuë , 8c en une
heure elle en fera trente , ô: en un jour
elle fera [cpt cens vingt lieuës 5 or elle-e
trente millions à traverfer avant que d’air-k

rivera terre, il luy faudra donc quatre
mille cent foixante .8: fix jours, qui font
plus d’onze années pour faire ’ce voyage:

ne vous eErayez pas , Lucile , écoutez,-
moy; la diilance de la terre a Saturne cil:
au moins decuple de celle de la terre au
Soleil, c’efl vous dire qu’elle ne peut être

moindre que de trois cens ,millions de
lieuës, 8c que cette pierre emplo eroit
plus de cent dix ans pour tomber e Sa-

;iuneenterre. 1 , . ’Par cette élevnion de Saturne éleva:

. 110qu
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Vous-même , li vous le pouvez , vôtre’imaâ a

gination à, concevoir quelle doit êtrel’irrr-
inenfité du chemin qu’il parcourt chaque
jour au deiius de nos têtes i le cercle que
Saturne- décrit a plus de fix cens millions
de lieuës de diametre , .8: par confisquent
plus de dix-huit cens millions delieuës de
circonference ; un cheval Anglois qui le.
roit dix lieuës par heure n’aurait à courir
que vingt mille cinq cens quarante-huitains

p pour faire ce tour.
je n’ay pas tout dit, ôLucile, iur le mi-

racle de ce monde vifible, ou, comme
vous parlez quelquefois, iur lesmerveil-
les du’hazard , que vous admettez fèul
pour la cauie premierelde toutes choies; il
cit encore un ouvrier plus admirable que .
vous ne peniez, connoiiiez le hazard , laii-
fez-vous inflruire de toute la puiliancede
vôtre Dieu. Sçavez-vous que cette di-
fiance de trente millionsdelieuësqu’il ya
de la terre au Soleil, 8: celle de trois cens
millions delieuës de la terre àSatume a (ont
fi peu de choie, comparées à l’éloigne-
ment qu’il y adela terre aux Étoiles , que
ce n’efi. pas même s’énoncer airez jpfie

que de le fervir iur le iujet de cesdillanCes,
du terme de ’comparaiion; quelle pro-
portion à la verité de ce qui (e meiure,
quelque grand qu’il puillë être , avec ce

qui ne fe meiure pas ê on ne controit
point la hauteur d’une Etoil’e, elle cit,’ ’" ’- fii’sfs



                                                                     

en LES MOEURSDE ce sucre". sa;
’ii j’oie ainfi parler, immenfirrable, il n’y:

plus ny angles , ny finus, ny paralaxes dont
Ion uiiie s’aider :’ fi un homme obiervoit à

Paris une étoile fixe , &qu’un autre la re-.
gardât. du Japon , les deux lignes qui par-
tiroient de leurs yeux pour aboutir juiqu’â

cet alite, ne feroient pas un angle, 8: ie p
conibndroient en une feule-8: même lig-
ne, tant la terre entiere n’eil pas eipace
par rapport à cet éloignement; mais les
Étoiles ont. cela de commun avec Saturne
8: avec le Soleil , il faut dire quelque cho-
ie de plus E Si deux Oblèrvateurs, l’un
fur la terre, 8: l’autre dans leSoleil, ob-
iervoient en même temps une Étoile . les
deux rayons viiuels de ces deux Obfèrva-
teurs ne formçroient point d’angle ienfible :

pour concevoir la choie autrement; il
un homme étoit fitué dans une Étoile,

nôtre Soleil, nôtre terre, a: les trente
millions de lieuës qui les ieparent, luy
paraîtroient un même point; cela cil: dé-
montré.

On ne içait pas aufli la diilance d’une
Étoile d’avec une autre Étoile, quelques

voiimes qu’elles nous par-cillent ; les
Pleyades ie touchent preique, à en juger
par nos’yeux; une Étoile paroit-amie fur
l’une de celles qui forment la queuë de la
grande Curie, à peine la vûë peut-elle
atteindre à diicemer la partie du Ciel qui
les .iepare. c’efi comme une Étoile qui

paroit
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paroit double; Si cependant tout l’art
des Ailronomes cil inutile pour en mat.
quer la diflanCe, que doit-on penier de y
l’éloignement de deux Étoiles; qui en ef-
se: paroiiietrt éloignées l’une de l’autre ,

8e à plus Forte raiion des deux polaires!
quelle cil donc l’immeniitéde la lignequi
paire d’une polaire à l’autre Ê 8: que ic-

ra-ce que le cercle dont cette ligne cil: le
diametre? Maisn’efl-ce pas quelque choie
de plus que de fonder les abîmes, que de
vouloir ima iner la ioliditédu globe , dont

- ce cercle n’eâ qu’une ieâion 3 Serons-nous

encore iurpris que ces mêmes Étoiles li dé-

mei urées dansleur grandeur nenous pareil:
fent neanmoins que comme des étincelles!
N’admirerons-nous pas plutôt que d’une
hauteurfi prodigieuie elles puîiiènr conier.
ver une certaine apparence, 85 qu’on ne les
perde pas toutes de vûë 3 Il n’eil as aufli i-

maginable combien il nous en é ape: on
fixele nombre des Étoiles, a? de celles r

i qui font apparentes; le indien e compter
celles qu’on n’appergoit point .9 celles par e-

Xemple qui compOient la voye de lait , cet-
te trace lumineuie qu’on remarque au Ciel
dans une nuit iereine du Nort au Midy , 8e
qui par leur extraordinaire élevation ne
pouvant percerjuiqu’a nos yeux pour être
vûës chacune’en particulier, ne font au plus

que blanchir cette route des Cieux où elles
font placées. ’

Me.

en! as-u 4.- ., A.
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Me voilà donc fur la terre comme (tu;

pt) grain de fable qui ne tientàrien , 85
qui efi. fufpendu au milieu des airs: un

inombre preique infini de globes de feu .
d’une grandeur inexprimable, &quicon-
fond l’imagination , d’une hauteur qui
furpafle nos conceptions, tournent, rou-
lent autour de, ce grain de fiable , 8c tra-,
verfent chaque jour depuis plus de fix
mille ans les vafles 85 immenlès ef aces
des Cieux : voule;.vous un autre gifle-
me, 8c qui ne diminuë rien du merveil-
leux i la terre elle-même efi emportée
avec une rapidité inconcevable autour du
Soleil le centre de l’Univers : je me les
reprefente tous ces globes , ces corps cf. .

I froïables qui (ont en marche, ils ne s’em- ’
baraflent point l’un l’autre, ils ne fe ’cho.

quant point , ils ne le dérangent point;
fi le plus petit d’eux tous venoit à f: dé-

mentir &àrencontrer la terre , que de-
viendroitla terre? Tous au contraire (ont
en leur place , demeurent dans l’ordre qui
leur efi prefcrit, fuivent la route qui leur efi:
marquée , 8: fi paifiblement ènôtre égard,
que performe n’a l’oreille allez fine pour les

entendremarcher,& que le vulgaire ne fçait.
pas s’ils (ont au monde. O,œconomie mer-
veilleufe du hazard! l’intelligence même-
pourroit ellemieux reüffir? Une fiule cho-
ir, Lucile, me fait de la peine, ces grands.
gaps [ont fippre’çis, &sfirconfiags dansleursr

Init-
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marches, dans leurs revolutions, 8c dans A
tous leurs rapports, qu’un petit animalre-
legué en un coin de Cet efpace immenfe ,r
qu’on appelle le monde, aprés les avoir
obfèrvez, s’ePc fait une methode infailli-
ble de prédire à quel point de leur cour-
fe tous ces aftrcs le trouveront d’aujour-
d’huy en deux, en quatre. en vingt mil-
le ans; voilà mon fcrupulc, Lucile, fi
c’efl: par hazard qu’ils obfèrvent des regles

fi invariables , qu’efi-ce que l’ordre? qu’efl:

ce que la regle .? *e vous demanderay même ce que c’efi:

que le bazard: efl-il corps, cit-il efprit?
cit-ce un êtredifiingué des autres êtres,
qui ait (on exifience particuliere , qui
ibitquelque part? ou plutôt, n’efi-ce pas
un mode, ou une façon d’être? quand
une boule rencontre une pierre, l’on dit,
c’efi un hazard; mais cit-ce autre chofe
que ces deux corps qui a: choquent fortui; .
tementë fi par ce huard ou cette rencon-
tre, la boule ne va plusdroit, maisobli-
quement; fi ion mouvementn’efi plus di- ’
ne& mais reflechi; fi elle ne roule plus fur
fou axe, mais qu’elle tournoie 85 qu’elle

piroüette, concluray-jeque c’efl par ce
même hazard qu’en general la bouleefi en
mouvement ë ne foupçonneray-jeâvas plus

volontiers qu’elle il: meut, ou e foy.
même, ou par l’impulfion du bras qui
l’a jurée? Etparce que les.roue’s d’une-

" a x
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pendule font déterminées l’une par l’autre ’

à un mouvement circulaire d’une telle ou
telle vîteflè, examineray- je moins cu-V
rieufement quelle peut être la calife de
tous ces mouvemens, s’ils le font d’eux-
mêmes, ou par la force mouvante d’un
poids qui les emporte; maisnicesrouës,
ni cette boule n’ont pû le donner le mou- A
veinent d’eux-mêmes, ou ne l’ont point

par leur nature, s’ils peuvent le perdre;
fins changer de nature; il y a donc appa-.
rence qu’ils font mûs d’ailleurs, 8c par.

une puiflance qui leur efl étrangere : 8c,
les corps celel’ces s’ils venoient àpçrdred

leur mouvement , changeroient-ils de,
nature? feroient-ils moins des côtpSïÇje,
ne mèl’i’magine pas ainfi; ils le meuvent:

cependant; & ce n’en: point d’eux-mê-
mes 8: par leur nature; il faudroit donc!
chercher, ô Lucile, s’il n’y a point hors

d’eux un principe quilles fait mouvoir;
qui que vous trouviez , je l’appelle

Dieu. d -Si nous filppofions que ces grands corps
font flans mouvement, on ne demande-Q
roit plus à la verité qui les met en mouvee
ment, mais on feroit tOûjours reçu adira
mander qui a fait ces corps, comme on
peut s’infbrmer qui a fait cesrou’efs ou cet,

te boule; 8: quand chacun de ces grands
’corps feroit fuppofe’ un amas fortuit d’ato-

i mes, qui fe fontliezôcenchainez enlemblc

7mn. ’ N par
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par la figure 8c la confirmation. de leurs

parties, je prendrois un de ces atomes,
8c je dirois, qui a créé cet atome? cil-il
matiere, efl-ilintelligenCe? a-t-ileu quel-
que ide’e de foi-même , avant que de le faire

loy-même? il étoit donc un moment a-
vant que d’être; il étoit, &iln’étoitpas

tout à la fois; &s’ileflauteurde (on être
8: de la maniere d’être, pourquoi s’efi-il

faitcorpsplûtôtqu’efprit? bien plus, cet
atome n’a-t-il point commencé ë cil-il éter-

nel, cit-il infini .? ferezvous un Dieu de cet

atome .? - - r
* Le ciron ades yeux , il le retourne au

rencontre des objets qui lui pourroient nui-
re; quand on le met fur de l’ébene pourle
mieux remarquer, fi dans le temps qu’il
marche vers un côté, on lui prefente le
moindre fetu, il change dcroute: cit-ce l
unjeu du hazard que fon’crifialin , la retine
8c fou nerf optique? ’

