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t I r i . Cle A préVentibn du peuple en Faveur
des Grands efifiaveugle, &l’en-l

j t vêtement . pour leur gefte , leur
’ Vlfage, leur ton de voix a: leurs manieres.

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

giclairoitàl’idolâtrie. ’ l ’
n * Si vous êtes né vicî eux ,’ * ô Theagèùi, Mr. 1: nu

llevousplainsif fivousle devenez par foi-’-
.blefl"e pour. ceux qui ont interêt que vous
A le foyez , qui ont juré entr’eux de vous cor”-

i r(inapte , 85 qui fe vantent déja de pouvoit
Y’re’üflir, fouffre’z que je vous méprifë.

l Mais fi vous êtes lège , temperant; mode-

m. 11. . A ficr » 2587



                                                                     

5 -; Les CAuiAC’renEs
fie, ’icivil , genercux, remmaillant ,rlabo-I
sierra-d’un rang’d’ailleurs 8c d’une nair-

lance à donner des exemples plûtôt qu’à les

prendre d’autruy , 8c à Faire les regles plû-

tôt qu’à les recevoir; convenez avec cette
finie de gens de fuivre par complaifance

lusses! aussi lemme-estimer. (si:
lie , quan ils auront par la deference qu’ils
vous doivent , exercé toutes les vertus que
vous cherillez: ironie forte, mais utile,
trespropre à mettre vos mœurs en feme-
tc’, à renverfer tousjeurs projetsôcà les jet-
ter dans le parti de continuer d’être ce qu’ils

font , &de vouslaiilfer tel que vous êtes.
* L’avantage des Grands un les autres

hommes efiimmenfe par un endroit; jeleur ’
ccde leur bonne encre , leurs riches ameu-
blemens , leurs chiens , leurs chevaux , leurs
linges , leurs n ains, leurs fous 8: leurs fla-
teurs; mais je leur envie le bonheur d’avoir
à leur fervice des gens qui les égalent par le i Î
cœur 8: par l’efprit , 8L qui les paflènt quel- ï

quefois.
* Les Grands a: piquent d’ouvrir une il

Allée dans une forêt, de fbûtenir des terres a
Î . Par de longues murailles, de dorer des pla- il j

fonds, defaire venirdix pouces d’eau, de Î
meubler une orangerie : mais derendre un .j
cœur content, detcombler une aine dejoye, Ï

",1.r

de prévenir d’extrêmes beibins , ou d’y rc- 1

.medier i leur currofiténe s’étend point i
sucs-13:4

il
l4- ’ i .,*on

l i



                                                                     

ou LES Moeuns DE ce sans; 3*
’ Ondemandefi en comparant enfem.

V bic les diEerentes conditions des hommes ,’
leurs peines , leurs avantages ,-on n’y remar-
queroit pas un mélange, ou uneefpecede
compeniation de bien ô: de mal , qui établi-
roit entr’elles l’égalité , ou qui feroit du

moins que l’un ne feroit gueres plus defira-
ble que l’autre : celuy qui efl: puiflant, riche,
a: à qui il ne manque’rien , peut former cet-
te queflion; mais il fiant que ce foit un homq

me pauvre qui la décide. .
Il ne une pas d’y avoir comme un chah

me attaché à chacune des differentes con-
ditions ,&qui ydemeure , jufques ace que
la mifere l’en lait ôté. ’ Ainfi les Grands le

plaifent dans l’exeés, 81 les etits aiment
la moderation; ceux-là ont egoût de do-
miner & de commander, 8: ceux-cy fen-
tent du plaifirï, 8c même de la vanite ales
fervir a: à leur obéir: lesGrand’s ibnt en-
tourez ,’ faluez , refpeâtez’: les petits entou-

rent, lainent, le profiement, ù tous (ont

contens. o* Il coûte fi peu aux Grands âne don;
ner que des paroles, 8: leur condition les
difpenie fi flirt de tenir les belles promefl’ès
qu’ils vous ont Faites; que c’efi modefiie à

eux de ne promettre pas encore plus large-

ment. ’’ Il cil vieux Seule, dit unGrand, il
S’clt crevé à me fuivre, qu’en faire 3 Un

filtre plus jeune enleve les efperances, a:

A a obi



                                                                     

Les Gaulle-rani»: s -
obtient le poile qu’on ne refufe à ce malheué

reux, que parce qu’il l’a trop merité.

’ * Je ne fçay, dites-vous avec un air
froid 8l dédaigneux , Philqme a du merite,
de l’efprit , de l’agréement , de l’exactitude

fur fou devoir, de la fidelité de de l’atta-
chement pour ion maître, 8: il en cil me-
diocrement confideré, il ne plaît pas , il
n’efi pas goûté: ex liquez-vous, cil-ce
Philante,ou le Gr qu’il fart, que vous

sondamnezê x- * Ilefi: louvent plusutile de quitterles
Grands que de s’en plaindre. -

* Qui peut dire pourquoy quelques-
uns ont le gros lot, ou quelques autres la
faveur des Grands 1’

* Les Grands font fi heureux, qu’ils
n’cfluyent pas même dans toute leur vie
l’inconvenient de regretter la perte de
leurs meilleurs (serviteurs, ou des perfonnes
illuftres dans leur genre, et dont ils ont ti-
ré le plus de plaifir 8c le plus d’utilité. La

. premiere choie quels flatterie fçaitfaireaî
prés la mort de ces hommes uniques,& qui

ne le re ent int, cil de leurfuppoièr
des endroits cibles , dont elle prétend
que Ceux qui leur fuccedent font tres ex-
empts; elle affure que l’un avec toute la
capacité 8: toutes les lumieres de l’autre
dont il prend la place, n’enapoint les dé-
fauts; 8: ce fiile ert aux Princesàlecoufo-
Ier du grand 8: de l’excellent par le media-

ne. à ù Les



                                                                     

ou Les Moruns on. ce SIÈCLE. Ï
* Les Grands dédaignent les gens d’ef-

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

prit me rirent les Grands qui n’ontque de
la grau eut: les gens de bien plaignent les
uns 8c les autres, qui ont ou de la gram
dent ou de l’efprit , fans nulle vertu.

* Quand je vois d’une part aupre’sdes

Grands, àleurtable , 8c quelquefois dans
leur firmiliarite’, de ces hommes alertes,
empreilez , intriguans , avanturiers,efprits
dangereux 8e nuifibles; &que je confide-
re d’autre part quelle peine ont les perlon-
nes de merite à en approcher , je ne fuis-pas
toûjours difpofé à croire que lesméchans
(oient foufferts par interêt , ou que les gens
de bien laient regardez comme inutiles ; je
trouve plus mon compte à me confirmer
dans cette penfe’e, que grandeur 8c difcer-
nement font deux chofes diflerentes , 8: l’a-

mour pour la vertu 8c pourles vertueux,
une troifiéme choie.

* Lucile aime mieux ufèr favie a le fai-
re fupporter de quelques Grands , que d’é-

tre reduit à vivre familierement avec (es

égaux. eLa regle de voir de plus grands que foy,"
doit avoir les reliriâions. Il faut quelque-
fois d’étranges. talens pour la reduire en

pratique. ’* Quelle cil: l’incurable maladie de o Un";
771:0],th .? elle lui dure depuis plus de tren- 3:41"-
te années, il ne guerit point, ilavoulu,

A: il



                                                                     

. a - qjïwmc’âh’ in? WWa.

î Le Roy
d’An le-

urrez? dlque:

6 V Les Caravanes
il veut , 8: il voudra gouverner les Grands;
la mort feule lui ôtera avec la viecette foif
(l’empire 8e d’akendant fur les elprits: ell-

ce en lui zele du prochain? cit-ce habitu-
de .? cil-ce une excefiive opinion de foymê-
meêll n’y a point de Palais ou il ne s’infinuë;

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

s’arrête , il palle à une embrafure ou au
cabinet, on attend-qu’il ait parlé, 8;
longtemps 8c avec a&ion, pour avoirau.
dience , pour être va. Il entre dansle fe-
cret des. familles , il cil de quelque choie
dans tout ce qui leur arrive de trille ou d’a-
vantageux; il prévient, il s’offre ,il le fait
de fête ,il fantl’admettre. Ce n’ell pas allez

pour remplir ion temps ou (on ambition ,
que le foinde dix mille ames dont il repoud
à Dieu comme de la fienne propre; ilen a
d’un plus haut rang 8c d’une plus grande di.

flinétion dont il nedoiraucun compte, 8c ’
dont il recharge plus volontiers a il écoute,
il veille fur tout ce qui peut fervir de
pâture à (on elprit d’intrigue, de me.
i ’ationoudemanege: àpeineunGrand
dei] débarqué, qu’il l’empoigne 8c s’en fai-

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

penfoitàle gouverner. -
* Une froideur ou une incivilité qui

vient de ceux qui font au defusde nous,
nous les si: haïr; maisunfalutouunfou-
rire nous les reconcilie.

’l’ Il

.r4 a.) 5:. E: [nm

fr.r°*. c. A A. .-. m...

cr z:a

a. ’I:



                                                                     

ou LES MOEURS DE ce Sracuz.
* Il. ades hommes fuperbes quel’éle-

vation eleurs rivaux humilie 8: apprivoi-
le; ils en viennent par cette difgrace juil
qu’a rendre le falun mais letcmps qui adou-

cit toutes choies, les remetenfindans leur

naturel. -* Le mépris que les Grands ont pour
le peuple , les rend indiiïerens fur les flatte-
ries ou fur les loüanges qu’ils en reçoivent,

à tempere leur vanité. De mêmeles Prin-
tes loüez fans fin 8; fans relâche des grands

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

loüent. ,* Les Grands croyent étre (culs par-
faits, n’admettent qu’à peine dans les au-
tres hommes la droiture d’efprit, l’habileté,

la délicatelle, . :3: s’emparent de ces riches

talens, comme .de choies dûës alentirai?-
fanceà c’efi cependant en eux une erreur
grofliere de lenourrirdcfifaullespréven-
rions; ce qu’il ya jamais eu de mieux peu.
lé, de mieux dit , demieux écrit, 8: peut-
étre d’une cunduite plus délicate ne nous

cil pas to’ûjours venu delcur fond: ilsont
de grands domaines, 8l une longue fuite
périmètres, cela ne leur peut être conte-

e.

* Avez-vous de l’efprit, de la grau.
(leur , de l’habilété,dp goût, du dilceme-

1!!th en: croiray-je la prévention a: la
flatterie qui publient votre mei-

. . - A 4. rite?

’ Mr- de la

FCuflhdeo



                                                                     

’ homme.

A: Les Carnes-eus
rite? ellesme [ont (ufpeétes, je les rem;
le: me laideray-je ébloüir par un air de

capacité ou de hauteur qui vous met au
.deEus de tout ce qui le fait, de ce qui
Je dit, 8c de ce qui s’écrit ; qui
vous rend fisc fur les loüanges , 8e

empêcha qu’on ne puiffe arracher de
.vousla moindre approbation? je conclus
,de la plus naturellement, que vous avez
.de la faveur, du credit 8c de grandes ri-
:chefles: quel moiende vous definir, Te-
Jtpban, on n’approche de vous que com-
;me du feu, 8: dans une certaine difiann-
ce, &ilfaudroit vous développer, vous

[manier , vous confronter avec vos pa-
.reils, pour porter de vous un jugement
lainât raifonnable: vôtre home de com.
fiance , . qui cil dans vôtre Familiaritd,
.dont vous prenez confeil, pour’qui vous
quittez Socrate &Argliide, avec qui vous
.riez,& qui ritplus haut que vous , * Dam
.enfin m’ell-tres-oonnu s feroit-ce allez pour

.vous bien connoîrreâ’ . ’ I
3*. Ilyenade tels, que s’ils pouvoient

connoltre leurs fubaltemes 8: le connoître
eux-mêmes , ils auroient honte de primer.

* S’il y,a peu d’excellens Orateurs, y

a-t-il bien des gens qui uillënt les enten-
dre 3 S’il n’ya pas allez ebons Écrivains,

où font ceux qui (gavent lire? De même
Ion s’ei’t toûjours plaint du petit nombre de

perfonnes capables de ’confeiller les Roâsa

x . " E a a: a



                                                                     

on usMoauns ne ce sans; 9 , ,
&deles aider dans l’adminillration de leurs -
affaires; mais s’ils nailfent enfin ces hommes
habiles a; intelligens, s’ils agiflent félon
leurs vûës 8c leurs lumieres, font-ils ai.
me: , font ils eûimez autant qu’ils le meri-
tents’font-ils loüez de ce qu’ils peulënt 8: de

ce qu’ils font pour la patrie .? Ils vivent, il
fuflit , on les cenfure s’ils échouent, a; on les
envie s’ils réüEdfmt z blâmons le peuple où

il feroit ridicule de vouloir l’excufer ; ("on a
ch tin 8: a jaloufie regardez des Grands
ou es Puiilàns comme inévitables, les ont
conduits infenfiblement à le compter pour
rien , de à negliger lès fuffiagesdans toutes
leurs entreprifes, à s’en fairemême une re-

gle de politique.
Les petits le haïllënt les uns les autres

. loriqu’ils le nuifentreciproquement. Les
Grands (ont odieux aux petits. ar le mal
qu’ils leur font , sa: par tout le bien qu’ils

ne leur font pas a ils leur font relponlables
deleurobfcurité, de leur pauvreté, &de
leur infortune 5 ou du moins ils leur pareil;
leur tels.