L’on voit dans une goutte d’eau, que

le poivre qu’on y a mis tremper a alte-
rée, un nombre preique innombrable de
petits animaux, dont le microfcope nous
fait appercevoir la figure, 8: qui Rameu-
Vent avec une rapidité incroïable comme
autant de monfires dans une vafte mer ;,
rhacun de ces animaux eil plus petitmille
ibis qu’un ciron, 8c neanmoins c’efl un

corps qui vit, qui le nourrit, quicroît,
qui doit avoir des mufcles, des wifi-eaux

’-

.-v (fié-461p:

A
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équivalens’auxveines, aux nerfs, auxar-
teres, 8: uncerveau pourdiflribuerles’ellï

pnts animaux, ’ ’ .Une tache de mouillure dela grandeur
d’un grain de fable, paroit dans le micro-n"

v frape comme un amas de plufieurs plan-
tes, tresodifiinétes, dont les unes ont des
fleurs, les autres des Fruits; il y ena qui
n’ont que des boutonsàdenii ouverts; il
y en a quelques-unes qui (ont fanées: de
quelle étrange petitelTe doivent étre les
racines, 8: les philtres qui feparent les
alimens de ces petites plantes! ’&»fi l’on

vient à confiderer que ces plantes ont leurs
graines ainfi que les chênes 8: les pins;
8c que ces petits animaux dont je viens
de parler, le multiplient par voye dege-
neration comme les Elephans 8c les Balei-
nes, ou cela ne mene-t-il point? qui a
fçû travaillera des ouvragesfidélicats, fi ,
fins , qui échapent à. la vûë des hommes,

8c qui tiennent de l’infini comme les
Cieux, bien que dans l’autre extrémité!

ne feroit-ce point celui qui a fait’les
Cieux , les aîtres ces maflès énormes,
épouvantables par leur grandeur, parleur
élévation, par la rapidité &l’étenduë de

leur courfe , 8c qui le joüe de lesfaire mou1

voir? ’1’ Il cil: de fait que l’homme joüit du

Soleil , des Allies , des Cieux , de leurs in-
fluences ,comme iljoüit de l’ait qu’il terpi-

N z. re,



                                                                     

l

:9: , Les Cannernnss’ K
te, ,8: de la terrefur laquelle il marche;
8C qui le bûtient: 8: s’il filoit ajoûtet à
la certitude d’un fait, la convenance ou
la vray femblance, elle y cit toute entie-
re, puifque les Cieux 84 tout ce qu’ils-con-
tiennent, ne peuvent pas entrer en compa-
raiion pour la» noblelre 8c la dignité avec le

moindre des hommes qui font furia terre;
8c que la proportion qui le trouve entr’eux
8c lui, cit celle de la matiere incapable de
fentiment, qui efi feulement une étenduë
filon trois dimenlions, ace qui cit efprit,
raifon, ou intelligence: fi l’on dit que
l’homme auroit pû le pallèr à moins pour .

la - confervation, Je .répons que Dieu ne ’
pouvoit moins faire pour étaler (on pou-
voir, fa bonté 8c la magnificence, puif-
que quelque chofe que nous voyïons qu’il -
ait fait , il pouvoit faireinfinimentdavan-
rage.
, Le moadeentier s’il cit fait pourhl’hom-

me , cil litteralement . la moindre chofe
queDieu ait Fait pour l’homme , la preuve
s’en tire du fond de la Religion: ce n’en: a
donc ni vanité-ni préfomtion à l’hom-

me , de le rendre fur les avantages à
- la forte de la Vérité; ce feroit en lui

flupidité 8e aveuglement de ne pas le
lailrer convaincre par l’enchaînement des

preuves dont la Religion le (en, pour
lui faire connaître fes privileges , fes
refources , lès elperances , pour lui

- V aP’
.4-
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apprendre ce qu’il cil, 85 ce qu’il peut de-

venir: maisp la lune cil habitée, il n’eft
pas du moins impollible qu’elle le fiait;
que parlez-vous, Lucile, de la lune, 8c
àqùel pro os? en fuppofantDieu, quelle
efl en cille: la chofe impollibles’ïvous de-

mandez peut-être li nous foraines les (culs
dans l’ Univers que Dieu ait fi bien traitez a?
s’il n’y a point dans la lune, ou d’autres

hommes, ou d’autres creatures queDieu
ait aufii iavorifées .? vaine curiofité , frivole

demande! La terre, Lucile, ellhabitée,
nous l’habitous, 8: nous fçavons que nous
l’habitons, nous avons nos preuves, nô-
tre évidence, nos conviâtions fur tout
ce que nous devons penfer de Dieu 85 de
nous mêmes; que ceux qui peuplent les
globes celelles, quels qu’ils paillent ê-
tre s’inquietent pour eux.mêmes, ils ont
leurs foins, 8c nous les nôtres. Vous
avez , Lucile, oblèrvé la lune , vous
avez reconnu les taches, lès abîmes, les
vinégalitez’, la hauteur, fonétenduë, fou

cours, lès éclipfes, tous les Afltonomes
.n’ont pas été plus loin ».- imaginez de

nouveaux infirumens, obfervez-la’ avec
plus d’exaétitude: vo’iez-vous qu’elle (oit

peuplée, 8: de quels animaux? reflem-
k lent-ils aux hommes, font-ce des hom-
mes ;laifi’ez-rpoi voiraprés vous, 8c fi nous
fommes’convaincus l’unlôc l’autre que des

hortunes habiteutlalune ,, examinons alors

N a . . s’ils
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s’ils ibnt Chrétiens, 8: fi Dieu a partagé
fes faveurs entr’eux 8c nous.

a Tout cil: grand a; admirable dansla na-
ture , ilne s’y voit rien qui ne fait marqué
au coin. de l’ouvrier; ce qui s’y voit quel-
quefois d’irregulier &«d’imparfait fuppolë

regle &perfeétiou. Homme vain 8c pre-
fomtueux! faites un vermiffeau que vous
foulez auxpieds ,A que vous méprifez: vous
gavez .horreur du crapaud , faites un cra-
paud , s’il dl poilible : quel excellent
.maîtrer que celui quifiit desouvrages , je

e ne dis pasqueleshommesadmirent, mais
qu’ils craignent! Je ne vous demande pas .
de vous mettre a vôtre attelier pour faire

11.111 hommeui’efptit , nunhomme bien fait,

une belle femme, l’entreprife cil forte 85
Üau deflus de vous; ellàiez feulément de
faire un bollu , un fou , un monllre , je fuis
content.

Rois, Monarques, Potentats, filetées
Majellez! vous ay-je nommezrpat tous
ivos.fuperbes noms-ê Grands de la terre,
rues-hauts ,v tres-pùillàns , 8: peut-être
bien-tôt, tout-pmflùm Seigneurs! nousau-
tres hommes nous avons befoin pour nos
.moiffons d’un peu de pluye, de quelque
chofe de moins , d’un peu de rofée; faites
de la mfe’e , envoïez furia terre une’goutte

d’eau. * « -L’ordre, la dèœration, les effets de la

[nature lont populaires .- les gaules, les

. . A lai-1:11
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principes ne le font point; demandez à une
femme comment un bel œil n’a qu’à s’ou-

vrir pour voir ,v demandez-le aux) homme

doéte. ’ i* Plufieurs millions d’années, plufieurs
centaines de millions d’années , en un mot ,

tous les temps ne (ont qu’un imitant , com-
parez à la durée de Dieu, qui efl éternelle.-

tous les efpaces du monde entier, ne font
qu’un point, qu’un leger atome, compa-
rez à fou immenfité: S’il cil ainfi , com-
me je l’avance, car quelle proportion du
fini à l’infini? Je demande qu’ell: ce que
le cours de la vie d’un homme, qu’efl-ce
qu’un grain de pouffiere qu’on appelle la

terre, qu’ell-ce qu’une petite portion de
cette terre que l’homme poffede, ,8: qu’il
habite .? Les méchans profperent pendant
qu”ils vivent, quelques méchans, je l’a-
vouë; la vertu cil opprimée , &le crime
impuni fur la terre ,Ï quelquefois, j’en
conviens; c’eft uneinjufiice , point du
tout: il faudroit, pour tirer cette conclu-
fion , avoir prouvé qu’abfolument les mé-

chans font heureux, que la vertunel’efl:
pas 8c que le crime demeure impuni; il
faudroit du moins que ce peu de temps oh
les bons fouffrcnt , 8c où les médians
profperent, eût unedurée, &que ceque
nous appelions profperite’ 8: fortune, ne
fût pas une apparence faufiè 8c uneom.
bre yaine qui s’évanoüit; que cette terre,

" N 4. i cet
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cet atome, ou il paroit que la vertu 8c
le crime rencontrent fi rare’ment ce qui
leur cil dû, fût le feu! endroit dela fcene
où fe doivent pallier la punition 8c les recom-

penfes.
De ce que je peule, je n’infere pas plus

clairement que je fuis efprit, que je con-
"’clus de ce que je fais, ou nefais point fe-

lon qu’il me plait, queje fuislibre: orli-
berté, c’eil choix, autrement unedéter-

mination volontaire au bien ou au mal, 8c
ainfi une aétion bonne ou mauvaife, 8: ce
qu’on appelle vertu ou crime: que le crime
abfolument foitimpuni, ilefivray, c’efl:
.injnllice; qu’ille foit lurla terre, c’efl un
m yllere ; fuppofons pourtant avec l’athée ,

que c’efl injufiice; toute injuilice cil:
une negation, ou une privation de ju-
flice, donc toute injuftice fuppofe ju-
fticei toute juilice cil une conformité
à une fouveraine raifon, je demande en .
effet v, quand il l n’a pas été raifonna-

’ble que le crime foit uni , àmoins
qu’on ne dife que c’efll quand le trian-

gle avoit moins de trois angles; or tou-
te conlbrmité à la raifon cil une verité,
cette conformité, comme il vient d’être
dit, a toûjours été, elleeft doncdecelles
que l’an appelle des éternelles veritez; cet-
te verité d’ailleurs, ou n’efi point, oune
peut être , ou elle cil l’objet d’une comme

nfance, &c’efiDieu: l i

- Les...«---’*’

l
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Les denouëmens qui découvrentles cri.

mes les plus cachez, 8c où la précaution
des coupables , urles dérober aux yeux

s deshommes, aéréplusgrande, paroillènt
fi fimples 8c fi faciles, qu’il femble qu’il

n’y ait que Dieu feu] qui paille en être
l’auteur, 8c les faits d’ailleurs quel’onen-

rapporte, font en fi grandnombre, quc’
- s’il plaît àguelqnes-uns de les attribuera

de purs hazards, il faut donc qu’ils foûtien-
nent- que le hazard de tout temps a palfé en

coûtume. - - i* Si vousfaitescette fuppofition, que
tous les hommes qui peuplent la terre (ans
exception, foient chacun dans l’abon-
dance, 8c que rien ne leur manque, j’in-
fere de la que nul homme qui eft fur la ter-
re, n’eft dans l’abondance, 8c que tout
luy manque: il n’y a que deux fortes de
richeffes, 8c aufquelles les deux autres le
reduifent, l’argent 8c les terres; h tous
font riches, qui cultivera les terres, 8c
qui foüillera les mines? ceux qui font
éloignez des mines , ne les loiiilleront
pas , ni ceux qui habitent des terres
incultes 8c minerales , ne pourront pas

en tirer des fruits; on aura recours au
commerce, 8c on le fuppofe;- mais fi
les hommes abondent de biens, 8c que
nul ne foit dans le casdevivre par foutra-

-vail; qui tranfportera d’une region à une
autre les lingots, ou leschofeséchangéesi

- N 5 qui
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qui mettra des vaiffeaux en mer, qui r:
chargera de les conduireë qui entrepren-v
dra des caravannes? on manquera alors du
necelfaire, 8c des chofes utiles; s’il n’ya
plus de befoins, il n’yaplusd’arts, plus
de fciences, plus d’invention, plus de
mécanique. D’ailleurs cette égalité de

polleflions 8c de richelfes en établit une
autre dans les conditions, bannit toute fu-
bordination , reduit les homme’s à fe fervir
eux-mêmes , 8c à ne pouvoir être fecourus
les uns des autres , rend les loix frivoles 8c,
inutiles, entraîne une anarchie univerfelle :
attire la violence , les injures , les mallàcres.
l’impunité.

Si vous fuppofez au contraire que tous
les hommes font pauvres, en vain le So-
leil le leve pour eux fur l’horizon, en
vain il échauffe la terre 8c. la rend fe-
tonde; en vain le Ciel verfe fur elle lès
influences; les fleuves en vain l’arrofent ,
8c répandent dans les diverfes contrées la
fertilité 8c l’abondance; inutilement aufii

la mer laillè fonder fes abîmes profonds a
les rochers 8c les montagnes s’ouvrent
pour laiffer foüiller dans leur fein, 8c en
tirer tous les trefors qu’ils y renferment.
Mais fil vous établiffez que de tous les
hommes répandus dans le monde , les uns
foient riches, 8c les autres pauvres 8c in-
digens, vous faites alors quele befoin rap;
«proche mutuellementleshommes, leslile,

es
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les reconcilie,ceux-cy ièrvent,obeïflènt,in-
ventent , travaillent , cultivent , perfeétion-
nent; ceux-là joüilfent , nourriHEnt , fecou-
rent , protegent, gouvernent. tout ordre en:
rétabli, &Dieuiedécouvre. , I v

* Mettez l’autorité,les plaifirs 8c l’oyfi;

veté d’un côté s la dépendance, les foins 8c

la mifere de l’autre,ou ces choies font dépla-

cées par la malice des hommes, ou Dieu
V n’ell pas Dieu.

Une certaine inégalité dans les conditiè

ons qui entretient l’ordre 8c la f ubordinati-r
on , cil l’ouvrage de Dieu, ou fuppofe une
loi divine : une trop grande difp roportion,
8c telle qu’elle fe remarque parmyles hom-
mes, cil leur ouvrage,ou a loy des plus

forts. tLes extrêmitez font vicieufes, &partene
de l’homme : toute compenlation cil juil;
8c vient de Dieu.

se

Si on ne goûte rpointces Caraâeres , je
m’en étonne; 8: l on les goûte, je m’en

’étonnedemême. N s

FIN.
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t ’ Î Il. E ’U X qui interrogez. fur ledrfiours

, .Îli que je fis à l’Acudcnu’e Françoijê

J V, r - a- A jour que] rus l’honneur d’1 être
reçu , ont dufcchernent que j’avais

fait des ouraliens, 67’940: le blâmer en on:
donne’l’ide’e la plus avdntngeufi queje pouvois

"gay-même dejîrer : rurale public dut 4p-
proufue’ ce genre d’actif: ou je me fiés applig

qui quelques années , c’était le pré-
venir en mafiawur que de faire une telle n’-
ponfè .- il ne rafloit plus que dcjçuoor’rfi je

n’auras pas du renoncer maculions dam
le dsfiours dont il s’ugsfiit, é- cette quejlion
s’évanouit de? qu’on [fait que l’ufuge a pré-

valu qu’un nouch Acudernicien compojè ce-

luy qu’il doit prononcer le jour dalla recep-
tian, de l’éloge du R9, de ceux du Caroli-
nnl de Richelieu , du Chancelier Sagan , de
luperfànne à qui ilfucceole, de de l’Acude-
mie Françoifê , de ces cinq éloges il y en a ,

que de perfonnclr .- or je demanda à me:
confins qu’ils me quent fi bien la dsference
qu’il] a des éloges perfonnels aux ouraliens
qui louent, que jclupmflâfmu’r , m’avouer

"Il!
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nm finie ;fichnrge’defnire quelque antre H44

fangneje retombe encore claude: peinant,
cïeji alors qu’on pourra » Écouter leur criti ne,

âpent-être me condamner ; je dispent-etre ,
puifque le: extrafine: , ou damant: le: in; e:
de: chofe: à de: performe: [ont ine’vit les
dans 1’ ornifin’ ,- que tout efi Pein-
tre , à tout excellent Écrivain ,, excellent

Peintre. vÏ’nwuè’qnej’aj ajoiîte’à ce: tableaux qni

e’toientde commande , le: louange: de chacun
de: Homme: illleret-qni compofe’nt l’Acade-

mie Ferwfi , é’ il ont diî me le pardonner,
s’il: àntfait attention, qu’auront pour manager

hnrpudeur qnepour éviter le: carnflereeje me
fui: défient! de toucher à leursperfinnee , pour

ne parler que de leur: ouvrage: , dont je] fait
de: âge: critiqueeplu: on moins (tendu: feint:
que lesfitjet: qu’il!) ont traitez pouvoient rexi-
genî’q Ioiie de: Acndemicien: encore Manne.

difent quelques-nm , il efl 72149 , mais le: A]
louez. toue , quid’entr’eux auroit une rayon de

fiplnindre 2’ C’ejl une conduite toute nouvelle,

ajoiîtent ile; à. qui n’avait point encore en

d’exemplei je veux en convenir , à que j’
prùfiin de m’e’cnrter de: lieux commun: â s

phmfisproverèinle: njê’et depnièt fi long temps

pour avoirjèrvi à un nombre infini de pareil:
dzfcanre depuis la mimine? de 1’ Academie
Ferwfi : m’était il doncfi dtflîcile defaire en-

trerKome à Atbenes , le Lycie (gr le Portique
l’eîoge deeettejfawnteÇompngmê En:

. au



                                                                     

r P R E F A C E. 305au comble de les vœux de le voir Academi-
cien: protefler que ce jour où l’on joüit
pour la premiere fois d’un fi rare bonheur,
efi le jour le plus beau de (a vie: douter fi
cet honneur qu’on vient de recevoir eflE
une choie vra e ou qu’on ait rongée : efpe-
rér de puifèr cleformais , èla fource des plus
pures eaux del’Eloquence ançoife: n’a- -
Voir accepté, n’avoir dcfiré une telle place

que pour profiter des lumieres de tant de
perfonnes fi éclairées: promettre que tout
indigne de leur choix qu’on le reconnaît,
on s’efforcera de s’en rendre digne. Cent

autretfbrmule: de pareil: compliment fonte]-
letfirare: â fi peu connue) que je n’eufle p13 le:
trouver , le: placer é en me’riter de: applau- ’
dlflèflttfl: Ê

a Parce donc que?) en: que que] que l’envie
a l’injnflicepublient de l’Acadernxe Françoi-

fe, quo] qu’elle: veuillent dire de fin âge d’or â

de [à deeadenee , elle n’a jamais depnitfon e’ta-

bltfifiment raflemble’ un fi grand nombre deper-

finnage: illuflre: par toute: fine: de talent â
en tout genre dernditian , qu’il a]! facile au-
jourd’hu] d’1 en remarquer , â que dans cette

prévention ou je fioit je n’qpae gaver! que cette

Compagnie pût être une autrefois pine belle a

peindre , typrijê dan: un jour plue favorable,
à que je me fiel: fervi de l’occajîon , a) je rien

fait qui doive m’attirer le: moindres reproches?