* C’ell: déja trop d’avoiravec le peuple Meurs

une même Religion 8e un même Dieu,- gym
quel moyen encore de s’appeller Pierre, irai rfim
Jean, Jacques, commele Marchand 01116331133
Laboureur: évitons d’avoir rien de com-.Ëggfif’t

mon avec la multitude, affeâons au con- ruchas;
traire toutes les diflinâions qui nous en
filment; qu’elle s’approprie les donzell-

’ A 5 ’ rôties:



                                                                     

ïo I Les Canaci’rauns’
pâtres, leurs difciples, les premiersMar-
tyrs (telles gens, tels Patrons ;) qu’elle
voye avec plaifir revenir toutes les années
ce jour particulier que chacun celebre com-
me a fête. Pour nous autres Grands,ayons
recours aux noms profanes, fâifons nous
baptifer leus ceux d’Annibal, de Cefar,
8c de Pompée, c’étoient de grands hom-

mes; fous celui de Lucrece, c’était une
illultre Romaines fous ceux deRenaud,
de Roger , d’Olivier 8e de Tancrede , c’é-

toient des paladins , et le Roman n’a point

de Hercs plus merveilleux; fous Ceux
d’Heétor, d’Achilles, d’Hercules, tous

dem -Dieux; leus ceux même de Phœbus
8: e Diane: a; qui nous empêchera de
nous faire nommer Jupiter ou Mercure,ou
Nenus, ou Adonis? ’

* Pendant que les Grands negligent de
rien connoitre, je ne dis pasfeulementaux
interêts des Princes 8: aux affaires publi-
ques, mais àleurs propresaflaires, qu’ils
ignorent l’œconomie 8c la fçience d’un
pere de famille , de qu’ils le loüent eux-mê-

mes de cette ignorances qu’ils le biffent
appauvrir 8c maitriièr par des intendanss
qu’ils le contentent d’être gourmets ou
coteaux , d’aller chez 7724i: ou chez Pinyin;
de parler de la meute a: de la vieille meute .
de dire combien il y ade poflesdeParisà
Befançon , ouà Philisbourg : des Citoiens
o’infiruifcnt du dedans 86 du dehors d’un

Ro-

A----mn--nnr-’*.’-I-Inl-Iæn.
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OULESMOEU’RS me: SIÈCLE. n
Roiaume, étudient le gouvernement, de.
viennent finsôt politiques, i :fçavent le fort
&le faible de tout un État, longent à a
mieux placer , le placent , s’élevent , de-
viennentpuill’ans , fèulagent le Prince du.
ne partie des foins publics ; les Grands qui ’
les dédaignoient les rçverentlv heureuxs’il

deviennent leurs gendres. . . . - s .l
* Si je compare enfemble les deux con:

dirionsdes hommes les plus oppofées, je .
veux dire les Grands avec le peuple ; ce der-
nier me paroit content du neoellàire , 8: les
autres font inquiets a: pauvres avec le fu-
perflu. Un homme du peuple ne ligaturoit
faire aucun mais un Grand ne veut faire au;
cun bien 8c cil capable de grands maux: l’un
ne le formeae ne s’exerce que dans les cho-

’ fes qui font utiles; l’autreyjoint les pomi-

cieufes : u fe montrent la
grolliereté 8c la franchifiti icy le cache une
lève mali ne 8a corrompue (bus l’écorce de

la polite e,le peuplen’agueresd’eiprit,8e V
les Grands n’ont point d’une, celui-là a bon ’

fond 8: n’a point de dehors ;’ ceux-c1
n’ont quedes dehors 8c qu’unefimple fuperr

ficie. Faut-il opter ,’ je ne balance pas, je

veux être peuple. - -- i ’ j H.
* Quelque profonds que fuient les

Grands de la Cour , &quelque art qu’ils
ayent pour paraîtrece qu’ilsne font pas ,’ 66

pour ne. point paraître ce qu’ils tout, ils ne
Peuvent cacher leur-nolignité ,« leur une:

-* A 6 ml’



                                                                     

r n. . Les CARACTERE’S l
me penteàrire auxde’pens d’autruy, a! i
jetterunridieule fouvent ou iln’y en peut
avoir: ces beaux talens fe découvrent en
eux du premier. coupid’œil, admirables
fansdoute pour envelo per une duppe , 8e
rendrefot celui quil’ déja; mais encore
plus propres à leur ôter tout le plaifir qu’ils
pourroient tirer d’un homme d’ef prit, qui

ébattroitfe tournera: le plier en mille ma-
nieres agreablesôt réjoüillàntes, fi le dan-
gereux caraétere du Courtifan nel’engo-
geoit pas à une fort grande retenuë r il lui
.oppofe un caraâereferieux dans lequel. il
le retranche; &il fâitfi’bien, que les raila
leursavec desintentionsfi mauvaifes man. V

s quem d’occafxons de fe’joüer delui.

. Ê Les nifes de la vie, l’abondance, le
calme d’une grande prolperité ,font que les

Princes font de la joye de relie pour rire
d’un; nain, d’un linge, d’un imbecile , 8e

alun .mauvaislconte, Les gens moinsheu- V
neume rient qu’à propos. ,

6’. Il UnGrandaime la Champagne, abr-
laor-relaBrie, il s’enyvre de meilleur vin
flue; l’homme-du peuple: feule diffèrent:
quelacrapulelaifle entre les conditions les
plus difproportionnées, entre le Seigneur

&ll’Eftafier. ’ v:.Î t . 3
* Il lemble d’abordaqu’il entre dans les

plaifirs des Princesun peu de celui d’in-
commoder les aunes; mais non , les Prin-
narcifcmblsat mahonnes; ils rongent
a..’ a 1-. ’ V aeux-

h



                                                                     

A- --v fi

ou LES MOEURS DE en men. x;
Jeux-mêmes , fuiventleur goût ,leurs par.
fions, leur commodité, cela cit mturel.
. * Il femble que la premiere regle des
tom .es, des gens en place, ou des
pui ans, cit de donner àceux qui dépen.
dent d’eux pour le bebin de leurs affaires ,
toutes les traverfes qu’ilsen peuvent crain-

* Si un Grandaquelquedegré de bon-
heur fur les autres hommes, jenedevine
pas lequel, fi ce n’efipeut-êtreciefe trou-
ver (auvent dans le pouvoirôzdans l’occa-
fion de faire plaifiri 8c fi elle naît cette
conjonâure, il femble qu’il doive s’en
Tenir; fi c’eft en faveur d’unhomme de
bien, il’doit apprehender qu’elle ne lui.
échape; mais comme c’efi en une chofe
jufie,’ il doit prévenir la fbllicitation, a:
n’étie vû que pour être remercié; a: E

elle efl: fâcile, i111; doit pas même la lui
fine valoir; s’il lalui refiife, jeles plains

tous.deux. V
* Il y a des hommes nez inacceffibles,

&ce font pœcifémem ceux de qui les au-
tres ont befoin a de qui ilsdépendent: ils
ne [ont jamais que fur un pied; mobiles: -
comme le mercure ils pirouettent , ilsge-
Riculent, ilscrient, ils s’agitent; flambie-
bles à ces figures de carton qui fervemde
montre à une fefte publique , ils jettent feu.
8c flamme, tonnent &foudroient , ann’en
. 06116 s, ’uf u’à ce Iuevenantàs’é-un in l q A 7c; a



                                                                     

uvale:
. e Cham-
bre.lea Do-
mefliquet
des le Tel-
lier.

r4 Les Canacunnsteindre ils tombent, 8: parleur chût: de-
viennent traitables, maisinutiles. .

* T LeSuifl’e, le Valet de chambre,
l’homme de linée, s’ils n’ont plus d’efprit

que ne porte leur condition , ne jugent plus
d’eux-mêmes par leur premiere burelle,
mais par l’elevation 8; la fortune des gens
qu’ils fervent, 8: mettent tous ceux qui

a entrent par leur pOrte , 8c montent leur e11
calier , indiferemment au defiôus d’eux
8: de leurs maîtres: tant il dtvray qu’on
cil: defliné à fouifi’ir des Grandstôt de ce qui

leur appartient. - «* Un homme en place doit aimer ion
Prince , fa fenime, res enfans &aprés eux
les gens d’elprits il les doit adopter, il doit
s’en foumir"& n’en jamais manquer; ilne

f auroitpayer, je nedispasdetropdepen-
ions ô: de bienfaits, mais de trop de Fa-

miliarité*&. de ardre: les lècours &les
.fervices qu’il en tire, même fans le f
voir: quels petits bruits ne diflipenpils pas!
quelles hifloires ne reduifent-ils pas à la fii-
ble-nôz à la fiétion? ne gavent-ils pas juili-
fier les mauvais fuccés par les bonnes in;
tentions, prouver la bonté d’un damna:
la juileffe" des mefures par le bonheur des
évenemens, s’élever contrela malignité 8:

l’envie pour accorder à de bonnes entre-
prifes de meilleurs motifs, donner des ex;
plications favorables à des apparences qui
étoientmauvaifes; déœumerlespetits déè

. - . fauts,’



                                                                     

ou LES Moeurs DE en sucra. 1 s
.fiuts, ne montrer que les vertus, &les
mettre dans leur jour; fermer en mille oc-
eafion des faits a: des détails qui foient
avantageux, 8c tourner le ris à la moc-
querie contre ceux qui oferoient en dou-
ter, ou avancer des faits contraires .9 je
(gy que les Grands ont pour maxime de
laifler parler & de continuer d’agir; mais
je fçay aufli qu’il leur arrive en plufieuts
rencontres, que lamer dire les empêche

de faire. -’ * Sentir le mite; 8c quandileftune
fois connu, le bien traiter, deux grandes
démarches à faire toutde fuite, 8c dont la
plupart des Grands font fort incapables.

* Tues rand, tues puill’ant, ce n’efi
pas aillez; isqueje t’efiime, afin que je
fois trille d’être déchû de tes bonnes gra-

ees , ou de n’avoir pû les acquerir.
. a: Vous dites d’un Grand ou d’un hOm.

me en place , qu’il 59: prévenant, officieux ,

qu’il aime à faire plaifir: 8: vous le con-
firmez par uniong détail de ce qu’ila fait
en une affaire où il a fifi que vous preniez
interêt; je vous entends , on va pour vous
au devant de la follicitation , vous avez du
credit , vous étes connu du Miniflre , vous
êtes bien avec les paillâmes; defiriez-vous
que je (grille-autre choie 3

uelqu’un vous dit, je implant: d’un
tel, il çflfierdepuù [6» dentition, d’indé-

daguailncmcmoitplm. îcæ’qupour x
me];



                                                                     

16 Les Canacrursmg, luy répondez-vousfitjer de nitrifiai»-
Jn , du contraire , Je m’en balafon, é il me.

jetable même qu’il çfl riflez. civil. Je crois en-

core vous entendre , vous voulez qu’on r
fçache qu’un homme en place adel’atten.

tion pour vous , 8c qu’il vous démêle dans

l’antichambre entre mille honnêtes gens
de quiil détourne lès yeux, de peut de
tomber dans l’inconvenient de leur rendre
le falut , ou de leur lbûrire.

Se loüer de quelqu’un , le loüer d’un

Grand ,. phrafedêlicate dans ion origine,
8: qui lignifie fans doute feloüer foy-mê.
me , en difant d’un Grand toutle bien qu’il
musa fait , ou qu’il n’a pas longé à nous

e.
On louëlesGrands pour marquer qu’on

les voit de prés , rarement par eflime ou par
gratitude; on ne connaît pas louvent ceux
que l’onlouës la vanité ou lalegereté l’em-

portent quelquefois furle relièntiment , on
cil: mal content d’eux , a: on leslouë.

* S’il ell: perilleux de tremper dans une
affaire fufpeélze , il l’efi encore davantage
de s’y trouver complice d’un Grand; il s’en

tire,& v0us bille payer doublement, pour
lui 8: pour vous.

l3 Le Prince n’a point allez de toute f2
fortune pour payer une balle complaifan-
ce , li l’on en juge par tout ce que celui
qu’il veut recompenlèr y a mis du fieu ; .84:
il n’a pas trop de toute la puillânce pour le

. - ruait
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punir , s’il mefure la Vengeance au tort

qu’il en a reçu. ** La Noblelle expolè la vie pourlelà.
lut de l’Etat, -& pour la gloire du Sauve:-
rain. Le Magiftrat décharge le Princed’m
ne partie du foin dejuger les peuples : voilà
de part 8: d’autre des fonâions bien fubli-
mes 81 d’une merveilleulè utilité ; les hum-

mes ne font gueres capables de plus gran-
des chofes; 8c je ne (gay d’oùlaRobe 8:

l l’Epée ont puifé de quoy feniépriler reci-

uement.
A? S’il cil vra qu’un Grand donne plus

à la fortune lor qu’il bazarde une vie deflia
née à couler dans les ris, le plailîr &l’a- -

bondanCe, qu’un particulier qui ne rifque
que des jours qui font milierables; il Faut
avoüer aufii qu’il a untout autre dédom-

magement , qui cilla gloire 8c la haute re-
putatiou : le foldat ne (en: pas qu’il (oit

A connu , il meurt oblcur a: dans la foule;
ilvivoitdemêmeà la verité , mais il vi-
voit; 8: c’efi l’une des fources du défaut

de courage: dans les cœditionsball’es 8:
lèrviles. Ceux au contraire quela millim-
ce démêle d’avec le peuple , 8c expofe aux

yeux des hommes , à leur cenfure, 8: à
leurs éloges, font même capables de fortir
pareifort de leur temperament , s’il ne les
portoit pasàlavertu: 85 cette difpolition
de coeur 8e d’el’prit qui pallèdes ayeulspar

les pet-es leurs defcendans , elt cet-

’ ’ a te aî . .-
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te bravoure li familiere aux performesnoà
bles , 8: peut être la noblelle même. .
A Jettez-moy dans les troupes comme
un limple foldat, je fuis Therfite: met".-
tez-rnoy à la tête d’une armée dont j’aye

à répondre à toute l’Europe , je fuis
ACE x uns.

i ’ Les Princes lins autre fcience ny au-
tre regle ont un goût de comparaifon 5 ils
font nez 8e élevez au milieu de comme
dansle centre des meilleures choies, à quoy
ilsrapportent ce qu’ils lifient’, ce qu’ils vo-

yent , 8e ce qu’ils entendent. Tout ce qui
s’éloigne trop de LULLY , de RACINE, 8c

de LE BRUN, cil condamné.
-’ Ne parler aux jeunes Princes que du

foin de leur rang , cit un excés de precau»

tien, lorique touteune Cour met fonde:
voir 8; une partie de fa politelÎe ales refpeç
&er, 8c qu’ils font bien moins fujets à ig- [:45
porer aucun des é ards dûs à leur naillan.

ce, qu’à confon e les perfonnes 86 les
traiter indifferemment 8: fans dillinüion
des conditions 8: des titres :- il ont une
fierté naturelle qu’ils retrouvent dans les
occalîons 5 il ne leur faut des leçons que l Î

ur lare ler, ue ur leur inf irer la
Œntéfl’hânnêtectlé Æ’efprit de Eilifcer-

ment. -; ” ’C’efi une pure hypocrilieàun hom-

me d’une certaine élevation, de ne
prendre d’abord le rang quiluy ’cl’t dû, a:

’ . que
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que tout le monde luycede a il neluy cou.-
te rien d’être modelle, de le mêler dans
la multitude qui va s’ouvrir pourluy, de
prendre dans une allèmble’e une demiere
place, afin que tous l’y voyent, 8c s’em-

parent de l’en ôter. La modellie cit
d’une pratique plus amere aux hommes

in d’une condition ordinaire; s’ils le jettent
dans la foule, on les écrafe; s’ilschoifilî-

a lent un polleincommode, il leur demeu-
r re.
’ * 117304qu le tranfporte dansla place
r avec un Herault 8: un Trompette , .celuy-
i cycommence, toutelamultitudeaccourt

6c le raflèmble; écoutez,peuple , dit le He-

; rault,lbyez attentifs, filence, Marque que
v nom vgezprcfrnr doitfairedemain ambon»:
. filon, je diray plus limplement 8c fans fi-
. gure, quelqu’un fait bien , veut-il Faire .
a tuieuina que je ne fçache pas qu’il fait bien ,
. ou que je ne le lbupçonne pas du moins
s demel’avoirappris.
a * Les meilleures aétions s’alterent 8e
: s’afoiblillent par la maniere dont on les
, fait, a: laurent même douter des intena
ç tions s celuy qui protege ou qui loué la
a .vertu pour la vertu, qui corrige ou qui
;. jblâmele viceàcaulè du vice , agit fimple-

ment , naturellement , [ans aucun tour,
1. r fans nulle lingularité , fans laite , fans af-
r,’ feâation: il n’ulè point de réponles gra-

ves 8c Enœqtieufes , encore moins de

c traits
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traits picquans 8:: fatirrques : ce n’ell ja-

c’eft un bon exemple qu’il donne, 8: un ;
devoir dont il s’acquitte s il ne fournit rien

o Rendez. aux Vifites des femmesny au cabinet a, ny

l

mais une (cette qu’il jouë pour le public, a

n
’l

vous à Pa- aux nouvelliliesilnedonnepoint à un hom- :4
ris de quel-que, hon- me agreable la matiered’unjoly conte: le 3:
aères peut bien qu’il vient de Faire elt un peu moms c:

l mon lèû àlaverité, mais il a fait ce bien, que :t
"la voudroit-il davant e fr

e LesGrands ne oivent point aimerles
premiers temps , ils neleur font point lavo-
rables 5 il cil trille ur eux d’ voir que
nous ferrions tous u fiera 8: e la leur. a.
Les hommes compofent enfemble une mê- x
me famille a il n’y a que le plus ou le moins
dansle degré de parenté. .

fL’Ar- * T Hangar e11 recherché dans fou aju-
jggflfl’ Rement, 8: il fort paré comme une fem-

me: iln’efi pashorsdelamaifon , qu’il a
déjaajullé les yeux 8; fou vilage , afin que

Cc fait une choie faire quand il fera dans le
public, qu’il paroille tout concerté, que
ceux qui pallgiit le trouventdé’ja ratieux

8c leur fouriant, 8: que nul ne lu chappe. 3.
Marche-t-il dans les falles, il e tourne à
droit où il y a un grand monde, &àgau-
cheoù il n’ya performe; il faluë ceuxqui la,
n’y lbnt pas: il embralle un homme qu’il

trouve fous a main , il luy prellè la tête
contre la poitrine, il demande. enfaîte qui
ell celuy qu’il a emballé. Quelqu’un a be-

(on!
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ibin de luy dans une afFaire qui ell: facile,
ilva le trouver, luy fait la priere , Theognis
l’écoute Favorablement , il cit ravi de lu

être bonà quelque choie, il le conjure
Faire naître desoccafions delu rendre fer.

Î vice; &comme celuy-cy infule iur ion al-
liire, illuydit qu’il nela fera point , il le

. prie de le mettre en n place , il l’en fait ju-
: ge: le client fort, reconduit, carellë,conius,

preique contentd’être refuié.

, ’1’ C’ell avoir une tres-mauvaiieopinion

r des hommes, ôt neanmoins les bien œn-
a naître . que de croire dansun grand polie.
. leurimpoier par des Carellësétudie’es , par

. delongs 8c lieriles embraliemens.
* i Pamphile ne s’entretient pasavec les 1. m4..- ’

fias qu’il rencontre dans les ialles ou dans «à 4*
. cours a li l’on en croit l’agraviré8zl’é- au"
. levation de làvoix, il lesïreçoit , leur don-

.neaudience, les congedie, ila des termes
tout àla foiscivils &hautains , une honne-

: liseré imperiguie 8: qu’il employe iaus dil-
. «ruement 5 il a une faullè randeur qui

l’abailie 8: qui embaralie ort ceux qui
font icsamis, 8c qui neveulent paslemé-
priier.

’ Un Pain hile ell pleindeluy-même,ne
lèperd pas e-vûëa ne fort point de l’idée

de la grandeur , de les alliances , de ia char-
ge, de fa dignité: il ramalie,pour ainlidire ,
toutes lès pieces, s’en enveloppe pour ie
faire valoir : il dit, Mn Ordre, mon 0221M

Il:
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Heu , il Pétale ou il le cache par oitentation:
un Pamphile en un mot veut être grand.
ilcroit l’être, il ne l’ell pas, il cil d’aprés

un Grand. Si quelquefois il iourit à un
homme du dernier ordre , à un homme
d’eiprit, il choilît ion temps fijuite qu’il

n’elt jamais pris iur le fait; aulli la rou-
geur lui monteroit-elle au viliige s’il étoit

malheureuiement iurpris dans la moindre
familiarité avec quelqu’un qui n’ell ny
opulent, ny puil’iant, nyami d’un ’Mini-

lire , ny ion allié, ny ion domellzique ; il
ell: levere 8c inexorable àqui n’apoint en.

core fait la lbrtune: il vousapperçoit un
jourdans unegallerie, 8: il vous fuit; a:
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 5
vient à vous, 8: il-vous dit , Vous "frayiez. g
parbierfmblamdemwir. Tantôt il vous ;
quitte bruiquement pour joindre un Sei-
gneur ou un premier Commis; 8: tantôt .
s’il les trouve avec vous enconveriation, î
il vous coupe &vouslesenleve: vous l’a- r
bordez une autre fois , a: il ne s’arréte pas,

il ie fait iuivre , vous parleli haut, que
V c’el’r une lieue pourceux qui pafient: aulli

les Pamphiles liant-ils toujours comme in:
un theatre; gens nourris dans le faux, a:
qui ne haïllènt rien tant que d’étre natu-

rels ., vrais perlbnnages de comedie; des
Floridors. des Marions.

. On
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a On netaritpoint iur les Pamphiles ; ils

font bas a: timides devant les Princes 8c
les Minilhes, pleins de hauteurôl de con-
fiance avec ceux qui n’ont que de la vertu;
muets 8: embarraliez avec les il;avans,viis,
hardis 8l decifiis’ avec ceux qui ne içavent

rieni ils parlent de’guerre à un homme de

robbe, à: lde- politique à un Financier;
ils liment l’hilloire avec les femmes , - ils
ientPoëtes avec un Doâeu’r, 8: Geoma
tresavec un POëte : de maximes ils ne s’en

chargent pas, de principes encore moins,
ils vivent à l’aventure, parliez &entrai-
nez parle ventdela faveur, et par l’attrait
des richelIEs, ils n’ont point d’opinion qui

hideux, qui leur fait propre, ils en em-
pruntent à meliire qu’ils montbelbin; a:
celui àqui ils ont recours, .n’eli gueres un
homme lège,-ou habile, ou vertueux, c’elt

un homme ala’mode. , - a z
* Nous avonspour les Grands a: pour

Jes gens en place une jaloulie fierile , ou une
haine impuiilànte, qui ne nous vange point
de leur iplendeur 8: de leurélevation , 8c
qui ne si: qu’ajoûter à nôtre propre mile-
nele poids iniupportable du bonheur d’au:
cruy : que faire contre une maladie de l’a-
me li inveterée 8c fi contagieuie ê Comma
tons-nous de peu , 8c de moinsencore s’il

’ si! pollible; içachons perdre dans l’occa-

fion; la recette elliniaillible, &jeconlens
à réprouver : feinteras: là d’apprivoiier

- - ’ un



                                                                     

24 Les C4 moruesun SuilTe ou defléchir un Commis, d’être
repoufl’é à une porte par la foule imam

brable de cliens ou de Courtifàns dont la
maifon d’un Minifire le dégorge lufieurs
fois le jour; de languir’dans fa alled’au-

dience , de lui demander en tremblant 8:
en balbutiant une choie juil: , d’eITuyer
(a gravité, fou ris amer, 8c (on beauf-
zm: alors je ne le hais plus; jenelui por-
te plus d’envie; il ne me fait aucune prie-

. se, je ne lui en fais pas s nous fommes
égaux , fi ce n’efl peut-être qu’il n’efl: pas

tranquille, &qneielefuis. ’
*l Si les Grands ont les occafîons de

nous faire du bien, ils’enont rarement la
volonté s 8: s’ils defirentdenousfairedu
mal , ils n’en trouvent pas toûjours lesoc-
calions : ainfi l’on peut être trompé dans
l’efpece de cultequ’onleurrend , s’il n’efl:

fondé que furl’efperance, ou fur la crain-

te; 8c une longue viefe termine quelque-
fois, fans qu’il arrive de dépendre d’euxiv

pour le moindre interêt , ou qu’on leur
doive là bonne ou (a mauvaife fortune:
nous devons les honorer parce qu’ils font

grands, & que nousfommes petits , a:
qu’il y en a d’autres plus Petits que nous,

qui nous honorent.
’* A la Cour, à laVille mêmespaf-

fions, mêmes foibleflës, mêmes petitef-
les , mêmes - travers d’elprit , mêmes
broüilleiies dans les Emilles 8c une les

4 pro:
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proches, mêmes envies, mêmes antipa-
thies: par tout des brus 8: des belles-me-
res, des maris 8: des femmes, des divor-
ces, des ruptures, &de mauvaisraccom-
modemens: par tout des humeurs, des
coleres, des partialitez , des rapports, 8:
ce qu’on appelle de mauvais difcours: avec
de bons yeux on voit fans peine la petite
ville , la rué S. Denis comme tranfportées
àV * * ouà F * *. Icy l’on croit le haïr a-

vec plus de fierté 8: de hauteur, & peut-
.étre avec plus de dignité; on le nuit recl-
proquement avec plus d’habileté «St-de fi:

mile; lescoleres font plus éloquentes, 8:
l’on le dit des injures plus poliment &l en
meilleurs termes; l’on n’y blelTe point la
pureté de la langue , l’on n’y offenfe que

les hommesou que leur reputation; tous
les dehors du vice y (ont f ccieux , mais le
fond encore une fois y e le même que
dans-les conditions leslpl us ravalées, tout
lebas , tout le foible 8: tout l’indigne s’y

trouvent: ces hommes fi grands ou par
leurnaiffance, ou parleur faveur, ou par
leurs dignitez; cestétes fi feues 8: fi ha-
biles; ces fimmesfi polies 84 fi fpirituel-
les, tous méprifcnt le peuple, 84 ils font
peuple.

Quiditle peuple dit plus d’une chofe;
c’ell une valle exprellion, 8: l’on s’étonne-

roit de voirce qu’elle embrafÎe , 8l jufques
oùelle s’étend : il y ale peuple qui cil op-

. Tom. 11. B Paré
Îv

Verfàilles.

Fontaine-
bleu.



                                                                     

26 Les Canacreus epoFÉ aux Grands, c’eft la populace 8: la

multitudes il y a le peuple qui cit oppofé
aux lèges, aux habilesôzaux Vertueux ,-ce
font les Grands comme les petits.

* Les Grands le gouvernent par fènti-’
ment, ames oifives fur lefquelles tout fait
d’abord une vive impreilion: une choie
arrive, ils en parlent tropi bientôt ils en
parlent peu; enfuite ils n’en parlent plus,
&ils n’en parleront plus: aëtion , condui-
te, ouvrage , évenement, tout eflreiblie’ ;
ne leur demandez ny correction , ny pré.-
.voyance, ny reflexion, ny monmiflm-
ce, ny recompenfe.

* L’on le porte aux extremitez oppo- i
fées à l’égard de certains perfonnages; la

fityre aprés leur mort court parmy le peu-
ple, pendant que les voûtesdesTemples
retendirent de leurs éloges ;. ils ne mentent

. quelquefois ny libelles ny alu-cours fune-
bres, quelquefois aufii ils (ont dignesde
tous les deux. .

* L’on doit’fe tairelur les Pauli-ans ; il .

a prefque toûjours de la flatterie à en dire dz

bien: il y a du peril à en dire du mal dans
qu’ils vivent.,,& dela lâcheté quan ils fout

DU



                                                                     

ou 1E5 MOEURS DE CE sans: 5.7

DUESOUVERÂIN, .

OU’

DE LA RÉPUBLIQUE.

Q2] A N D l’on parcourt fans la préventià

- nde Ion païs toutes les formesde gou-
vernement, l’on ne fiait à laquelle le tenir;
il y a dans toutes le moins bon , 8: le moins
murais. Ce qu’il yade plus raifonnable
8: de plus feur , c’efi d’efiimercelleoùl’on

dine, lameilleuredetoutes, &des’y (sa
mettre.