Ciceron a p4 louer impunément Brume , Cefar.
Pompe?! Module. qui étoient W485): qui

mien:
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citoient prefen:, il le: a louez. plufieur: fin,
il le:a louezfiul:, damle Senat, finvent en
prefence deleur: ennemis, mijoter: devant u-
ne compagnie jaloufi de leur me’n’te, à qui a-

voit bien d’autre: delicateflè: de politiquefur

la vertu de: grand: Homme:, que n’en fçauroit

avoir l’Academie Francoife .’ fa] loue le: A-

cadernicien:, ’e le: a)! louez. tou:, (ne ce n’a
pat e’te’impunementi que me feroit il arrive’ji

je le: avoi: blâmez. tous ?

je viens d’entendre , a dit Theobala’e,
une grande vilaine Harangue qui m’a fait
baailler vingt fois , &qui m’a ennuyé à la

mort: Voila ce qu’il a dit, ce voila enflure
ce qu’il a fait , luy en peu d’autre: qui ont
cru devoir entrer dan: le: même: interêt: : Il:
partirent pourla Courle lendemain de la pro-
inondation de ma flairait ne, il: allerent de
maifon: en matfôn:, il: Érent aux performe:
aupre’: de qui il: ont acce’: , que je leur avoi:

balbutié la veille un dtfcour: ou il n’] avoit
n] flile, 79 fin: commun , qui e’toit rempli
d’extravgance: , éunevraje fat)". e Ke-
venu: a Pari: il: fe cantonnement en diver:
quartier: , ou il: repandirent tant de venin
contre ma] , :’acl2arnerentjifort a difatner
cette Harangue ,’ fiait dans leur: converfationt, h

fait dan: le: lettre: qu’il: écrivirent à leur: a-

mi: MIE! Province: en dirent tant de mal,
câ- le perfiiaderent fi finement a qui ne l’a«

voitpa: entendue, qu’il: crurenîîpouvoir in-

fluer aquilin ou que le: Gara en: fait: de

’ ’ la



                                                                     

PRÉFACE ’p
lame’tnemaine’toient mauvais, ouque :’il: e-

t toient bon: , je n’en e’toispa: l’Auteur, mais

www

qu’une femme de mes amiesm’avoit fourni ce i

qu’il j avoit de plu: fupportable ; il: prononce- .
rent auflî que je n’êtoi: par capable de faire

rien de fuivi , pa: même la moindre Preface ,
tant il: eflimoient impraticable à un homme
même quiejl dansl’babitudede penfer à d’e’-

crire ce qu’il penfi, l’artdelier fis penfe’es à: V

de faire des tranfitions.
Ilsfirentplusi violant le: loix de l’Aca-

demie Françoi e, qui defend aux Academi-
ciens d’e’crire ou de faire e’crire contre leurs

corfreres , il: lacbereut fur mo deux Âne ’
teurs aflocIez. a une Gazette ’5 Il: les uni-u Mer;
merent non pas a publier contre me) une fit]: 611e t
re fine à ingenieufe, ouvrage trop audefà
fins des unsé’ de: autres, facile à manier,

a: dont les moindres erprits le trouvent:
capables , tuai: a me dire de cesinjureigrojl
fieres âperfinnelle: , fi dificiles a rencon-
trer, fipenibles à prononcer ou à faire , fier
tout adesgensa qui je veux croire qu”il rejie
encore quelque pudeur équelquefiin de leur

reputation. .Etenveriteje nedoute point que le public
uejôit enfin e’tourdi à fatigué d’entendre de-

puis quelque: anne’e: de vieux corbeaux croaflèr

autour deceux qui d’un vol libre â d’uneplu-

me legerefefint élevez. a quelque gloire par
leur: ocrits. Ce: and"): lugubres fimblent par
leur: cri: continuel: leur vouloir imputer le do-

"Ï
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077 univerfèl ou tombe necefl’airement tout ce

qu’il: expofênt augrand jour de l’impreflion,

comme i on e’toit caufe qu’il: manquent de
force à. d’haleine , ou u’on du’t ejlre "fiion-

fablede cette mediocrite repanduèfier leur: ou-
vrages .- :’il :’imprime un livre de mœur: ajl

fez. mal digere’ pour tomber de j’y-même en ne

par: exciter leur jaloujs’e, il: le louent volontiers,
âplue volontiers encore il: n’en parlent point ;
mais s’il dl tel que le monde en parle , il: l’ at-

taquent avec furie a . Profi , Ver: , tout ell fu-
jet a leur conjure, tout efl en proye à une haine
implacable qu’il: ont couple" contre ,cequioje’

paroitredans quelque perfeflion, É avec les
fine: d’une approbationpublique: ,onnefçait

plu: quelle morale leur fiurnir qui leur a re’e ,

il faudra leur rendre celle de la Serre onde
Defmaret: , ôs’ilsenfint crus, revenir au
Pedagogue Cbre’tien , (’9’ a la Cour Sain-

te : Il paroit une nouvelle Satyre Écrite-
contre les vices en general , qui d’un vers
firt à. d’un flile d’airain enfonce je: traits
contre l’avarice , l’exceÎsdu jeu, la chicanue,

la molwfi, l’ ordure a: flypocrifie, ou per-
finne n’efl nomme’ n) de’figne’, ou nulle femme

vertueufè ne peutnynedoit fi: reconnoître; un

. Bon RDALOüE en chaire ne fait point de pein-
ture: du crime njplue vive: n] plu: innocente: ,
il n’importe , c’efi médiiànce , c’efi calomnie.

Voila depuis quelque temps leur unique ton ,
celu] qu’ils empl ont contre le: ouvrageLde
Meurt qui re’ufiæn : il: j prennent tout lit-

th
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teralement , il: le: li ent comme une biliaire.
il: n) entendentryla Poeft’erg la figure,
il: le: condamnent; il: trouvent de: en-
droit: faibles, il j en a tin! Homere, dans
Pindare, dan: Virgile â dan: Horace, ou
et) ena t-il point .9 fi ce n’ejl peut-dire dans ’
leur: e’crits. q BERNIN n’a pat manie’ le mar-

bre , et; traite’ toute: fi: figure: d’une e’gale

force , mati: on ne ldiflè pat de vair dan:
ce qu’il a moins heureufement rencontre’, de

certains traitsjî achevez. tout proche de quel-
que: autre: qui le font moins, qu’il: dc’couvrent

aifement f excellence de l’ouvrier: fi c’efl un

cheval, les crinsfônt tournez. d’une main har-
die, il: voltigent câ-fimblent e’tre le jouet du

vent , l’œil ejl ardent , les nazeauxfiuflent
le feu gela vie, un cizeau de maître :7 re-
trouve en mille endroit:, il n’efi pat donne’ à

[ès coptjles t0 àjê: envieux d’arriver à de tel -

le: faute: par leur: chef-d’œuvret, l’on voit
bien que c’eji quelque chofe de manque’ par

un habilehomme, arumfaute de PRA x1-

TELE. ,
Mai: qui [ont ceux qui fi tendre: affino-

puleux ne peuvent ’meme fitpporter’que fins

V . blefler âfins nommer les vicieux onje declare
contre le vig ffint ce de: Chartreux ée de: So-
litaires .? [ont ce le: Ïefuite: homme: pieux à
éclairez; fiant ecce: hommes religieux qui ha- ;
bitent enFrance le:Clot’tres étles Abbiyeiz. Tous

au contraire lijênr æsfortes d enfargea en par-
tituber à" enpublic aleur: remuions ,I il: en

’ ifljpl-g
,1



                                                                     

gw PRÉFACE linfplreflt la leElure à leur: Peryionnairm à
leur; éleva, il: en de’peuplent le: boutique: , il:

les conflrvent dans leur: Bibliotheques ; n’ont
il: pas les premier: reconnu le plan à l’oecono-
.miedu Livre de: Carabines? n’ont il pu: ob-
ferw’que de film Chapitre: qui le compofint, - l
Il] en a quinze qui :’attachent a de’couvrir le

faux me ridicule qui je rencontrent dans le:
objet: dupafion: (fr de: attachemen: humain: ,
ne tendent qu’à ruiner tau: le: obllacles qui
afiibltflènt d’abord, câ- qui e’teignent enfuite

damions le: hommesla connolfl’ance de Dieu;

qu’ainfi il: nefont que des proparation: au
zLie’rne âdern’ier Chapitre, ou l’Atheifrne efl

ü attaqué en peut être confondu, ou le: preuve:

, de Dieu , une partie du moins de cell s que
. le: finble: hommes [ont capable: de recevoir

dans leur efirit, [ont apportées, ou la pro-
l. vidence de Dieu ejl defendue" contre l’mfulte

. le: plainte: de: libertin: : qui flint donc
ceux qui 0feflt repeter contre un ouvrage fifi-
rieux é- fi utile ce continuel refrain, c’cfi:

ame’difance, c’eft calomnie; afait: innom-
mer, ce flint de: Poètes ,. mais quel: .Poetes .?
des Auteurs d’Hjmne:facrez. ou de: Tradu-
l’leur: de Pfeaumes, de: Godeaux ou de: Cor-

neille:? Non ; me des faifeurulde Stance:
&d’e’legie: amoureufes, ce: beaux ejprit:

v q qui tournent un Sonnet fier une abfence ou fur

un retour, qui font une Epigramme fur une
belle gorge, un Madrigalfiir une joutflance.
(au ceux qui par dilicateflê de co’nfiience ne

M’-



                                                                     

P R E F A C E. 31 t’foufrent qu’impatiemment , qu’en ménageant

lesparticulier: avec toutes le: pre’cautions que

la udence ut u erer , ”efl e dans mon
Zaïre des Æurfdâgdecricrj, s’il eji poflible,

tout les vices du cœur â de l’ejprit , de rendre
l’homme ratfônnable éplus proche de devenir
Chrétien. Tel: ont e’te’les Theobalde: ou ceux

du moins qui travaillent fous eux , (ï dans

leur attelier. ’
Ilsfint encore allez. plus loin, car palliant

d’ une politique zele’e le chagrin de ne fi fintir

pietà leur gre’ft’ bien louez, Üfiloflg temps que

chacun de: autres Academiciens,ils ont qfl’fai-
re des application: Ide’licates me dangereufes de
l’endroit de ma Haranguemu m’expofantje’ul à

prendre le parti de toute la Litterature , contre
leursplu: irreconciliable: ennemi: , gens pecu-
nicux , que l’exce’: d’argent ou qu’une fortune

faite par de certaine: vojes , jointe a la faveur
des Grands qu’elle leur attire neceflairement ,
menejufqu’a une froide infèlence , je leur fais
au verite’i’t tous une vive apojlrophe, mais
qu’il n’ejl pas permis de de’tourner de dejfiu

eux pour la rejetter fur un fiul , enfin tout au-
tre.
w Airfi en ufènt à mon égard, excitez. peut-

. ï, e’tre par le: Theobalde: , ceux qui je perfiiadent
qu’un Auteur e’crit feulement pour les amufer

par la fatjre , é point du tout pour les infimi-
re par une faine morale, au lieu de prendre pour
eux é- de faire fervir a la correflion de leur:
mœurs les divers traits qui finifimez dans me

-» ou-
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. me: m’avait fait pre’voir, jufqu’a biffin?-

quelque temp: fi je devois rendre mon livre -

. rent, que je n’en q donnlaucune, 11mm:

"’31: et une F A C E.
v ouvrage , t’appliquent a de’couvrir, s’ils le

peuvent , quel: de leur: 4mn ou de leur:
ennemi: ces traits peuvent regarder , negli-
gent dans fun livre tout ce qui n’efl que re- s
marque: folia’e: ou firieufe: rçflexion: , qug
qu’en fi grand nombre qu’elles le tompofent

prefque tout entier, pour ne s’arrêter qu’aux

peintures ou aux carabines : (à. apre’s les avoir
expliquez. à leur maniere , à" en avoir cru’

trouver le: orginaux, donnent au public de
longues lifles , ou comme il: les appellent , de:
clefi, faulfesclefi, équi leur font auflï in-
utiles, qu’ellesf’ont injurieufês aux performe:

dont les noms s’j vojent dechifrez, à a
l’Ecrivainquien efl la caufê, quo] qu’inno-

cente. ’Ï’avois pris la précaution de protdier dans

une Preface contre, toutes ce: interpretation: ,
que quelque connotffance que j’a] de: hom-

public, à abalancer, entre le defir d’ être u-
une ma patrie par me: Écrit: , ée la crainte
de fournir a quelques un: de que] exercer leur
malignité; maispuifquej’aj eu la faiblM-[e de,

publier ces Caraéleres , quelle digue e’leve-
r49! je contre ce de’luge d’explications qui

inonde la ville à qui bientôt va gagner
la Cour! dira] je ferieuf’ement, Ü pro-
tefleraj-je avec d’horriblesfermens que jette
fait a auteur q complicede ce: clef: qui cou-

Il"!