* Il ne faut ny art ny feience pour ex-
ercer la tyrannie; a! la [Baltique qui ne
comme qu’à répandre le fang-eflfbrtbor-
née 8; de nul raffinements elle infime de
tuer ceux dont la vie cil un obllacleà nô-
tre ambitions un homme ne cruel fait cela -
fans peine. C’efl la manierela plus hon-i-
rible 8c la plusgrofiiere de le maintenir, ou

de s’agrandir. A
4* C’eft une politique feure 8: ancien-

ne dans les Republiques, que d’ylaifferle
peuple s’endormir dans les fêtes, dansles
fpeé’tacles , dans leluxe, dans le Rifle ,d’ans

les plaifirs, [dans la vanité &la mollelle; le
laifïèr le remplir du vuide, 81 favourerla

v bagatelle: quelles grandes démarches ne
fait-on pas au defpotique par cette indulg

ence!

g B a. Il
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* Iln’y a point de patrie dans le defpo-

tique, d’autres chofes y f uppléent , l’inte-

refi; lagloire, le fervice du Prince.
* Q1and on veut .changer 8: innover

dans uneRepublique, c’efl moinsles cho-
fesque le temps que l’on confidere: il y a
des conjonétures ou l’on fent bien qu’on

ne (gantoit trop attenter contre le peuple;
8c ily en a d’autres ou ilell clair qu’on ne

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

’ fes droits, fes privileges; mais demain
ne longez pas même à reformer lès enfei-

s.

* Quand le euple ell- en mouvement,
on ne compren pas par ou le calme peut y
rentrer; 8c quand il cit paifible, on ne
voit pas par ou le calme peut en fortin

* Il y a de certains aux dans la Re-
publique qui y (ont fouflglqrts , parce- qu’ils
préviennentou empêchent de plus grands
maux. Il ya d’autres maux qui font tels
feulement par leur établilfeinent, 8: qui
étant dansleur origine un abus ou un mau-
vais ufage, font moins pernicieux dans
leurs fuites 8c dansla pratique , qu’uneloy
plus jufie , ou une coutume plus raifonna-
ble. L’on voit une efpece de maux que
l’on peut corrigerpar le changement ou la
nouveauté, qui eft un mal, 86 fort dange-
reux. Il yen a d’autres cachez 8c enfoncez
comme des ordures dans une cloaque, je

I yeux
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Veux dire enfevelis fous la honte, fousle
feeret a: dans l’obfcurite’; on ne peut les
foüiller 8: les remuer, qu’ils n’exhalent le

poifon 8: l’infamie: les plus fages doutent
quelquefois s’il eil mieux de connoître ces
maux, que deles ignorer. L’on tolere quel-
quefois dans un Etat un allez grand’mal, l
mais qui- détourne un million de petits
maux , ou d’inconveniens qui tous feroient
inévitables &irremediables. Il fe trouve
des maux dont chaque particulier gemit,
& qui deviennent neanmoins un bien pu-
blic , ququuele public ne fait autre chofe
que tousles particuliers. Il ya des maux
perfonnels, qui concourent au bien 8: à l’a-

vantage de chaque famille. Il yena qui
affligent, ruinent ou deshonorent les fa-
milles, mais qui tendent au bien 8: a la
confèrvation de la machine del’Etat &du
gouvernement. D’autres maux renverfent ’
des Etats , 8: furleurs ruines en élevent de
nouveaux. On en a vû enfin qui ont fap-
pé par les fondemens de grands Empires,
8: qui les ont fait évanoüir de deifus la ter-

re, pour varierez renouveller la Face de
l’Univers. ’

1k Qu’importe à l’Etat qu’Ergafle (oit 5°

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

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

tez de tout le public, le particulier d’ail

B 5 com-
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compté? La confolation des peuples dans
les chofes qui lui pefentun peu , cit de fça-
voir-qu’ils forilagent le Prince, ou qu’ils
n’enrichiil’ent que lui ; ils ne fe croientpoint

redevables àErgalle de l’embelliflëment de

fa fortune.
* La guerre a pour elle l’antiquité , elle

a été dans tous les fiecles: onl’a toujours
vûë remplir le monde de veuves &d’or-
phelins, êpuilèr les familles d’heritiersEk
faire petit les freres à une même bataille.
jeune Sorncoun l je regrette ta vertu, ta
pudeur, tonefpritdéja ment, penetrant ,
élevé, fgciable: je plains cette mort pré.
maturée qui te joint àton increpide frere,
8c t’enleve à une Cour ou tu n’as fàitqne

remontrer: malheurdéplorable, mais on»
dinaire l -De tout temps les hommes pour
quelque morceau de terre de plus ou de
moins font convenus. entr’eux de fe dé-
poüiller, le brûler , fe tuer, s’égorger les

uns les autres; 81 pour le Faire plus inge-
nieuktnent 8: avec plus de feureté, ils
ont inventé. de belles regles qu’on appelle
l’art militaire; ils ont attaché à la prati-
que de ces regles la gloire, cula plus olide
reputation , 8c ils ont depuis encheri de fie-
cle en fiecle fur la maniere de le detruire
reciproquementa De l’injuilice des pre-
miers hommes comme de ion unique bur-
ce cil: venuë la guerre, ainfi que la neeef-
lité ou ilsfe (ont trouvezde fidonner de?

. m 9



                                                                     

on Les MOEURS-DE Œ’SŒCLE. - 3*!

maîtres qui finirent leurs droits a: leurs
prétentions: fi content du lien on eût pû
s’abllenir du bien de l’es voifins, on avoit

pour toujours la paix & la liberté.
* Le peuple paifible dans fes foyers , au

milieu des liens ,’ &dans le fein d’une gran-

de Ville ou il n’a rien à craindre ny pour fes
biens ny pour fa vie ,refpire le feu 8c le 15mg,
s’occupe de guerres , de ruines , d’embrafe-

mens 8c de mallacres,fouffreim patiemment
que des armées qui tiennentla campagne,
ne viennent point a le rencontrer , ou fi elles
font unelbis en preIence ,. qu’elles ne com-
battent point, oufi elles fe mêlent, que le
combat ne foit pas fanglant, &qu’il yait
moins de dix mille hommes fur la place: il
va même fouventjufques à oublier les inte-
rêtsles plus chers , le repps 8c la feuteté par
l’amour qu’il apour le c ngement, 8c par
le goût de la nouveauté , au des chofes ex-
traordinaires: quelques-uns confentiroient.
à voir une autre fois les ennemis aux portes
de Dijon ou deCorbie , à voir tendre des
chaines , 82: faire des barricades , pour le
feul plaiiir d’en dire ou d’en apprendre la

nouvelle. a* Dmphile a ma droite fe lamente 8c
s’écrie , tout cil perdu , c’ell fait de l’Etat,il

cil: du moins fur le penchant de fa ruine.
Comment refifler a une. fi forte &fi gene-
iale conjuration .? quel moyen , je ne dis pas
d’être fuperieur, maisde fuflire feul à tant

B 4 85cl:
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sa. Les Canacrnnes
8c de il puilfans ennemis? cela cil 1ans ex-
emple dans la Monarchie. Un Heros,
un A cm L L E s yfuccomberoit. on a
fait, ajoûte-t-il, de lourdes Fautes; je
(ça)! bien ce que je dis, je fuisdume’tier,
j’ay vû la guerre, 8c l’hilloire m’en a

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

taillé en pieces: tantôt quelques troupes
renfermées dans un Château fe font ren-
duës aux ennemis à difcretion &ont paf-
ra par le fil de l’épée, &fivousluidites
que ce bruit .eft faux 8c qu’il ne le confir-
me point , il ne vous écoute pas, il ajou-
te qu’un tel General a été tué; & bien qu’-

il foit vray qu’il n’a reçû qu’une legere

blcdure, 8c que vous l’en affuriez, il déplo-

re la mort, il plaint fa veuve, les cnfans,
l’Etat, il fe plaint lui-même, da perdu
un ban am] é unegmndeproteflian. Il dit
que la Cavallerie Allemande (il invinci-
ble; il pâlit au feu] nom des Cuiraflicrs
de l’Empcreur. Si l’on attaque cette pla-

ce, continue-nil, on levera le fiege.
Ou l’on demeurera furia défenfive fans li-I

ne; de combat, ou fi on le livre, 03 le
01!



                                                                     

ou Les MOEURS DE ce sucre. 3;
doit. perdre 5 8c fi on le perd, voilà l’enne-

mi furla fiontiere; 8c comme Demophile.
le fait voler,le voilà dansle cœur du Royau-
me; il entend déja fonner,l.e beEroy des
Villes, ôc crier àl’allarme: il longe à Ion

bien 8c à fes terres, ou conduira-nil ion
argent , fes meubles , ’ fa famille .P ou fe re-

fugiera-t-il, en Suiffe ou à Venife .9 hmm." g ’
Maisàma gauche Bajilide met tout d’un dam- ’

coup fur pied une armée de trois cens mil-
le hommes , il n’en rabattroit pas une feule
brigade: il a lalille des efcadrons 8: des
bataillons, des Generaux &des Ofiiciers , ’
iln’oublie pas l’artillerie ny le bagage. Il

difpofe abfolument de toutes ces troupes:
il en envoye tant en Allemagne 8c tant en
Flandre; il referve un certain nombre pour
les Alpes, un peu moins pourles Pyrenées, .
&il fait palier lamer a ce qui lui relie: il e
cannoit les marches de ces armées, il fçait
ce qu’elles feront. 8c ce qu’elles ne. feront
pas , vous diriez qu’il ait l’oreille du Prin-

ce , cule feeret du Miniflre. Si les enne-
mis viennent de perdre une bataille ou il
foit demeuré fur la place quelques neuf à
dix mille hommes desleurs , il en compte
jufqu’à trente mille, ny plus ny moins,
car fes nombres font toujours fixes 8c cer-
tains, comme de celui qui cil bien infor-
mé. S’il apprendle matin que nous avons

perdu une bicoque, non feulement il en.
voye s’excufer fes amis qu’il a la veille

B 5 con,



                                                                     

34.-, Le s Cri-ruer en es ’
convié à diner, mais même ce jour-là il ne-
dînepoint, 8c s’ilfoupe, c’en: 1ans appe-

tit. Si les nôtres afl’iegent’une’place tres.

forte ,. tres-reguliere , pourvûë de vivres
a: de munitions, qui a une bonne garni-
fou, commandée par un homme d’un
grand courage, il dit que la Ville a des. -

.; endroits foibles 8c malfortifiez, qu’elle
e minque de poudre, quetfon-GOuvemeur

manque d’experience,. 8: qulelle capituæ
lera aprés huit jours de tranchée ouverte-
Une autre fois il accourt tout hors d’ha-
leine, a: aprés avoir refpiré unpeus voi-
la, s’écrie-t-il’ une grande nouvelle, ils-

font défaits aplatte couture; le General ,
les Chefs du moins une bonne partie,.
tOutePttué, routa ri; voilà, continuè-
t-il, un grand ma acre, 8è il faut conve-
nir quelnous joüons d’un grand bonheur :-.
il s’allied, il’lottfile après avoir debité la

nouvelle, â-l’aquelle il ne manque qu’une

«inconfiance ,. qui eitqtt’il cil certain qu’il.

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

leurs qu’un tel Prince renonce à" la ligue
Br quitte (es confed’erez; qu’un autre le
dîfpofe avpilendre le même parti: il croit

O fermement avec la populace qu’un troifi’é-» .

me en mort, il nomme le lieu où il ell-
enterré, 8c quand on cil détrompé aux

Halles &aux Fauxbourgs, il parleencore
pour l’aflirmative.. Il fçait par une voye

t une!» indubitable que ” T.K.E. faitdegrands
progre’s

l



                                                                     

A ou LES MOEURS DE ce mais. 3; ’
progrès contre l’Empereur, que le Grand
Seigneur armepmflkmment, ne veut point.r
de paix ,. 8c que fon Vifir va fe montrer une
autre fois aux portes de Vienne; ilfia
pe des mains, 8c il treflaille fur cet éve-
nement dont il ne doute plus: la triple al-
liance chez lui cil: un Calme,- 8c les en-
nemis autant de nouâtes à drummer: il
ne parle que de lauriers r que depalmes .4
que de triomphes, &quedetrophées. Il

’ ditdans le dilcoursfamilier, Nôtreaugufl:
Hem, nôtre grand Format, mitre liserait
0’6ka V . Reduifez-le f1 vous pou-
vez adire rmplement. LcRoiabem V
«fermerais, il: jampwflm, üsfmtmis, ils:
font aigris; il Ieravaimm, fagne tarifant-s;
qu’il les pour" vaincre. Ce yle trop fer-
me 8c trop decifif pour thile n’eû-
pour Bafilide ny. allez pompeux ny allez:
exagerés il a. bien d’autres exprefiions cm

tête ;r il travaille aux infcriptions des arcs-
ôt des pyramides; qui doivent orner la Ville I
capitale un jour d’entrée? 8c désqu’ilen-

rend dire que les armées fontenprefence,
ou qu’uneplace cil invellie ,. il fait déplier
fa robbe 8: la mettre àl’air , afin qu”elle fuit

toute prête pour la ceremonie dela Cathe-

diale. V* Il faut quele capital d’une affairequi
afiëmble dans une Ville les Plenipoten-
tiaires ou les Agens des Couronnesôc des-
Republiques (oit d’une longue 8c extraira

’ B 6. ulnaire.



                                                                     

36 Les CARACTÈRES
dinaire dircuflion, fi elle leur coûte plus
detems, je ne dis pas que les fculs préli-
minaires , mais que le (imple reglement des
rangs , des préfeances 81 des autres ceremo-

nies. .., Le Minjftre ou le Plenipotentiaire en:
un Cameleon, cflÉ unProthc’e, femblablc
quelquefois à un joueur habile , il ne mon-
tre ny humeur , ny complexion ; (oit pour-
ne point donner lieu aunonjeâures ,4ou le
lainier penetrer; foie pour ne rienlailTer é-
chapex de fou haret par Ramon , ou par foi-
bleflè. Quelquefoisauflïi il fgait feindre le
caraétere le plus conforme aux vûës qu’il

a, 8: aux befoins où.il le trouve, 8c pa-r
mitre tel qu’il a interét que les autres
croyent qu’il efi en efet. Ainfi dans une

rande puiflance , ou dans une grande
Ëoibleffe qu’il veut diflimulcr, il cil fers
me 8c: inflexible, pour ôter l’envie de be-

aucoup obtenir; ou il dl facile , pour
fournir aux autres les occafions de lui de-
mander, & fe donner la même licence.
Une autre foisouvil efl profond e: diminu-
lé , pour cacher une verite’ enl’annonçant,

paye-c qu’il lui importe qu’il l’aitdite,.&

qu’elle ne fait pas crûë; ou il en: franc 85’ i

ouvert , afin que lors qu’il diflimule ce qui
ne doit pas être fçû, l’on croye ricane
moins qu’on n’ignore rien de ce que l’on

veut fçavoir, à que l’on le perfuade qu’il

a tout dit. De même ou il dl vifôz grand

. t . h à. Par.la



                                                                     

ou LES MOEURS DE ce 512cm. 3j
parleur pour faire parler les autres, pour
empêcher qu’on ne lui parle de ce qu’ilnc
veut pas , ou de ce qu’il ne doit pas lçavoir,

. pour dire plufieurs; chofes indifferentes
qui fe modifient, ou qui lèdétruifentles
unes les autres, qui confondent dans les
efprits la crainte 85 la confiance , pour fe
défendre d’une ouverture qui lui e11 é-
chappée par une autre qu’il aura faitei ou

il cil froid 8e taciturne, pourjetterlesau-
tres dans l’engagement de parler, pour
écouter longtemps, pour être écouté
quand il parle , pour parler avec afcen-
dam &avec poids,pour faire des promeffe3
ou des menaces quiportcnt un grand coup ,
8: qui ébranlent. Il s’ouvre & parle le pre-
mier , pour en découvrant lesoppofitions ,
les contradiâions, lesbriguesôtles caba-
les des -Miniflres étrangers fur les propo-
fitions qu’il aura avancées, prendre fes ,
mefures & avoir la repliquei &dans une
autre rencontre il parle le dernier , pour ne
point parler en vain , pour étre précis,
pour connoîçre parfaitementles chofes fur
quoy il efl permis de faire fond pour lui,ou
pour fes alliez, pour fçavoir ce qu’ildoit
demander, 81 ce qu’il peut obtenir. Il fçait

parler en termes clairs sa formels; il fçait
encore mieux parler ambiguëment, d’une
manier-c enveloppée, ufer de tours onde
mots équivoques qu’il peut faire valoir, ou

diminuer dans les occafions, 85 felon fes

i ’ B 7 inte-
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38 LesCAniicrnnns h
interêts. Il demande peu quand ilne veut
pas donner beaucoup pouravoir peu &l’a-
voir plus feurementJl exige d’abordde pe-
vites choles,qu’il prêtendenfuite lui devoir.
être comptées pour rien, 8c qui ne l’ex-
eluënt pas d’en demander une plus grande;
8c il évite au contraire de commencer par
obtenirun pointimportant , s’il l’empêche

d’en gagner plufieurs autres de moindre
confequenee ,. mais qui tous enfèmble l’emo-

portent fur le premier. Il demande triopr
pour étre refulë; mais dans le deffein de fe
faire un droit ou une bienfeance de refufèr
lui-même Ce qu’il fgait bien qu’il lui fera ï
demandé, & qu’il ne veut pas eâmyer: * s
aulli foigneux alors d’exagerer l’énormité i

de la demande, &de faire convenir, s’il fi:
peut, des rai fons qu’il a de n’y pas entendre ,

que d’affaiblir celles qu’on prétend avoir

de ne lui pas accorderee qu’il follieite avec
infianceit également appliqué à faire 10n-
ner haut , 8c àkgwffir dansl’idéedesautrcs.

le peu qu’il offre, 8:. àamépriferouverto-
ment le peu que l’on confentde lui donnen.

. litait defaufies offres, mais extradrdinai-A
res, qui donnent de l’a défiance, de obli--
gent de rejetter ce quel’bn acceptemirin-r
utilement!» qui lui fontcependant uneoc--
talion de faire des demandes eXorbitantes,
8: mettentdansJeur tort- ceux qui les lui.
refufent. Il accorde plus qu’on ne lui de»
mande , pour avoir encore plus qu’il ne

v 4 Î don»



                                                                     

q au LtsMonunsDe a "une. 39»
doit donner. Il le faitlongtemps prier, prefr
fer, importuner fur une chofe mediocre,
pour éteindre les elperances, &ôter la pen-
fe’e d’exiger de lui rien de plus fort; ou s’il;

le lail’fe fléchir jufquesàl’abandonncr, au

toujours avec des conditions qui lui font
partager le gain 8: les avantages avec ceux
qui reçoivent. Il prend direâementou in.
direâement l’interêt d’un allié ,s’il y tram

ve ion utilité 8c l’avancement de t’es ré.

tenfions. Il neparle que de paix, que ’al-
fiances, que de tranquillité blique, que
d’interêt public ; a: en et il ne fange
qu’aux liens, c’ell: à dire à ceux de fan Mai.

treou de fichublique. Tantôt il réünit
quelques-uns qui étaient contrairesles uns.
aux autres , & tantôt il divi fe quelques au-
nes qui étoient unis :- il intimide’lesfortsôc

les puiflans , il encourage les faibles : il:
unit d’abord d’interêt plufieurs faibles
contre un plus paillant pour rendre la ba.-
lanceégale; il fejoint’enfuiœauxpremiers-

pour la faire pencher, 8: il leur vend cher
a proteâion à ion alliance. Il (gai: inte»
reilèr ceux avec qui il traite; 8: par un a-
droit manége , par de fins 8c de fubtilS»
détours il leur fait lentir leurs avantages
particuliers , les biens 8: les honneurs qu’ils-
peuvent efperer par une certaine facilité , -
qui ne choquepoint leur commillian. n’y
les intentions e leurs Maîtres: ilne veut
pas aufli être crû imprenable par cet en.

droit;
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droit; il laillè voir en lui quelque pende ’
feulibilité pour (a fortune; il s’attire par
là des propofitions qui lui découvrent les
vûës des autres les plus fecrettes, leurs clef-

feins les plus profonds 8c leur derniere
relTource , &il en profite. Si quelque-
foisilefilezé dans quelques chefs qui ont
enfin été reglez , il crie haut; li c’efi le

contraire, ilcrie plushaut, &jette ceux
qui perdent fur la juftification 8c la dé-
fenfive. Il a fan fait digeré parla Cour,
toutes fes demarches font mefurées ,
les moindres avances qu’il fait lui (ont
prelcrites; 8c il agit neanmoins dans les
points difficiles, 8: dans les articles con-
tellez , comme s’il le relâchoit de lui-
même fur le champ , 8c comme par un
cfprit d’ac’commadements il n’aie même

promettre àl’All’emvblée qu’il fera goûter la

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

voüé : il fait courir un bruit faux des cho-
fes feulement dont il cil: chargé, muni
d’ailleurs de pouvoirs particuliers , qu’il ne
découvre jamais qu’àl’extremité, 8: dans

- les mamens ou il lui feroit pernicieux de
ne les pas mettre en ufage. Il tend fur tout
par fes intrigues au lolide 85 à l’eflentiel,

toûjours pret deleur lacrifierles minuties
r 8: les points d’honneur imaginaires. Il a

du flegme, il s’arme de courage &de p3.
tience, il ne le une point, il Fatigue les
autres, il les poulie jufqu’au décourage-

- . ment:
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ou LES Marins DE ce 512cm. apr
ment: il le précautionne 8: s’endurcit
contre les. lenteurs 8e les remifes , cantre
les reproches, les foupçans, les defian-
ces, contre les ’diHicultez &les obllacles,
perfuade’ que letemps leul 8e les conjonc.
tures amenent les chofes , 8c conduifent
les efprits au point ou on les fouhaite. Il
va jufques àIfeindre un interêt fecretâla
rupture de la negociation , lors qu’il de-
fire le plus ardemment qu’elle fait canti-
nue’es 8: li au contraire il a des ordres
précis de faire les derniers efforts pour la
romflpre, il eroit devoir pour yréüflir en
pre et la continuation &lafin. S’il fur-
vient un randéxenement, il fieroidit ou
il le tel-lire felon qu’il lui cil utile au pré-

judiciablei 8c li par une randeprudence
il fçait le prévoir, il prellse 8c il temporife
felon que l’Etat pour quiil travaille en
droit craindre ou elperer , 8: il regle fur
les befoins les conditions. Il prend conleil
du temps, du lieu, des occalions, defa
puillance ou de fa foiblelle, du genie des
nations avec qui il traite , du tempera-
ment 8c du caraâere des perfonnes avec.
qui il negocie: toutes les vûës, toutes lès
maximes, tous les rafiinemensde fa poli-
tique, tendent à une finie fin, qui-elt de
n’être point trompé, wtir de tromper les

autres.
* Le caraâere des François demande

du lerieux dansla Souverain.
" L’un



                                                                     

42 Les Cauacreues* L’un des malheurs du Prince cil d’ê-

trefouvent trop plein de fan lecret , par
leperil qu’il y a ale répandre;fim bonheur

ell de rencontrer une performe faire qui
l’en décharge.

” Il ne manque rien à un Roy queles
douceurs d’une vie privée; il ne peut
être confole’ d’une ligrande perte que par

le charme de l’amitié , 8c par la fidelité

de les amis.
” Le plailir d’un Roy qui merite de

l’étre, ell de l’être moinsquelquefois, de

fortir du thcatre, de quitter le basde laye
&les brodequins, 8a de jouer avec une
performe de confiance un rôle plus un:

lier. - . -* Rien ne au plus d’honneur au Prince,
que la modellie de fan lavari.

* Le favori n’a point de fuite ; il (filins
engagement 81 lans liaifons; il peut être
entouréde parensar de creatures , mais il
n’y tient pas; il cil détaché de tout, 8e
comme ilole’.

* Jene doute point qu’un favori s’il a-

quelque force 8c quelque élevatian,. ne le
trouve louvent confus 8c déconcerté des
ballelfes,des petitell’es , dela flatterie, des
foins fuperflus 8t des attentions frivoles de
ceux qui le courent , quilefuivent, &quî
s’attachent à luy comme lès viles creattr
res s 8: qu’il ne le dédommage dans
le particulier d’une fi grande fervitudc,

par

4



                                                                     

ou LES Moeurs ne ce sucer. 43;
par le ris 8c la mocquerie..

* Hommesenplace, Minillres, Favo-
ris, me permettrez-vous de le dire, ne
vous repofez point fur vos defcendans.
pour le loin de vôtre memoire, 8c pour

; la durée de vôtre nom: les titres pallient,
la faveur s’évanaiiit , lesdignitez le per-
dent, les richell’es le dillipent, 8: le me-
rite dégenere a vous avez des enfans , il»
dl vray , dignes de vous, j’ajoûte même
capables de loûtenir toute vôtre fortune ;.
mais qui peut vous en promettre autant

, de vos petits-fils! Ne m’en croyez pas,
g regardez cette unique fois de certains
, hommes que vous ne regardez Jamais , que-

l

i

vous dédaignez?r ils ont des ayeuls, à
qui tout grands que vous êtes, vous ne
faites que fuccder. Ayez de laver’tu 8c
de l’humanité , 8c li vous medites, qu’aup e

, tons-nous de plusëz je vous repondray,
’ de l’humanité a: de la vertu : maîtres a-

, lors de l’avenir , 8c indé dans d’une
’ polleriré, vous êtes feuts edurerautane

que la Monarchie; &dans le temps que
, l’on montrera les ruines de vos Châteaux,
. 8c peut-être la feule place ou ils étoient

conflruits , l’idée de vos loüables riflions

fera encore fraiche dans l’efprit des peu-
t ples , ils confidereront "avidement vos
I P°rtr3its 8c vos medailles, ils diront, * "Nue
I cet homme dont vous regardez la peintu-
l te a parlé a fan maître avec force &avec

liber-
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liberté, 8c a plus craint de lui nuire que
de lui’ déplaire i il lui a permis d’être bon

8c bienfailant , de dire de les Villes, me
lionne Ville , 8: de fan Peuple , monPetrple.

a hem * Cet autre dont vous voïez l’image, 8c en
gmâlefiî- qui l’on remarque une phifianomie forte, -

’ jointe à un air grave, aullere 8c maje- -I
flueux , augmente d’année à autre de re-’ ’

putatian : lesplus grands politiques foul-
i ’frent de lui être comparez : fan grand

delfein a été d’affermirl’autorité du Prin-

ce & la l’enreté des peuples par l’abailfe-

ment des Grands; ny les partis , ny les .
coniurations, ni les trahifons, ny le peril il
de la mort, ny fesinfirmitez n’ont pû l’en ’

détourner: ila en du tempsde relie , pour
entamer un ouvrage, continué enluite 8c l
achevé par l’un de nos plis grands 8c de

I nas*meilleurs Princes , l’extinétion de

l’herelie. ’ -a * Le panneau le plus délié 8c le plus
fpecieux qui dans tous les temps ait été
tendu aux Grands parleurs eus d’affaires ,

. 81 aux Rois par leurs Mini res , cil la le-
çon qu’ils leur font de s’acquitcr 8: de

s’enrichir. Excellent confeil l maxime uti-
le, fruâueufe, une mine d’or, un Perou, du
moins pour Ceux qui ont lçûjufqu’à pre-
lent l’infpirer à leurs Maîtres.

* C’ell un extrême bonheur pour les.
peuples , quand le Prince admet dans fa
confiance , 8c choilit pour le minillere ceux

me-
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, mêmes qu’ils auroient voulu lui donner,

s’ils en avoient été les maîtres.