Le a: u’r.’-

;.- q-L: ’u”...



                                                                     

P R E-FIA C E: si;
plusfamiliers «ami: [pavent que jale: leur i9
toutes refitfe’es ; - que les perfonnes lesplus accre-
dite’es de la Couront defifpe’re’d’avoir moufl-

cret .? n’efl cepae la même chqfè que fi jome

tourmentois beaucoup à [obtenir que je ne fui:
pu: un malhonnête homme, un homme fan:
pudeur, fans mœur: ,fans eaufcience , tel enfin.
que les Gautier: dont je "viens de parleront
voulu me reprefenter dans leurlibelle difama-à

faire. . , .. . 1 . .- Mai: d’ailleurs comment aurois - je don-À -
ne’ ces fortes de clqËs, fi je n’a] primo).
même le: forgertelle: qu’elle: font, à que

je le: a) viles? Étant prefque toute: rifle
rentes ’cntr’elles, quel rongea. de le: faire.
fervir à une même entre’e, je’veux dire il
l’intellt’gencedemesKemarquesÊ A Mmmant

des perfonnes de la Cour à de la Ville il
’qui je n’a)! jamais parle’, que le neco’nnoi:

, point, peuvent elles partir de me),-*câj,être
’dtflribue’es de ma main? Aurais je donne’

celle: qutjêfabriquint à Romorentin, à riderh
vague ée a Belefme, dont les difl’erentesap-

i plications fiant a la Baillive, a la femme de
J’Aflèfleur, au Prefident de l’ileliion,
Prevtyl de la Mare’chaufie ,’ â au Prevojl

1d: la Collegiate? les” nom: ’ j font fort, bien

’marquez, mais il: net-m’aident
rage a connoitre le: perfonnes. « Qu’on me

ermette il) une vanite’ fier mon Ouvrage;
-jefitisprefqueidtfposo”a croire qu’ilfattt que
me: peinture: expriment bien l’homme enge-

1- 73m. Il. 0 rural:



                                                                     

5:4 PRÉFACE.
neral , puifqu’elle: reflembleut àtaut
culier: , en que" chacun j croit veineux de
Ville Méfie-Province]: peintit la verni
d’un? Mm, Wun’ajpastaajmsfmgii
peindre cella a] ou cellelddan: mon Livrede:
’Mœurfi cette thllatie’eupubliopw
faire desportraits qui tapas croyables. à
fineparufintfiiut: animagineztnierendaut
amicale je au: plus tu: s j’iyfiu,w’ufl
d un côte’é un trait d’un autre, ë’ de ces divers

trait: qui pouvoient convenir à même pers-
fimu,j’en a) fait empointures vrajfomblables,
’ cherchant main: a réjouir,le:le&eur:par1e ca-

nnèlera ou connote le difi’nt lemïconteusjpar

[satyre de quelqu’un , qui leurpropofer de: de?

fautsàiviter, &des modemîafuëvne, .
’ .Ilmefimbk:donoquejedeis 5m tremblé:
m’, que Mule dm qui parhazardven
raient leur: nono: écrit: daubes mon»: Mes

je defùwui’ à; je condamne
(qu’elles le merdent: ’o emême’tmeaùezdïux

cette , que [ont t’arrêter in» Auteur
floral - qui n’a-eunulleinteutim Je les

parfin Ouvrage , Inter;
pretes dont uwcmgemxujauye dis et:
afin ce que je du , tu flatulente: qu’on qui.
.quej’g vouludiro ,’ âje npondeoncore W

decequ’onmefait dire, équeje «une»:
. je nomme nettement lespny’ènaesqueje veux

,uommeraooijoursdamhvticide [voulurent-
-tu ouvlour mâtins. [leur loursimstonlot-

un. lotos
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.ighfimmcmpm afin: de Lys-mm:
Si fuyoit "saouls mm dam variable:
mpcimmminubligem Ulmftwké-
fargn’lc travaild’wrmerdumm d: l’an-1

A emplyr 42:1:th mitrale;
1103:; qfimfignMu m &Jnmftd-
Je. damner tourné millefm
MW dw’firrmwwW» à!»
degatîterdenfplimtm. Wùluoudaithu
j’y-muè’ùulaaangppfiim desCauâerfl. -

Sun: gaiement la flingue qui a paru .
10ng à qnngeqfi W4C; me’mmm , jc
mquqn fnpurqugj’, . tente” de faire de
«remaniement à 1240420»? Françwfi tu
Æjôom ontoinqm’aît 114.;th fine à quel.

que lunchez-æ aléas dame»: nimbe
dejkfrqe’cechom, trama
«pâturable, av kwulepaur [,th
par l4 flpfltdtionde ÏM: n’a en galopai
d’imiætenrs; jeponwùjùiwe 1’ «minium

quipofltdpn une place du: umÏCawpagnie
famwkjmix-rùp émit, gag qu’ileçzç

chat faire ,v mon: 4074?ny la
walkdeleurrecçtion , guida-n’ont qu à»:
manàdire. Ü’qn’un-mmàfaihr, M
îue capables épater long-ms, é de

’ in. ’  .pondait «mm , 11:33:54 quai]
mfan K41 nggæglù -mlakfocicte’, fi] in

fi: lettre; de Mîtnfêfmfainfm chèvab
Je même à! momorcplmde hm
’M4-5Wœk’àMEorps quinffifofitw;

L ï O a,



                                                                     

a 16 12-117115 ’F ’K’CÏEH’ k, .

6’ ny-pmhjamùfafixtegxirqm par 1270.;
quem: -. [bramait Wéùfitinm] entant

  un 6.th magana-fit. le flxflflXdC tout
- paraître dignedfl chaix damoit 411’120)»-

rcr : Il mefimbloïtmwn qæpuifquel’e’læ

gamme; puffin film rogna a;
Barrçdm r d’où dhaœ’zéânææapazla rinçait!

de 12me , 414.1414:ï ne; huoit plus e"-
treuthfi. MHz Cluitmàelle à?! 5!!th
ne); fiufme , lofé»! (:th qtëifafltvoit hg ne.
fier . fioit 1’ Jamie Françaifi; à qu’il
3’] avait rifla .de plan. Marabjy qui pût
fendre au: Compughie p13: ulcère , qmji au
figiez de; renfilions addnhblfimmx
dag,» ellejfnwit qqchæfiis ,attirer «la-Cour

, à 14711144 [à dflènèèleb par la chriojîtp’d’]

«tendre de; picots d’Equmnud’une jaffe è?-

t (mini). faire: de, main de maigres, fa. de";
la frqfiflîon. dtxællerfldm lafiilence’, de la

* -Sijc n’gpmnttèthnmg bit; fioit de
pauma méfioit-s flaquent. ,11 me paraît-du
:main: gag]? mafia: dxfingoe’de l’avozrfcu’t trop

de quelque: mutes.- cerf indican Paris -
miam lÎavojtpmmis vidimai; , fitjriqm à
3. :Ïcfl qu’onïuy 4140i: manque’de
paroles fi Mari] ailla curiafitc’del’niMIIdfl

35m fl’pMdlfÏ, n’a pobat..rqienti Japplqu-
adiflêmem au; la Courfiirdqmz. 23,14 criti-
qué qu’à: en avoit faite; 3’11 a jçüfrnflchir

Chantillj (du! de:   manqué: 0514711555 fi
ngMÆrnàçqïâçxifuwff apptlle’amq-

. . : a. m
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in: au Ïnge filmerai» de cesfarm de pie-
au d’un: aflemble’e extraordmairmnt, 4
adaptée celle l’a fait imprimer par
Libraire g; l’a flagadas fi: Arcth fi ci-
1: n’irait pas mgfincampqfiï d’un flile afiq- ’

fié , du» 8c intemmpu- , :9 chargé daleau»-
gèifadesrcâ’oùtrt’a , 1:1ch qu’on la: lit dans les

Piolcxgucs d’Operas, é» dans un: d’Epî-

rres Dcdicatoires , il ne plus r’âonmr
«pâli: ait 01111917 habité. .7: vailles tmp,
kpuküempnmærradç ladin, . àæmfim
.124 4E2; de l’approbation qu’il bandante?! à

Mœwtngcpqmnfmùrepmm, à?"
pour; mettra lçduræcrfimu , ilfera mafia;
détenMgrwk Wmm» 11531:]

x :1. a: .3 En v 32.; -); 11:.th grisbi)":recomque cette Hmngu: 41mm un! rififi i
M: la qu’il: un l’avaient. 500191.71:
1,340:an dam Wrnmtpim’dc’ 7.171th nanan.
l’imprimeroit, voudroientaiiizdefiaaüçr leur 35g;

goût (Me jugmm gaminant pntldawla gagna.
I [miam joigne qu’allefiit flinguai : mupht- ruml’

. .Iizçttroitm-ilxsdq MWntdafuçË-
.f’onixrlmatvldedm riflard: thfirnwfim
.qn’il:.enfirenty qu Ahptrfimfim a); ib Était?
414W: la méritait: mfçait quant hmm; d’un
nom: à d’un .ine’ritefififlingue’amb guifette

.iÎhannçnr d’être. "pi àl’Acaèm’t ançatfi,

-. prié, [016m4 , pflficu’n’dc. capjèmir Àé’irppxçfi

fonde fi Harnggmpgrzcmæmê’m:gainier»;

. (du: fipprm hmm, ;ÉM!ÏÂ!M014

- 5 0 5 "ternaire,v



                                                                     