* La lcience des détails, ou une dili-
gente attention aux moindres befoins de

I la Republique , ell une partie ellèntielle
3; aubon ouvernement, trop negligée à la

verité dans les derniers temps parles Rois
ou par les Minillres , mais qu’on ne peut
trop fauhaiter dansle Souverain qui l’ig-
nore , ny allez ’ellimer dans celui qui la
palliide. (hi; (en en eEet au bien des peu-
ples, & àla douceur de leurs jours, que le
Prince place les bornes de fan empire au-

iv delà des terres de les ennemis, qu’il talle

de leurs Souverainetez des Provinces de
r. fan Roiaume ; qu’il leur fait également

fuperieur par les lieges &par les batailles,
a; qu’ils ne l’aient devant lui en [cureté

ny dans les plaines, ny dans les plus-forts
ballions: que les nations s’appellent les
unesles autres, le liguent enlemble pour
le défendre 8c pour l’arrêter; qu’elles le

liguent en vain , qu’il marche toujours, 85
qu’il triomphe toujours : que leurs der-
nieres ef rances foicnt tombées par le
rafermillfrenent d’une fauté qui donne-
ra au Monarque le plailir de voiries Prin-
ces fes petits-fils failtenir ou accroître les
defiinées, fomente en campagne, s’em-
parer de redoutables farterellës, :85 con-
querir de nouveaux Etatss commander de
vieuxôc experimentez Capitaines , moins

Par.
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par leur rang 8c leur naillânce , que par
Jeurgenieôtle’ur fagellè ; fuivre les traces
augulles deleur viétorieux pere , imiter a
bonté, a docilité, (on équité, fi vigilan-

ce , fan intrepidité .9 que me ferviroit en un
mot , commeà tout le peu le, que le Prin-
ce fût heureux 8: comblé e gloire par lui.
même & parles liens , que ma patrie fût
gpuill’ante 86 formidable 3’ li trille 8c in-
quiet, j’y vivois dansl’opprellion ou dans
l’indigence; fi à couvert des courfes de l’en-

nemi , je me trouvoisexpafé dans les
ces ou dans les ruës d’une ville au fer ’un

allallîn , 85 que je «aiguille mains dans
l’horreur de la nuit d’étre pillé ou mallàcré

dans d’é illès forêts, que dans les carre-
fours; la feuretê, l’ardre&la propreté
ne rendoient pas le l’ejour des Villes li déli-

cieux, a: n’y avoient as amené avec l’a-

bondance, la douceur ela laciete’; li ibi-
ble 8c lèul de mon parti j’avais àlbuffrir’ .

dans ma metairie du voifinage d’ un Grand, I
à li l’an avoit moins pourvû à me faire ju-

flice de les entreprifes ; li je n’avais pas fous
ma main autant de maîtres 8: d’excellens

maîtres peut élever mes enfans dans les
lciences ou dans les arts quiferont’unjour
leurétablillëment; fi parla ficilité du com-
merce il m’était moins ordinaire de m’ha-

biller de bonnes étoffes , 8e de me nourrir
de viandes faines, 85 de l’achèter peu: li
enfin par les foins du Prince je n’étais pas

au
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aulfi content de ma fortune , qu’il doit lui-
.même par les vertus l’être de la fienne.

’* Les huit ou les dix mifle hommes
(ont au Souverain comme a une monnaye
dont il acheté une place ou une viâaire;
s’il fait qu’il lui en coûte mains , s’ilépar-

gne les hommes, il relfemble à celui qui
marchande 8c quiconnoît mieux qu’un au-

treleprixdel’ar eut. . .
* Tout pro re dans une Monarchie,

ou l’on confon les i-nterêts de l’Etat avec

ceux du Prince. 4env: NonfïnerunRoi Pa tu: nu PEUPLE,
moins ’re l’on élo ,que l’a et a:

donnant, Aœfiueladgeîimdom "nu P
t Il y a un commerce ou un retour de

devoirs du Souverain à lès Sujets, 8c de
sceux-cy au Souverains quels font les plus
.alIujettill’ans 8: les plus penibles, je nele
decideray pas: il s’agit déjuger d’un côté

entre les étroits engagemens du ref rît,
des fecours, des fervices, de l’obé’i’ ance, ’

de la dépendance; ’85 d’un autre , les obli-

gations indifpenlables de bonté , de julli-
.ce , de foins, dedéfenl’e, de proteâion:
dire qu’un Prince cil arbitre de la vie des
hommes , c’efl: dire feulement que les
hommes par leurs crimes deviennent na-
turellement foûmis aux loix 6c à la judi-
ce , dontle Prince-dl le dépafitaire; ajoû.
ter qu’il elt maître ablalu de tous les biens
de les Sujets ,8 fans égards , fans compte

. . "Y.
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ny difcullion, c’ell: le langage dela flatte;
rie, c’ell l’opinion d’un favori qui fedédi-

Ta à l’agonie. p’5’ (Lu-and vous voyez quelquefois un

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

tranquillement le thim 8c le ferpolet, ou
qui broute dans une prairie une herbe me-
nuë à tendre qui a échapé à la faux du ’

moilTonneur; le ber er faigneux 8e atten-
tif ell debout auprés de les brebis , il ne les
perd pas de vûë, il les fuit , il les conduit,
il les change de pâturage ’v fi elles le difper-

fent, il les rallemble; fi un loup avide pa-
roît , il lâche fan chien , qui le met en fuite ,
il les nourrit , il les déliend 5 l’aurore le *
trouve déja en pleine campagne , d’où il
ne fe retire qu’avecle Soleil, quels foins!
quelle vigilance! quelle lervitude! quelle
condition vous paroit la plus delicieufe 8c
la plus libre, ou du berger ou des brebis?
le troupeau cil-il fait pourle berger , ou le
berger pourle troupeau .? image naïve des
peuples St duPrince qui les gouverne , s’il

cil bon Princc. pLe falle 8: le luxe dans un Souverain ,
c’ell le berger habillé d’orôcde pierreries,

la houlette d’or, en les mains; fan chien a.
un collier d’or , il cil attaché avec une leffe

d’or 8c de foye , que fert tant d’oràfon.

troupeau, ou contre les loups?
* uelle heureule place que celle qui

fgumit
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bumit dans tousles inflansl’occalion à un -»

homme de faire. du bien à tant de milliers 3
d’hommes l quel dangereux poile que ce:ï

lui qui expafe à tous momens un homme à *
nuire àun million d’hommes .’ ’ ’

, * Si leshammes ne font point capablesî
’ A fur la terred’unejoye plus naturelle , plus

flatteule 8c plus ,fenlible que de connaître?
qu’ils lont aimez; 18: li les Rois font huma?
mes,peuvent-ils jamais trop acheter le cœur; ’

de leurs peuplesia ’ I I ’
7* Il y a peu derregles generales a; dame-ï-

lÏures certaines pourbien gouverner; l’an;
fuit le ternpsôr lesconjon &ure’s,&cela tau-Î

le lur la prudence &furles vûësde’ceux qui
regnent ; aulli le chef-d’œuvre de l’elprit;

c’ell le parfait gouvernement; a: ce ne fieroit
ut-étre pasune chofe polljble , fi les’peu-

ples par l’habitude ou ils font deladépens
dance 8: de la fourmilion, ne failoientla’
moitié de l’ouvrage. ç f ’ï r7 l

* Sous un tres grand Roi ceux qui
tiennent les premieres places n’ont que-des 1
devoirs faciles; 8: que l’on’rcmplit fans

nulle peine: toutcouledefource; l’auto-
rité St le genie du Prince leur applanillisnt
les chemins, leur épargnent. les difiiculî
rez, 8: fong tout profperer au delà”’del
leur attente: ils ont le mente de fubalterg,
nes.
. * Si c’ell trop de le trouver chrgé

- d’une feule farnille; en c’cll: allez d’avoir

à



                                                                     

303 .* 14.115.464 [Ann 7’; a s.
.èïépondrc de (a)! (au, "que! poids, queIÎ

:açqtbkment que - celui, de top: un Raya u;
me! -A Un Summum cHJ-ü payé de fes peines e

gpargle plaîfir que femme donner uncipuifi-
.fànce alfloluëa par toutes les" proflernæ-
159m des-Courufansâ A, e fouge aux pem-
blés, Ldoutmx 8:2, r t germndœminâ 7
qu’il fifi qudqucfiais deigé defuivrepouà
-àxrî:vef*à la trahqnilliré gxhüqucgje tu

mqyçns extrêmes, mais entonnai;
res, dont il .ufefouvent polar une boume
je fçay qu’il doit-répondre à Dieu
même de la felicité’de’fes peuples; que

Je bien .8: le-mal efi’en’fes mains, 8c

que joute ignorance en: Facufè pas f8:
le ne dis à moy-méme, voudrois.je re-
ggnere? Un homme unpeu heureux dans
«me condition privée devroit-in remncer
apeur .une Monarchieê n’cPc-ce pas Sema

tous pourcelui qui fe trouve en Place par
un toit hereditaire, de fuppoxœr d’être

néRoi e ’ -QJJRQ’. 1* Q1; de dons (lu-Cie] ne faufil pas
pouf bien régner f une naiffance augufle .
un air (l’empire 8c d’autorité, un vifage

quirem fifre la curiofité des peuples em-
fprdï’ez e voir le’Prince ,e 8; qui copferve le

aréfpeâ dans-un Courtifan. Une parfaite
égalité d’humeur, un grand éloignement

Ëpourîla raillerie piquante, ou airez de rai-
.fon pour nefela permettre point; ne flaire
5mm); menaces , Il)! reproches, nepoint

. N. . .5ch
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ov’LEsMoichits DE en sucra. "5’!
taler à la Icolcre, 8: être toujours obéï;
L’efprit fâcile , infirmant; le cœur ouvert ,

fincere, 8c dont on croit voirle fond, 8c
ainfi tres-propre à le fiirede’samis, des
(natures, & des alliez; être fecret toua
tefois, profond -& impenetrable dans les
motifs & dins (es piolets. Du Mieux 8: de
lagrgvité dans le public; de la briévetéÇ
.jointe’à beauçoup de jufiefïc &de dig-
nité, ,foit dans les ’re’ponlès aux Ambafîo

’Jàdeurs des Princes , foit dans les" Confeilsê

Une manicle de faire de! races, qui cit;
combe 4m feeond bienfai , le choix
patronnes que l’on gratifie: le difcemea
ment des elprits, des talens a; des coin-
plexions pour la" diflributionldes [mites
8: des emplois; le choix des Owen-aux
8: des Minimes. ’ Un figement fermes
iblidè, décifif dans lesdifaires, qui fiât
que l’on tonnoit le meilleur parti 8c le
plus jufie; un efprit de droiture a: d’6:
quité qui fait qu’on le fuit, jufquesâ pro-
noncer quelquefois contre foy-même en fa-

. veut du peuple , des ailliez, des ennemis; une
memoire heureufe 85 tresuprefcnte qui
t’appelle les befoins des Sujets , lent-wifi»
ges, leurs noms, leurs requefies. Une me
capacité qui s’étende non feulement aux

afiairesde dehors , au commerce , aux nia-
ximes d’Etat , aux vûës de la politique , au

reculement des frontieres parlé; conquePâe
de nouvelle: provinces, a: à leur (cureté.

c A, Par
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i par un grand nombre deiforterefl’cs inac-
,. sembles; mais qui (cache suffi .I’e’renfer-

mer au dedans, 8: comme dansles détails
de tout un Roiaume, qui en bannifïe un
culte faux, fufpeét se ennemi de la Sou.
veraineté, s’il s’y rencontre; qui abolilli:

des mages cruels 8: impies , s’ils yregnent;
qui reforme les loix a; les coûtumes, fi
elles étoient remplies d’abus; qui donne
aux Villes plus de (cureté 8: plus de com-
moditez par le renouvellement d’une ex-
a&e police, plus d’éclat 8c plus de maje-
fié par des édifices fomptueuxl Punir
lèvercment les vices fcandaleux; donner
par fou autorité se par fan exemple du
’creclit à la picté 8c à la vertu: proteger

l’Eglife, les Minillres, les droits, lès
libertez: « ménager fes peuples comme fes
enfans; être toûjours occupé de la pen-
féc de les-foulager, de rendre les fubfides
legers, 85 tels qu’ils le leveur fur les pro-
yinces fans les appauvrir. ’De grands ta- .
lens pour la guerre; être vigilant, ap-
pliqué, laborieux: avoir des armées nom- .
breufes, lescommander en perlonne; être
froid dans le peril , ne mén’agerlîivie que

pour le bien de fon Etat, aimer le bien de
fou Etat 8c fagloire plus quefàvie. Une
puiflance tres-abfoluë, qui ne laiflè point
d’OCCafion aux brigues , à l’intrigue 8c à la

cabale ; qui ôte Cette dillance infinie qui efb
’ quelquefois entre les grands 8c les petits ,

.. - l l 9m i
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qui les rapproche, 8: fous laquelle tous-
plient également. Une étenduë de con-,
nniflànce qui fait que le Prince vbit tout
par lès veux, qu’il agit immediatement
8: par lui-même; que lès Generaux ne
font quoy qu’éloignez de lui que fes Lieu-

tenans, a: les Miniflres que fes Miniflres.
Une profonde fageffe qui fçait declarer
la guerre, qui fçait vaincre 8c ufer de la
.viétoire; qui fçait faire la paix, qui fçait
la rompre, qui fçait quelquefoisôcfelon
les divers intérêts contraindre les ennemis
à la recevoir-g qui donne des regles à une
vafle ambition, 8: lèaitjufques ou l’on
doit conquerir. Au milieu d’ennemis
couverts ou declarez. fè procurer le loifir
des jeux, des fêtes, des fpeétacles; cul-
tiver les arts 8c les fciencesa» former 85
texecuter des projets d’édifices furpr’e-

riants. Un genie enfin fuperieur &puif.
fant qui fe fait aimer 86 reverer des liens,
craindre des étrangers; qui fait d’une
Cour, 8c même de tout un Roiaume com-
me une feule famille unie parfaitement
fous unmême chef, dont l’union a: la
bonne intelligence efl redoutable au telle
du monde. Cesadmirables vertusme fem-
blent renfermées dansl’idée duSouverain ;

il cil vrai qu’il cil rare deles voirréünies

dans un même fujets il faut que trop de
chofes concourent à la fois, l’efprit, le
cœur, les dehors, le temperamentâdôt

’ ’ ’ C 3 il.
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il me paroit qu’un Monarque qui les tafs
femble tontes en fa performe ,.efl bien digne

dunom de Grand. - ’
.7

1

D E 11H. o n M 2..

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

ingratitude , leur injuflice, leur fierté , l’a-

mour d’eux-mêmes, & l’oubli des autres-.-
ils (ont ainfi faits , c’efi leur nature , c’rflïnea

pouvoir fupporter que la pierre tombe , ou

que le feu s’éleve. -
* Les hommes en un fens ne font point

legers,ou ne lefont que dans les petites cliŒ
fes : ils changent de goût quelquefois ; ils
gardent leurs mœurs toujours mauvaifess:
fermes 8: confians dans le mal , ou dans l’in -

vdifference pourla vertu.
* Le Stoïciline eltun jeu d’efprit a; une

idée femblable à la chublique dePlaton..
les Stdiques ont feint qu’on pouvoitrire
dans la pauvreté; être infenfible aux in;u-
res, àl’ingratirude, aux pertes des biens ,.
comme à celles des parens de des amis; ’ re--

garder fi’OldeÇnt la mort , à comme une.
choléindifïerente qui ne devoit ny réjouir ,

ny rendre trillei» n’être vaincu ny par le-

plaifir , ny par la douleur; fentir le fer ou
a e feu dans quelque partie de Ion corps fans
pouffer le moindre foupir, ny jetter une

Exile

l
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feule larme, 8: ce pliamôtne de vertu a:
de confiance ainfi, imagine, lueur a plû:
de l’appeller un fige. Ils ont laiflé à l’hom-

me tous lés 1, défauts qu’ils lui onrnofivez;
8c n’ont prefque relevé» aucun de fes foi-

bles : au lieu de faire de fes vices des pein--
turcs affreufes ou ridicules qui ferviflentà:
l’en corriger, ils lui ont tracé l’idée d’une

perfeôtion 8: d’un heroïfme dont il n’efb

point capable,- 84 l’ont exhorté à l’impof.

Lible. Ainfille fage qui n’eflpas, ou qui
n’ell qu’imaginaire, fe trouve naturelle-
ment 8z par luigmême au. deflus de tous
les eveuemens 8: de touslesmaux; ny la
goutte la plus dOuloureufe, ny la colique
la plus aiguë ne lçauroient luiarradier une
plainte g le Ciel 81 la terrepeuvent être rein--
,verfez fans l’entraîner dans leur chute, a:

il demeureroit ferme furlesruines de l’U-
nivers; pendant que l’homme qui cil en.
effet, fort de fon feus, crie,fe defefpere,étinh

celle des yeux ,’ 83 la refpiratiomporir ’
un chien perdu, ou pour une porcelaine qui.

sil en pieces. q p l a v - ’- I a
* Inquietuded’efprit, inégalitéd’hu- ’

tueur , inconfiancede cœur , incertitude des
conduite. Tous vices del’ame, maisdiffev
Nm, 8c qui avec tout le nipper: qui paroîtÏ .
.entr’euxne fe fuppofentpastoûjoursl’tmî’; A l

l’autre dans un même f ujet. A
Ë Il cil ŒŒàJCAdedâidfl’fi l’inefolirg

tend l’honmçplus malheureux que

-’ v . C4. une?
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r méprifable : de même s’il y atoûjours plus

ld’inconvenient à prendre un mauvais parti,

. qu’à n’en prendre aucun: »
5 Un homme inégal n’efl’pas un feu]

homme; ce font plufieurs ; il le multiplie
. autant de fois qu’il a de nouveaux goûts &

de manieres diffluentes: il efi àchaquc
moment ce qu’il n’était point; a: il va
être bien-tôt ce qu’il n’a jamais été, ilfc

quccede à lui-même: ne demandez pas de
i quelle complexion il efF, mais quelles (ont
les complexions: ni de quelle humeur,mais
combien il a de fortes d’humeurs. Ne vous
.trompezovous point î cil-ce Entiehrate que

- vous abordez? aujourd’huy quelle glace
pour vous! hier il vous recherchoit, il
.vous enfiloit, vous donniez delajaloufie
à (es amis: vous recmnoît-il-bienëdites-

lui vôtre nom. 4
* Manique 1* delcend (on efcalier-,

ouvre là porte pour fouir, i112 refermes
il s’appençoit qu’il cit en bonnet de nuit

venant à mieux. s’exâmifier, il fenou-
t Çecyeff ve rafe’ à moitié, il voit quelfon épée efi

223;: mile du côté droit; Quel les bas (ont rab-
ragticuüe! battus fur fes talons, &quelàchemifecfi
335,114? pardefTus (es chauffes; S’il marche dans
Ëgëîâjjçles places, il fe lent, toue d’un coupru-
il: ne fçau- 1«lemme. frapperàl’eflomac , ou- auvdàge ,

mien! être ’ . ilentra?and . nombre s’ils ion: agi-enfles ;,çu les goûts étincdifermmn
à à choifir. ’

1* Le ComteDe Brahms Chevalier d’honneur de la Reine
mare. L’amant de la perruque luy arriva chez cette Brin:

«En î ’ Î ’Ç
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il ne loupç onne point ce que ce peute’t’re;

jufqu’à ce qu’ouvrantles yeux 85 le réveil-

lant, il fe trouve ou devant un limon de
charettc , ou derriere un long ais de menui;
ferie que porte un ouvrier fur lese’paules.
On l’a vû une fois heurter du front: contre
celui d’un aveugle, ls’embfiarallèr dans les

A iambes, &tomberavec lui chacun de fou
p côté àla renverrez illui ell arrivé plufieurs

fois ide le trouver tête pour tête à la ren-
contre d’un Prince 8: fur (on pallâge, le
reconnoître àpeine, &n’avoirqueleloifir
de le coller à un mur pour lui faire place.
Il cherche, il broüille, il crie, il s’e’-
chauffe, il appelle feS valets l’un aprés
l’autre, on lui perd tout, on laiégaretoflt;
il demande fes gants qu’ils dans les mains;
femblable à cette femme quiprenoit le
temps de demander fou marque , lors qu’-
elle l’avait fur (on vifage. Il entreàl’ap-

partement, 86 palle fous un luflre où la
perruque s’accroche 8: demeure fufpen-
duë , tous les"C0urtifàns regardent 8: rient;
Menalque regarde suffi, 8: rit plus haut
que les autres, il cherche des yeux dans
toute l’all’emblée où cil celuy qui mom

ne les oreilles , 86 à qui il manque une per-
ruque. S’il vaparla Ville , après avoir fait
quelque chemin, il fe croité aré, il s’é-

meut, 85 il demande où il e l à des pal:
fans, qui lui dirent précifément le nom
de la ruë: il entre enfuite dans fa mai-

a C 5 flan,
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En: ,Ïd’où il fort précipitamment, croyant

Qu’il s’en trompé. Ildefcend duPalais,&’

ïtrouvant au bas du grand degré un arolle
qu’ils rend pour le lien, il le met dedans Br

le cocher touche , 85 croit remener (on a
Maître dans à mailon; Menalquelejette
hors de la portiere, traverfe la cour , mon-- i
te l’efialier, parcourt l’antichambre, la
chambre , le cabinet , tout lui efi familier,-
iien’pe lui cil nouveau , il s’aflied , il le te.» p ’

poli: , il cil chez foys le Maître arrive, ce.
lui-cy fe leve pour le recevoir , ille traite
fortcivilement ; le prie de s’aflèoim. 8: croit

faire les honneurs de fia chambre ;. il parle , .
il rêve. , il repiendlaparole 5- le Maître de
la maifon "s’ennuye, 8c demeure étonné;

Menalque ne l’ell pasmoins , 8: nedit pas-
ce qu’il en peule; ila allaite à un fâcheux ,-

v à. un homme oifil, qui fe r’erireraà 13511,.
il. l’efpete , 8e il prend patience 57- la nuit arc

rive-qu’il elÏtà eine détrompé. Une autre

fois il rend v.i ne. à une femme, 8c le par-
Tuadanv bientôt que c’elllui qui la reçoit,

il s’établit dans (on fauteüil, a ne longe
nullement àl’abandonner ; il trouve enfui-n

te que cette Dame faitfes vifiteslongues,
il attend a tous momens qu’elle feleve a:
le laine en-libçrté; mais comme cela tire
en longueur, qu’il a faim, &quela nuit
cil déja avancée, il la. prie à louper; elle
rit, 8c fi haut , qu’elle le réveille. Lui-mê-

me fe marie hautin, l’oublielefoir, a:
’ ’ l décou-



                                                                     

nous Mesurant causette: 1579
découche la nuit de (canâtes: a: quelques
années aptes; il: perd faÉmme, . elle meurt

entre les bras, llaŒfieâfes obfequels, 8c
f le lendemain quand on lui vientclrre qu’on

i a l’en-i, il demande fi fafimme ell prête,
à fi elle cil: avelj’tîe. .Iuiencore’qui.
entre dans une Egllfe, e at’p’renant l’aveu--
gle qui en: collé à la porte pour un’p’i’lîer,

8l fa talle pour un benitier, y» plonge la ’
main, la porte à ion front, lors qu’ilen,»
tend tout d’un coup le pillier qui parle,
a; qui lui offre des (ruilons il"s’avance
dans la nef, ilei’oïtvofmerië-Dieu, Il i
le jette lourdement (sans; l’a machine plie,
s’enfonce 8e Fait des efforts pour crier i Me-

mlque efl furpris de fe voir à genoux fut"
les jambes d’un fort petit homme ,n appuyé ï

fur (on clos, les deux braspallèzfurfes’ët .
patries, a: lès deux mains jointes acéteu-
duës qui lui rennentle nezôc’lui filment
la bouche, i le retire confus 8: va s’ago»
noüiller ailleurs: il tire un livre pour faire
fa priera, 8c c’efl’fa pantoufle qu’il a priè

pour fesheures , 8c qu’il a mire dans’ fa par

clic avantquede fortir; iln’ell pas hors de
PEglifi: qu’un homme de livrée court a-
prëslui, le joint, lui demanaeen riant-s’il -
n’a point la pantoufle de MOnfeigneur;
Menalque lui montre la fienne , 8: lui dit ,
1472112: taure: lerpmtoufle: pacfdjfitrm , il
fi foiiille nuanmoin’s ë: tire cellede 1’ vé:

que de 1* qu’il vienfcle’ quitter, qu’ils!

- C 6* trou-



                                                                     

. Les-»C-A,uigcreues, .
- trouve malade auprès de fou feu, &dont

Lavant prendre congé delui , Hammam?
n pantoufle, comme l’un de les gants qui
Zétoit a terre ; ainfi Menalque s’en retourne

chez foy avec une pantoufle de moins. Ila
limé fais rdu au, jeu. tout 1’ argent qui clic

dans la Surfe, 8t.-voulant-continuer de
îoüer, il entre dans.an cabinet ,; ouvre une

armoire, yprendlàcaffotte, entire ce qui
lui plaît, croit la remettre où il l’a prife;
il entend abbeyer dans (on armoire qu’il
Vient de; fermer , étonné de ce prodige il
rouvre une feœndevbis, a: il éclatte de
rire d’y voir (on chien qu’il a ferré pourra

canne. Il jouë au triârac , il demande à
boire , on lui enapporte , c’eltà lui à-joüerô

il tient le cornet d’une main 8mn verrede
l’autre, a: comme ilaunegraude foif, il
avale les dez &prefque le cornet, jettele
Îve’rre d’eau dans le trictrac, &inonde ce-

lui contre qui il.jbuë; &dans’une cham- I
lare où il cil familier, il crache fur lelit ,
8c jette. ion chapeau à terre, ennoyant
faire tout le contraire- Il lepromene fur
l’eau, 86 il demande quelleheure il cil ;.
on lui prefente unemontres. àpeinel’a-t-il
reçûë’, . que ne fougeant plus ny. à l’heure ,

ny à la montre ,. il laiettedansl’ariviere ,..
comme une chofe qui l’embaralTe. Luy-r

même éCrit une l’on ne lettre, met de la.
poudre (laïus àpluhgeurs reptiles, a: jette
ioûigms la poudre dans l’amer; ce par.