3 i8 I R E F A C E.-
mnioiro fleur rejæantijms mfermcîlfi
leur dit , qu’il ne pouvoitny ne devoit ap-
-prouve: une diflinôtibnfiuodieufè qu’il»

vouloient faire entre luy a: mby, que la
préforme qu’ils donnoientà fan Difcoursu

avec cette Mionôz mamptcfl’ement:
qu’ils luy marquoient, . bienloinde l’obli-v

r , comme ils pouvoientle croire, luy faim--
’t au contraire une:veritabl: peine; quer

(deux Difcours également. imams pio-
nonce: dans le même jour devoient être

imprimez dans lcmêmaçmps a Ilûxpli-
agu- aglàitc «wigwam en pâlit a? au:
i particulier [in le violent chgrin qu’il "fi

rfmoitdac’cqukxdedçk.
Gazette que fig! citez. avoiera fait

ikhîùçgæfiilùn’flùoWü, Mr,
Je a; &fiæfimé iman d’un, à
du; i stthdmflmî (fifi?

v. f: fin? amfign iwfi duà de: nafés qu’il ne ne MW: 35:
du»: on vouloit infime du cette conduite des-

* Maux, 11351:. marli flafla»!!! «à i
4315:): à (W ’ :9 æmHugmfi.
Je cr «www cella demColIc-
gara, 11:4me répondre pourfelawrdcw
fitlffw qui la Manon, 111’me t7,-
aunim de’wüeœàlafmnr, ginterçf:
19mg sur: 5- qu’a conard" ibfintjîn-
am, à qu’il: ont Æ: ce fait
Wfiiflvùplan, Mai-1e a 4.":er
damRmrdcmÀide Mirnçufii»

r n. m

- ..-..»«-.n b...:.L.-..-



                                                                     

15 R E F A C E. 315
on ne manquera pnd’inffier âddcur’
dire que le jugementdela Cour à dela Ville,
des Grand: à du peuple 1194 e’te’fawrable-s

gn’inqzorte ,11: repliqaerant me ç";
kgubüeafihgaît , Ü- qu’ilflmt le leur: réponjè’

qui mefirmrlx bouche équi teminflont de];
ferend ; il e]? ont] qu’elle m’ëloigne deplm en

plus de vouloir leur plaire par «aux de me: e’-i

crin- ; w fifre] enfeu defintefa’uec quelques
:de’w’e , je n’aimant» d’autre Miami

que celle de rendre par desfiin’s aflidm âpar
de bon: emfal: me: ouvrage: tel: , qu’ilepuifi
flirt toxîjoxr: partager le: 71:»sz à lepn-Î

w.

9* 4; D1-
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D1 c 0;..R’s,
Ï PRCNÔNCÉÉ
DANS. .LÎACADEMIE .

Î1? R A N [On-[SE

Le Lundi quinzie’me Juin i693.-

fe trouver au milieuidevous , d’avoir de.
vent l’es yeux l’Acadcmie Françoifè a d’3.

voir Iû l’hifloire de lbnétabliflèment , fins

penfèr d’abord à celui à qui elle en cit rede-

vable, 8e fans fe perfuader qu’il n’yarien’

de plus naturel, 8c qui doive moins vous
déplaire , que d’entamer ce tiffu de loüan-

ges qu’exigent le devoir 8e la coûtume,
par quelques traits où ce grand Cardinal
foit reconnoiflàble, 8: qui cru-renouvellent

lamemoire. i
’ ’ t .1 n, Ce



                                                                     

I ne «L’Acai’oEniia FRnNçoîsEI .321?

.îCe n’efi lpbineun performage qu’il-foie

facile de rendre hyd’exgrimèr par de belles,
.parolles,»ouïpat(doîric es figures, paras
diîèotarslmoins*faits pour relever le méfiè-

te de celuiqùa Pouvant peindre, que i "ut
montrer tout le feu de toute’la1Viva’c1téde

l’Orateu’r. 3mm le. Regneüde Loüis
le fuite? , Il rôtit I lavie- dûCardinalde Râ-
chelieu , fait Mange; &tdIuEIduï’rinL
«qui ’l’a’ mis enlumine : que pourrois-je

àïoûter à dekfiiiësencwe flemme»: fi memo-

rables. ? OuvrezfonTefiamenr politique ,-
digerez cet ouvrage ,- . e’e’itvlaî peinture de

32m efprirçt ion tmireomiere s’y de:
Welô t; l’air-l’yrdzieouvm le (merdera
ce items: de mame l’on»)! trouve là
formé 851; ivrayiemblance-Î de tanna: clef!
grands évmemensfqu’ilont paré fous (mach
minifiration; ’ l’onîy voit fans peine qu’un.

homme quitpeqfefivirilemen! 8c limite; a
pû agir» (immuns: avecftxdæ’s’ ,1: a: que

celui quia achevé de fi grandes aboies ,’rou’

r n’a jamaisyérriil un Maire commeila-

fait»?’* Génie’foff 8K fupérieür’ ila fifi tout"

le fond 8e tout: leîmyfiére du’gouvemeà

nient; il a". connu le beauf «8: le lubli-z
me du nitrifiera; il a irefpéâé’ lŒtmm
ger, ménagé les Couronnes ,1 ’ connu. le
poids de’Ieur alliance; ila oppèfé des Alliez
à des Ennemisïi’l a veillé aux ivnterêt’s’ du du

hères, à accuxdua’dedans .. il nîadublié que

I...)- î ’



                                                                     

3:27: D1 s c o un si à .M’n si"! un s
les liens; une vie laboriçufeï &languifl’mtq’.

fouveat’axpofée ,aétéle ixd’une-fi hautes

vvertusdépofitâire «singerie [on Màîme
gomblé de les bienfaits; minimum;- (in?
mirliton: de les-Phnom ne fientoit dire *
qu’ilefimottrichen -« r .
I I Le envoiloit-m, .NËŒcüi’Syfiette ame-
finenfeg &aùflëre,.formildahleauxilînne--
mis die-13:31: 4’ immature fait?!»

. .65 hue anions mon! tant
yréf?affaiblir le Ædel’hefdæ’, tantôt à?

.déeoncertertime ligue 5-. 8X tantôt à méditer
une CMUÊŒ’, a,trouvéleloifir d’être (ça.

vante". awgoûté les bnlkswle’ttres & ceux-i

qui en fanoient prolèflîonÆompai-wvous;
fi vousl’olèz, v .augrahd Richüieur» Homa-

mesdévoüezà la fortune ,eqni parle fumés:
de vos affaires partieiflim’s, «miug’ezdi-

gnes que ronflons coufiehs affaires pnbli--
flues! qui vous donner; pourries salies»
immun 8a pointde boums têtes. quidites -
que vous wigwam-rien; que vous n’avez ’-

jamais-li: a que! vous nez-lunïmoimr
pour marquer l’inutilité des [denses ,» ou?

pour paraître ne devoinien aux azures,
mais puilèr tout de vôtre fonds, apprenez-î
que leGardinal de Richelieua (çà; qu’il a
lûg-jenedis pas qu’il n’a point eud’ëloignea-

ruent pour les gens de lettres, mais qui?
les aaimez ,. cardiez; :favorifez-v; qu’il leur
aménagé desprivileges, qu’il leur deni-

Conan
des perdions,- qu’illeu réünis aune

k

’:.-.’ a: 1h E;



                                                                     

ne nichoient! Fninçorse. 3-2;-
C agniecelebre, qu’il en a-fait-l’Acadea

mie rançoife. .Oiiy, Hommes richesBo’
maintient,- Wœms’dela vertu aède?
meillbciationqui ne roule pasfilrles en?
bliffemens &furl’intèrêel’ cellea-c .ePcune

des penfées de cegrand Minime, laotnmo’
d’Emt , dévoüé àl’Etat’, cf rit folide , émia

rient, œpable dans ce qu’il Toitdes mati?!)

les-phis ramenât qui Minimum.
Hic comme à lagloirc dela Monarchie, in:
capable de concevoir janaisrien’qui nefûu’»

. digne de lui ,i du Prince qu’il lavoit a, de la:
France â-qui il avoit’eonficfé [canaditationq’

82 les Veilles.- ’ P un
Il [gavoirïqmlleaefl la Ema&l’milinÉ

de l’émms’lz pharmaco: de blanchi

quina: la raifort 8c lifaipvaloit,
floué aux baumes lainilieeae lamifié;
qui porte dans le cœur du foldntl’intrepidist
té a: l’audace, qui cahulaânodons par

"site fleurs lesCŒIkpagaies carieras, cula multitude t ’ il n’ign-
noroit pas quels (ourles Fruits de l’Hifioirc’
Gide la Poëfi’e, quelle dilanèceflit’édelæ

Grammaire, la bar: 8C hémdèmentüuï
autres fientes , &- que pour! conduire des?
choies à Un degi’é de qui les rem
dît’avantageufes à laRepublique.’ ilfiloit’

dreflërle pland’une Compagnie , ou la verw
tut-feule fût’admife, leméritepiaté, Pep

. prit de le (gavoit rairemblez’par du; i
a ges, n’allons pas plus loin ivvdfiy-MCC-r

. a . ï. 0J 6 t fituflh;



                                                                     

p.4 Dr scouns’ æM’e sur!) R’S’

fleurs , vos principes 81’. vôtre regle, donc
iËnc fuis-quîune eiception.’ . ’ ’ ” ’.

1- .Rappellcz en vôtre memoire r la comme
raifon ne vous ferapasinjurieufè ,n rappeliez
ce grandet premierCœcile’, .1 cules Pères:

- qui les compofoient, étoient remarquaw
bles chacun par quelques membres mini-r
En; ou’parleseicatiziçesquileurétoienercd’

fiées des fmmsde la pçfeèutim; ils rem-I
’ fioient. ternirai: leuis play’eçle droit des’aL.

fioit-dans cette allemlée generale doton-
te l’Eglifeàln’y avoit aucun édevœ illuflresi

prudecefïems qu’on ne s’emprefsâtde voir ,-

qu’on ne montrât dans les places, qu’on ne

défigurât par quelque ouvrage fameux qui
luyavpit fait mgrandnœnfiqoiluydonr
noitàrangdanseene Acadeniie millante qui.
ils airaient connue finidée :" valseroient ces »

grands lanifans de;la parole, .. ces premiers:
Maîtres de l’Eloquence Fmçoife,tel’s vous r

ôtes, Msflieuns, qui necedeznyen fçavoir
n’y dameriteànuldeceum qiuaiousontpré-»

ŒdCZÜr I,”Jîrl.’ .
l 1 L’unzaxifii emmi dans l’alingu’e que s’il

Mou appelle par regles 8c par principes ,-
auflbélegant dansles languesétrangeres que-
il elles luiiéœieut manuelles, en quelque-
idiome:qu’.il oompofeJemble toujours par- i
1er celuyde loupais; ilaeutrepris ,1 ilafini
une penible traduâion quele plus bel cf prit’

pourroit avoüer , 8e que le plus pieuxper-
Magedevmit defirer d’avoir faire... 1 . l

.5 J v; L Ï’ L’autre



                                                                     

VVVVVV "V à ’w’v’LÎVË’VWÏYù""Ü 7 7’

ne t’ACAD’EMIE Faucons; 3’: ç

1 L’autre, fait revivre Virgile parmi nous,
ruminer dans nôtre langue les graces &les
richellës dela Latine , fait des Romans qui
ontune fin , en bannitle prolixe 82 l’incroia’v

ble pour y luilituer levray-femblable &l

naturel, - ., y Unautre plus égal que Marot& plus me:
teque Voiture, a le jeu, le tour &la naïveté

, de tous lèsdeux,il-infiruit en badinant,per-
, fiiadeaux hommes l’a vertu-par l’organe des

. bêtes, éleve les petits fujetsjufqu’au rublia
me,homme unique dansfon genre d’écrire ,l

toujours original;loit qu’il invente , foie
qu’il traduife, qui aüétéau delà de les mode-

, les,modelelui-même difiicileâ imiter.’- ï

. Celui-C): palle luvenal, aneintHbrace,
l’emble: créer les penlËesdîautrui 8c le rem-

, dre propre tout ce qu’il manie ,» ila dans ce
V qu’il emprunte desautres toutes les graces

de la nouveauté 8: tout le mérite de l’inven--

tion z fes ver-s format harmonieux, faits-
de genie,ququue travaillez avec art, pleins».

. de traits a; de poëfie , fieront lûs encore-
gluandla langue aura vieilli, en feront les’

entiers débris; on y remarque unecriti-;
que Pure , judicicule’, 8: innocente , s’il cl?

permis du moins de dire de ce qui eûmau-v
vois , qu’il cil mauvais.
; Cet autre vient; aprés un hommelo’üé,

applaudi, admiré, dont les vers volent en)
tous lieux 8c pellent en proverbe, qui pri--
me, qui ragué fur la fcene , qui S’el’c 6m.»

.. .. .. - O 7 paré



                                                                     

3-16 D1 sc’oURs à Mnsunmf
paré de tout le-theatre : l il ne l’en depbflëdê

pas, il. cil vray, maisil, s’y établithveelniJc’

monde s’accoûtume àen voir fairelaconk
paraifon; quelques-11mm fouinent puisque
Corneille, le grand Corneille,lui bit oo-
ré, quelques autres qu’il lui foit égâlqilsew
appellentà l’autre fiecle , -. ils attendentlafim

de quelques vieillards, n qui «nichez indifo-
feremmentde tout ce qui rappellelems 919:?
mieres années , n’aiment peutàêtre dansOeo’

dipe que le-fouvenirdeleur jaunira.- .
Que dirai.je de çe perfounage quia 556

parler fi lontems une envieufè critique 86’
qui l’a gamin 5 qu’on admire-malgré foi ,a

qui accable par legrand nombre 8c pas: lié--
minence de [es talens ,-»Orat’eur’,Hiflorieu ,s

Theologien , Philofophe ,- d’une 121126er
di-tion , d’une plus me éloquence , fait dans»

[ès entretiens , fait dans fes écrits , [oit danse
là chaire î un défenlèur de la Religion, une?
lumiere de l’Eglife, parlons d’àvanee le’xlant

gage de la pofierite’,un Perede l’Eglife.Que"’

n’efl-il point fi Nommez; Meilleurs , une

Vertu quine foitpas la fiel-tria ,
Toucherai-je aufli vôtre dentier choixïfiï

indigne de vous .?’ Quelles chofes vous fur
rent dites dans la place où je me trouve l I je”
m’en fouviens; - 8: aptes ce que vous avez’

entendu , comment ofe-je parler , comme"
daignez-vous m’entendre fa avouons-le, cm
feue la lime 8: l’afcendant devce rare efprit’y-
[bite qu’il prêche de geai: a: fans prepara-

"gym;



                                                                     

ne. L’Âcxmmn FitANçmssL - 3277
«mon qu’il prononce un difcours étudié 7
.841 oratoire ,V 4 fait quïilexpl’ique fes penfées t

dansla-converfitionetoûjours maitre de ré.-
du cœur-de ceux qui recousent , il:
ne leur pemetpas d’envie: ni tantd’éleva-r

doum tantde acilité,de delicatÆefiepo- t
liteflè 5.01183 Æ2:Mœuxùl’mteMreÀe*
festins: ce quîl ditï,.. 8! comme il le dit; ont
doit être content de foi fi l’en emporte (es s
«flexions, 8; liron en profite. Quelle grau--
de mquifitiomavevvous Faite en cet home -
me illuPtre Ë à qui m’aflôciez-vous .? l

Je voudroisy. MCŒWÏSy moins [fieffé1

par le temps 82 parles bienfeanoes qui met--
rentoilas bornes à ce dikomspouvoirlouër *
.ohacun de œuquui. compofentcette’Ac-sur
demie, perdes endroits encore plus mur-n
quez 81 perde us vivesexpreflians. Toua-
res les fortes e talens que l’onvoit répan--
dusqparmi les hommes, le trouvent parte--
fiez- «une vous: veut-on de diferts on»
leurs quieaiemffemé dans la Chairetoutes r
les fleurs-de l’Eloquence, qui avecum faine r

moraleaient emploïé coudes tours 8: tour
teslesfineflesdelalmgue ,. qui plaifent par i
unbeau choix de paroles, - qui fâflènt ai--
mer les folemnitez’, les Temples, qui y;
fairem’courir, . qu’on ne les cherche pas ail-v l

leurs , ils fontparmi vous; Admire-bon.
une vafte 85 profonde littcrature’ qui aille.
fouiller dans les archives de l’ântiquité ,.

pour ententes. des choies enlèvelies dans

A l’oubli r



                                                                     

13228: Dts’couïns àï Messmùns’

oubli , échapées aux ermite les plus et?)
rieux, ignorées des amies hommes; une

’memoire, une metBode, une précifionâv
-ne’ pouvoir dans? eesï reeherches se ’ i

d’une feule année, quelquefois d’un (cul

jours fur tant de ficelés ; cette doëtrinê ad-
mirable vous la poffedez-g elle efl du moins
J en qhelquesünsde censé qui forment cette
ifi;avante Affembfée; Si l’on’e’fl curieux du

don des languesjnint alu-double talent de
fçavoir avec exaâitu’deles choies anciennes,

8c de narrer celles qui [ont nouirelles avec
autantde fimplici té que de verité ,des qua-

litez fi rares-ne vous manquent pas, 8: font
reünies en un même (nier: fi l’oncherche
des hommesvhabilesà pleins’d’efptit 8l d’ex-

perien’ce , qui par le privilege deleurs em-
V plois fifiènt parlef le Prince avec dignité 8E

avec juPceiTe; d’autres qui placent heureu.
femme &pavec fuccés dans les negociations
les-plus delieatcsg les talens’qu’ils ont de
bien parler 8; de bien e’cfirey d’autreseng

ente qui prêtent leurs foins 8c leur vigifance
auxefiàires publiques, aprés les avoir em-
ploiezv aux judiciaires, toûjours avec u-
ne égale reputation; tous le trouvent au
milieu de vous,& jefouffre à racles pas nom-

mer. I q’ Si vous aimez le (gavoit joint ’âl’éloq’uenà

ce , vous n’attendrezpaslongtems, referd
vcz feulement toute vôtre attention pour
celai qui parlera aptes moi s que vous man;

r il t Ve - que-



                                                                     

ne L’ACADEMtn FRANÇOISE. 329
queat-ilenfin , vous avez des Ecrivai us ha’J
biles, en l’une 8e en l’autre oraifon, des

i Poètes en tout genre de poëfies, fait mo-
rales, foi t chrétiennes , fait heroïques, fait
galantes 8c enjoüées, des imitateurs des
anciens, des critiques auiteres ;: des efprits
fins, ’delicats, fubtils, mgr-trieur: ,- pro-
pres a briller dans les converiàtions 8e dans
lescercles ; encore une foisà qUels hommes,r
à quels grands fujets m’alTociezwousZ

Maisavecquidaignez-vousaujourd’hui -
me recevoir, aptes qui vousfais-jeeepu- ü
blic remerciement 3 il ne doit pas neaaninS
net homme fi loüable &fiimodelle appreu
hender que je le loué; fi proche de moi, il
auroit autant de facilité que-de difpofition:
Ààin’intermmpree l je vousdemanderai plus

tvolqntiers aqui me Faitesveus fucceder? à

unhomeaut xvo 1T ne Le vra m-

T’u. r n l x i ;Quelquefois, Meflieurs, il arrive que
ceux qui vous doivent lesloüangcsclesil-
Infires morts dont. ils templifleht la place ,
.hefitent partagez entre plufieurs choies qui
arrentent également qu’on. les releve , vous
aviez choifi en M. l’Abbé dela Chambre
un homme fipieux-, fi tendre, ficharita-
ble ,. fi louable parle cœur, qui avoit des»
mœurs fi figes a: fi chrétiennes, qui étoit
fi touché, de religion, fi attaché à fers der--
voirs, qu’une de [es moindres qualitez étoit
debienécrire ,Ïde foliées vertus,- qu’on vou-

* i i i ’ diroit: l



                                                                     

g go U1 SCOURS» à Mamans ’
droit adam , font paner lagunaire fur
fou érudition ou fur fan éloquence; on
me encore plus fa vie 8c fisconduite que-f6
env . esê- je pœfeœroisen efl’et depronons’

cet IEÊi-fcours funebre der’celui à qui jeûno-

male, plûtôt quede’me borner à un
éloge de fait efprit; Le mente entlui n’ê-
it’oit pas une chofe aequife ,- mais unpatrivr
moine , un bien heteclit-aire; fidu moins-il
en faut-juger par le choix de celui avoie
livré fou coeur, faconfiance ,r toute n pet-I
buna à cette famille qui l’avoir rendue
comme vôtre alliée ,- puis qu’on peut dire
qu’il l’avait ad0ptée et qu’il l’avoir: mire aï-

vecl’AcadenneFrançoilëfiiusfi-pmœfliem 7
v je parle duiChanœIierSe’ghier :’ enfeu

forment? de l’un des plus
que la France aitnourri puis i
48s communs:- ila adornent:-
quoi il’ excelloit davantage, oujdàns les
belles lettres,- oufdans les amures, il cit
vrai du moins, 8c on en convient, qu’il
fiirpafloit en l’un a: curium tousceux de
foin temps r homme grave a: familier , pros
èMddanSlesd’elibet-ations, quoiquecloux»

8: fâcile dans le commerce, il a eu natu-
rellement ce que tant d’autres Veulent fifi
voir, 8e ne fe donnent pas, ce qu’on n’a.
point par l’étude 8: par l’affeétatîon, par’

les mots graves, ou fiententieux, ce qui.
dl plus me que la fcience, 8e peutcé’tté’
qne la probité, je veuxditeéle-ladignitéx

«fin-.3 nanQËÆ.1-a:rtndæexgæn

Pal"

. me.:vn’u n’a au



                                                                     

ne L’ACADÈMIB meçorst. 33 r
il ne la devoit point à l’éminence de font
poile , au contraire , il l’a annobli; ilaêté’

grand 8: accredité fans miniflere , 8l on ne
.voit pas que ceux qui ont f û tout réünirent

leurs perfonnes , rayent cé.
Vous le perdîtes il ya quelquesanuées -

ce grand Proteâeur, vous jouâtes la vlûë’

autour de vous,vous promenâtes vos yeux:
fut tous ceux qui s’oEroient a: qui r: trou-V

voient honorez de vous recevoir; mais]:
houaient de vôtre pertefitttel, que dans:
les efforts que vous fîtes pour la reparcr ,.
volts eûtes penfer à cehii qui feu! pouvoit
vans la faire oublier à la toumer àvôtre
gloire; avec quelle bonté, avec quelleluk
.manité ce magnanimePrinee vous Mail ter
geline! n’en [clampes (mais, .e’eflim sur
marre; lemême,Meflieun, quel’on voir
.étlater danslesaâionsde a bell’evie, mais,
(que les futpremntes. revolutionleantivéesê
dans un Roiaum’e voifin& alliéde 1.:an-
ce,ont mis dans le plus beaujour qu’il pou--

. yoit jamais recevoin AQIClle facilité cilla nôtre, pourperdrer-
raout d’uncoup le fentiment &lamemoire
des choies dont nous nous flammes vûsle:
plus fortement imprimez 1’ Sanctions--

nous de ces jours trilles que nous avons-
peliez dans l’agitation 8c dans le trouble?
onrieux, incertains quelle fortune auro-

ient couru un grand Roi, une grandes
Reine, le, Prince leur. fils ,a famille afflv

a.)



                                                                     

332. Drscou’ks à Mnssr’rurïs v
. fie, mais malheureufe , qLIe la piété 8c la re- A

ligion avoient poulTe’e jufqu’aux derniere’s

épreuves de l’adverfité,helasl avoient-ils perd

fur la mer ou par les mainsde leurs ennemis,
r nous ne le (gavions pas; on s’interrogeoit,on

le promettoit reciproquementles premières i.
nouvelles qui vierxiroientfuriun évenement
fi lamentable; ce n’était plusune affaire u-

blique, mais domeflique, on n’en, or-
moit- plus, on s’éveilloit lestons lesautres A .
pour s’annoncer ceïqu’on en avoi rappris a 8:

quand. ces pet-formes Roialesaqui l’on pre-
noir, tant,d’inteiet,s entrent pû échaperala
mer ou aleut patrie, ’êtOlDCCAflèZ il nefa-
vloit-il pasune TerreEtrangereoir ilspull’ent
aborder -, un Roi également bon 8: primant

qui pût ’& qui voulûtlesœoèvoiri ’Jel’ai

vûëeette reception’; fpeâacle tendre s’ilen

filtjamais Il on y verfoit deslarmesd’admi-
ration 8e de joie , ce’Prince n’a pas plus de
grace’, loriqu’àla tête de fesCamps 8: de fes

Armées il foudroie une ville qui lui réfute ,
, ou ’qu’il dillipe les T roupesEmemiesdu

feul bruit de fitnapproche. I ’
S’il. ronflent cette longue guerre , n’en

doutons pas , c’efl pour nous donner une
paixheureufe ,. c’eft pour l’avoir a des non-

ditions qui. foientjufles 8c qui fadent hon-
neur à la nation , qui ôtent pour toûjours

v à l’Ennemi l’el’perance de noustroubler par

de nouvelles. hofiilitez. que d’autres pu-
. blient,1..exaltent’ .çce, que ce grand Roi a

,. , a .



                                                                     

ng .L’Ac-ADEM tu Panneau se ’33;
execute’, ou par luy-même,ou par (es Capi-

taines ,durant le cours de ces mouvemens
dont tonte l’Europe cil ébranlée ,v ils ont un

[nier ,vai’te 8c qui les exercera longtems.
Que d’autres augurent , s’ilsle peuvent , ce

Qu’il veut achever dans cette Campagne ,
je ne parle que de ion cœur, que de la pure-
té 8c de ladroiture defesintentions; elles
font connues , elles luie’chapent , on le Fe-
Iicite fur des titres d’honneur dont il vient
de gratifier quelques’Grands de fon État,
que dit-il? qu’il ne peut-être content quand
tous ne le font pas, 85 qu’illui dlimPOHI-v

le que tousle foient comme il- le voudroit:
il fgait, Meilleurs, que la fortune d’un Roi
efi de prendre des villes, de g er des ba-
tailles, de reculer res frontieres, ’êtrecraint

de fes ennemis; maisque la gloire du Sono
Verain confifieà étrenimé de Tes peuples , en

avoir le cœur , 8c par le crieur tout ce qu’ils
poilèdent, Provinces éloignées , Provinces .
yoifines, ce Prince humain 8l bienfai faut,
que les Peintres 8: les Statuaires nous défi-
gurent,vous tend les bras,vo usregarde avec
des yeuxtendres 8c pleinsfde douceur; c’efi:

là fou attitude: il veut voir vos habitans;
yos bergers damier au ion d’une flute cham-
pêtre fous les faules 8: les peupliers, y mêler
leurs voix ruiliques, 8: chanter les loüanges
de celui qui avec les paix a: lesfruits de
la paixleur aura rendu la joie 8: la (inanité.

Ç’efi pour arriver à ce Gambie def lès-

’ ou-



                                                                     

g Drscouus à Mnssr’zvns’
4fouhaits la felicité commune , qu’ilfelivré

aux travaux .8: aux fatigues d’une guerre
;,penible, qu’il eflîiye l’inclemence du ciel a:

desfiifons, qu’il-expofe fâperfome , u’ü

rifque une vie heureufe: voilà (on fecret.
Gales vûes quile fiant agir, on les penetre,
ion les difcerne par lesfeules qualitez de
.ceux qui font en place, 8: qui l’aidentdç
aleurs confeilsô je ménage’leur modcfiie,

aqu’ils me permettent Eulement de remar-
quer ; qu’on ne devine pointles projetsde 1
.ce fige Prince; qu’on devine au contraire,
qu’on nomme les perforions qu’il va placer
:3: qu’il ne fiait que confirmer la’voix du
Peuple dans leehoix qu’il fait de fèsMinia

fins: Il ne fi déchu e pas entièrement
fur eux du poidsde’fes- ires, luysmêmq.
fi je l’oie dire , il efl fon principal Mini-
[fire; toujours appliqué à nosbefôins, il
,n’ya pour’luy ny temps de relâche ny-heud

res revilegiées; déjala nuit s’avance , les
Bar es (ont relevées aux avenues de (on Pa-
lais , les AM5 brillent auCielôcfontleur
courre, toute la nature repofe, privée du
jour, cnfevelie dans les ombres, nousre-
paons auffi , tandis que ce Roy retiré dans
Ion bellâtre veille (cul fur nous 8: fur tout
l’Etat ; tel cil, Meflieurs, le Proceâeur que"
vous vous êtes procuré,celuy de lès peuples.

Vous m’avez admis dans une Compag-
nieiillufirée par unefihaute proteâiom ie
ne ledifâmule pas, j’ay dlfezeflimé cette

. * (liftin-
in...



                                                                     

me, -1L’ACADEM!E ’ançorsu. 3-3 s-
diflmt’îion pour defirer de l’avoirdans ton.

ce fa fleurai dans toute (on integrité , je
aveux dire de la devoir à votre feu] choix .
ù j’ay mis vôtre choix à tel prix, queje
n’ay pasofê en blairer. pas même en ef-
fleurer laliberté par uneimpomme filici-
tation; j’avais d’ailleurs unejufte défiance

il: moy-rnême, je fentoisde la repugmnç
ce à demander d’être réferé àd’autresqui

mouvoient être choi 155 j’avais crû entre-
voir , Meflieurs . une chofe que je ne devois
avoir aucune peine âcroire , q ne vos incli.
nations (a murnoieut ailleurs, fur un fujet
digne. fur un homme rempli de vertus,
d’efprit a: de cohuoiflânces, qui étoit tel
avant lepofie de confiancequ’iloccupe, 85
qui feroit tel encore s’il ne l’occupoit
plus: je me feus touché, non de redéfe-
rance , je Îgais celle que jeluy dois, mais de
l’amitié qu’il m’a témoignée , jufques à

.s’oublier en ma Faveur, Un pere mena ion
fils à un fpeâacle , la foule y eft grande, la
porteefiafilegée. il cil hautëcrobufte, il
fient! la relTe , 85 comme il efl prefi d’entrer.

il pou e (on filsdevant luy , qui fans cette
précaution ou n’entrcroitpoint, ou entre-
roit tard. Cette démarche d’avoir fup-
plié quelques-uns de vous , commil a fait,
de détourner vers moy leurs (Mirages, qui
pouvoient fi juflementalleràluy, elleeft
rare, puifque dans les circonllances elle efi:
unique, 8: elle ne diminué rien de ma re-

’ s (onc
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336 DISCOURS à MESSIEURS, de.
iconnoiflànce envers vous, puifque vos voix
Teulegtoûjours libres 8c arbitraires,donnent
une place dans l’Academie Françoife. I.

Vous me l’avez accordée , Mefiieurs,&

de fi bonne grace , avec un confentementfi
unanime, que je la dois 81 la veux tenirçle
vôtre feule magnificence : il n’y a ny polie,

ny eredit, ny rieheflès , ny titres, ny auto-
rité, ny faveur qui ayent pû vous plier a Fai-
re ce choix,je n’ay rien de toutes ces choies,
tout; memanque; un ouvrage qui a en quel-
que fuccés par fa fingularite’,8c dont les fauf-

4es,je dis les faufiles 8c malignes applications
pouvoient me nuire auprés des psi-formes
moins équitables 8c moins éclairées que
vous , a été toute la mediation que j’ai cm-

-ploiée,& que vous avez reçûë.Quel moyen
’ de me repentir jamais d’avoir écrit.
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