Q. s ;. l .1 Pa?



                                                                     

on LES Mustang): ce siums. a
pas tout, il écrit une. («onde lettre, 8c a-
prés les avoir achevées toutes deux, il le

trompe à l’adreffçs un Duc &Pair reçoit

l’une de ces deux lettres , 8; en l’ouvrant y

lit ces mots ,. Maître Olivier, ne manques.
ji-tôt laprefinle "fait", de m’enwyrma pro-
alfa»: de . . . . Son Fermier reçoit l’au-
tre,il l’ouvre, 81 fêla fait lire, on y trouve,
Mayèigmur, in] regs? avec une fifimjfi’an
aveugle le: ordre: qu’il a phi à Vôtre Gran-

deur . . . Lui-même encore écrit une lettre
pendant la nuit , 8c aptes l’avoir cachetée ,

il éteintla bougie, il ne laifTe pas d’être
furpris de ne voir goutte , 8c ilfçaità peine
comment cela cil arrivé. Menalquedef- Il
tend l’efcalier du Louvre, un autre le mon.
te , àqui ildit , c’cfiwur queje cherche; il
le prend par la main , le lait defcendre a-
vec lui, traverle plufieurs cours , entre
dans les fanes , en fort , il va, il revient fur
les pas s il regarde enfin celui qu’il traîne-
apre’s foy depuis un quart-d’heure, il cil:
étonné que ce fait lui , il n’a rien a lui di-

le, il lui quitte la main , 8c tourne d’un!
autre côté. Souvent il vous interroge, 8:
il dl: déjav bien loin de vous, quand vous
lôngez à lui répondre ; ou bien il vous de-

mande en courant comment le porte vôtre
Père, 8c comme vdus lui dites qu’il cil fort:

mal s il vous crie qu’il en cil bien-aile: il
V9115 trouve quelque autre fois fur fon che-
mm s Il; (guide pour rencontrer , 1’1th

C 7

-..-..-.....-.;-..-:- gap-æ



                                                                     

a . r Lus Cancre":de chez. pompeur me maunir-d’me’emà’a

ne chojê, il contemple vôtre main, vous.
avez-la, diniil, un beau rubis, efl-ilBar
lais? il vous quitte a: continnëlàroutea
voilà l’affaire importante dont il avoit à
vous parler. Setrouve-t-il en campagne,
il dit à quelqu’un qu’il le trouvehèureux
d’avoir pû fe dérober à la Ceux pendant
L’automne ,. 8: d’avoir,.pailë dans fes terres

tout le temps de Fontainebleau; il tientà.
d’antresd’amres chicottes, puisrevenantà

celui-q ,. vous avez eu, lui dit-il, de
beaux jours’àthtainebleau, vousy’avet
fans doute beaucoupchalfé. Il commence:

- enfuite unconte qu’il oublie d’achever ,’ il

rit en lui-même , il ëdated’unecholè
lui palle parl’efprit, îlrépondalà pouffe,-

il chante entre fesdents, il fiflle, . il le ren-»
verfe dans une chaire, il pouffe un ery
plaintif, il bastille, . il ferroit feu]. S’il (et
trouve à un repas, onvoitle painfe mul-
tiplierinfenliblement fur Ion alliettea il cil?
vray que fes voifins en manquent, aufii-n
bien que de couteaux 8c de fourchettes,
dont il ne les lai ne pas joüir longtems. On
a inventé aux tables une grande cueillere-
pour lacommoditêdu lervice’v" fila prend,

la plonge dans le plat, remplit , la porte à
fa bouche, 8: il ne frire pas d’étonnement
de voir répandu fur laninge 8c firr lès ha-
bitsle potage qu’il vient d’avaler. lloubli’e. ’

de boire pendant toutïle’dîners oujs’ils’en

. à. J Tous.
b



                                                                     

ou LnsM’onuus un ce suerai. 63’
v rbuvient, 8c qu’il trouve quel’onluindon.

p netropde vin, il en fagnplus de lamoi- ’
tié au vifagede celui qui une droite; il
boit le relie tranquillement, &necoms.

L prend pas pourquoy tout le monde éclate-
Ç écrire, idece qu’il a jette àterre ce qu’on

’ lui a verfe’de trop.. Il cil un jour-retenu au

lit 1pourquelque incommodité ,on luirend:
vi te 5- il y anti cercle d’hommes 8c de
femmes dans la ruelle qui l’entretiennent,

’ 8: caleur prefence il muleve a couverture
’ & crache dans les draps. on le mene aux.

Chartreux , on lui fait voirun Cloître or.
né d’ouvrages, tous de la main d’un est--

tallent Peintre; le Religieux. qui les lui
explique, parle de faim Bruno , du Cha.
naine a; de fon avanture , en fait une Ion-
gare hiloire 8a la montre dans l’un de fes,
tableaux: Mènalque qui pendantlanarra-
tien cil hors du Cloître, a: bien loin au

i delà, y revientenfin, &demande au Pe--”
te fi c’ell le Chanoine ou faim Bruno qui

1 e11 damné. Il le trouve par bazard avec une
ieune veuve, illui parle de (on défunt ma-
ri , lui demande comment il Æ mon; cet-
te femme a qui ce difcours renouvelle les
douleurs ,.pleure,.langlotte , a: neleilfe pas
de reprendre tousles détails de la maladie
de fou époux, qu’elle conduit depuis la
veille defafiévre qu’il le portoit bien , juf-
qu’à l’agonie. Art-adam, lui demande Me-
nalque. qui l’avoir apparemment écoutée

. avec



                                                                     

64. Les CARACTÈRE:
avec attention , n’aviez-vau: que «hg-1è .?

Ils s’avife un matin de faire tout hâter dans
.fà euifine , il le leveavant le fruit , &q prend
congé de la compagnie i on le voit ce jour-
là en tous les endroits dela ville , hormis
en celui où il a donné un rendez-vous
précis pour cette alliaire qui l’a empêché

dodiner, &il’a fait fortirâ pied, de peut
que fou caroflè ne le fifi attendre. r L’en-

tendez-vouscrier , gronder, s’emporte: I
contre l’un de fèsdomefliques , il (aileron.
né de ne le point voir , où peut-il être, dit- i
il , que Exit-il , qu’efi-il devenu ë qu’il -

’ ne fe prefcnte plusdevantmoy; je le chaf- l
fédésà cette heure; le valet arrive, àqui i
il demande âcrement d’oùil’vient, il lui i
répond qu’il vient del’endroit où il l’a en- J

voyé , a: illui rend un fidele compte de fil .
commiflîon. Vous le prendriez louvent i
pour tout ce qu’iln’efi pas; pour un fiu- l
pide , cari] n’écoute point , 85]] parle en- r
core moins; pour un fou , car outre qu’il ï
parle tout feul , il cil fujet à de certaines î
grimaces 8: à des mouvemens de tête in- ï
volontaires; pour un homme fier 85 inci- î
vil, car vousle Elluez, &ilpaflè fansvous Y
regarder, ou il vous regarde fans vous ren- î
dre le falut; pour un inconfideré , car» il Ï
parle de banqueroute au milieu d’une Fa-
mille ou» il a cette tache; d’execution 86 Î
d’échafiut vaut un homme dont le par: -
Y "mué-5 de roture devant les roturier;

1 , qu



                                                                     

ou LES Moeuns DE ce suas. 6;
fout riches , 8: qui redonnent pour
nobles. De même il adelTein d’élever au-

prés de foy un filsnaturel, fous le nom 8c
le perlbnnage d’un valet; a: quoy qu’il.
veüille le dérober à la cbnnoillànœ de la

femme &de fies enfans , il lui échape de
l’ap eller fou fils dix foislejour: ilapris
au 11a refolution de marier fou fils à la fil-
le d’un homme d’affaires , 86 il ne laiflë

pas de dire. de temps en tempsen parlant de
la malfon 8: de les ancêtres, queles Me-
nalques ne le (ont jamàismefalliez. Enfin
il n’ell ni . prefent ni attentif dans une com-
pagnie à ce qui fait le, fujet de la converfa-
tien; il peule, &il parle, tout à la fois,
maisla chofe dont il perle, cpt rarement
celle à laquelle il penfe , aulli ne parle-t4!
gueres confequemment 6c avec fuite; où ’
il dit, Non, louventilfàut dire Où], &
où il dit On). , croyez qu’il veut dire Non;
il a en vous répondant fi julle les yeux fort
ouverts. mais il ne s’en fert point, il ne
regarde ny vous, ny performe , ny rien qui
foit au monde: tout ce ’quevous pouvez
tirer de lui , 8: encore dans le temps qu’il
cille plus appliqué 8c d’un meilleur com-
merce, ce font ces mots. Oùj’vrnjemmr.
Cfiwr . Bon! Thaddée»? Gay-da! Je

fifi gavai], affirmant. .- 24h! Ciel! 8:
-. quelques autres monofyllabes qui ne [ont
pas même placez àpropos. Jamais aulli

n’clt avecce’ux avec qui il paroit être : il

. . s appelle



                                                                     

86, .- Les Canne-nanas.
appelle bien fementfon laquais MW?
à (on ami , ill’appelle la Verdure a ildit ,.
Vôtre Revenue: à un Prince du Sang, à
Vôtre Althè-à un Jefuitee Il entend la Mer»
fe, le Prerre vient à éternuer, il lui dits.
Dieu vous aflîjk. Il le trouve avec un Ma-
gifirat; cet homme grave par lbncaraête-
re , venerable par for) âge 85 par (a dignité,
l’interro e fur [on évenement, &lui de.
mande (il cela eFt ainfi , Menalquelui réa-
pond , 01è, Mademfillt. Il revient une
fois de la campagne, les laquais en livrées
entreprennent de le voler 8e yréüûilfents

ils defcendent de (on «me, lui portent
un bout de flambeau lbusla gorge , lui de.
mandent la bourlè, 8c il la rend, arrivé
chez foy il raconte ion aventüre à lès amis.
qui ne manquent pas de l’interroger En les

circonüances, a: il leur dit yle .
Quasar, ilqe’ros’mtu . . , -

’ L’mcrvilite’ n’ell: pas un «vicede l’a-

me , elle cil l’elfe: de’plufieurs vices, a
de la bue vanité,- de l’ignorance delta
devoirs ,9 de la parfile , de ila Rupidité, ,1
de la dillraâion, du mépris des-autres,- i
de la àaloufie : pont ne (e répandre que fur
les de ors , elle n’en cil que pl uË-haïllable,-

parce que c’eût toujours un defaut vifible- l;

&manifefle; il cil: uraycependani qu’il
oliènle plus. ou moimfelonh Muni la .
produit.» . I. .-v. .7 r

’Ê Dire, d’un. homme culera; inégal;

. glue



                                                                     

ou LnsMonunsne ce sinue. 16’
a; querelleux, chagrin , pointilleux ,Ïca.’
, primeurs», c’efi: En humeur, n’ell pas l’ex.

1 culer , comme on le croit; mais a’voüer
. fins y perlier que de figrauds défauts font ’

ineme tables.
Ce qu’on appelle humeur cil une chou "

. lètrop negligée parmi les hommes à» ils»

. devroient comprendre qu’il ne leur fullît
p. pas d’être bons, mais qu’ils doivent en-
,. core paroître tels , du moinss’ils tendent

l àétre fociables, capables d’union 85 de
commerce ,, c’efi: à dire à être deshommes :-
57 l’on n’exige pas des ames malignes qu’elles

ï ayent de ladouceur acide la fouplellè ; elle
;. neleur manque jamais, a: ellelcur fende
i; piegepour furprendreles fimples, &pour

faire Valoir lents artifices : l’on defireroiti
deceux qui ont un bon cœur, qu’ils fuirent

; toâjours plians, faciles, complairas; 8c.
qu’il fût moins vray quelquefois que ce-

, [ont les médians qui nuilent, &lesbons-
qui font fouillât;
’ * Le commun des hommes va de la I

l, colere à l’injure: quelques-uns. en alent-
. autrement , il: ofienfem et puisils le fil.
; chent; la furprife ou l’on cil toîvjours de

a N°345 ne W61»! de place au ralentit

f mm.
*1 Les hommes ne s’attachem’ pas ail

4 fez à ne point: manquer le: occafions de
filme plaifir : il femble que l’on n’entre
ùns un employ quepqur pouvoir dans;



                                                                     

68 LesCAiiacrEREs
8: n’en rien faire; la cholèla plus promte
8: qui le prefente d’abord, c’eft le relias,
&l’on n’accorde que parrefiexion. . î

Û, ’ Sçachez précifément ce que Vous è

pouvez attendre des hommes en general, l
8: de chacun d’eux en particulier , 8: l.
jutez-vous enfuite’dans le commerce du

a monde. , p* Si la pauvreté cil: la mere des crimes,
ledéiaut d’efprit cueille père. I ’ l

0 Il cil: difiicile qu’un fort malhonnête ’

hommeaitallèz d’efprit, un genie qui cil la
droit 8: perçant conduit enfin ila regle , à;
laprobité, à la vertu: il manque du fens
8c de la pcnemtion à celuy qui s’opiniâ-,
tre dans le mauvais comme dans le faux;
l’on cherche en. vain à le corriger par des a:
traits de fity’re quile défignent aux au- Ï;
tres, 8c ou il nele reconnaîtpasluy-mê- ÏÎ
me; ce font des injures dites a un lourd. l
Il feroit defirable pour le plaifir des honnê- l
tes gens 8: pour la vengeance publique, l
qu’un coquin ne le fût pas au point d’être f

privé detout fentimem. a ,
* Il y a des vices que nous ne devonsâ p

perlonne ,. que nous apportons en minant,
&que nousfortifions par l’habitude; ily i
en a d’autres” que l’on contraéle , 8c qui

nous fontétrangers t l’on ell’né quelques- I!

fois avec des mœurs faciles , de la com- i
pleurante 8: tout le defir plaire; mais f
parles traitemens que l’onreçoit de ceux f

avec
u
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avec qui l’on vit, ou de quil’on dépend,
l’on cil bien-tôt jetté hors de lès mefures ,

8: même de (on naturel; l’on a des cha-
j pins, a: une bile que l’on ne le connoif-
ï oit point. l’on le voit une autre com-

) .f plemon, l’on cil enfin étonné de ferrou-

* ver dur 8: épineux. -
q * L’ondemandc pourquoy tous les
i hommes enlemble ne compofent pas corna

me une feule nation a: n’ont point voulu
w parler une même langue , vivre fous les
’ mêmes loix , convenir entr’eux des mêA

i mes tirages 8: d’un même culte: &moy
i penfant à la contrarieté des’el’prits , des i

l goûts &des fentimens , je fuis étonnécle’

’ voir jufques à lèpt ou huit perfonnes le
4 rall’embler fous un même toit , dans une

même enceinte , 8: campofer une feule

ï famille. l’ * Il y a d’étranges peres, &dont’tou-

V" tela vie ne femble occupée qu’à preparer à.

leurs enfans des tallons de le ’conloler de
’- leur mort.

* Tout ellétranger dans l’humeur, les
’ mœurs 8: les. manieres de la plupart des
’ hommes: tel a vécu pendant toute lavie

chagrin, emporté, avare, rampant, foû- i
’ mis, laborieux , intereflé; qui étoit né

gay , paifible, pareilèux, magnifique , d’un
courage fier , 8c éloigné de toute balÎelTe :

les befoins de. la vie , la fituation où
l’on le trouve , la logv de la necelÊîté

01”.



                                                                     

Û

, u LesCaxacrznes- llbrcent la nature , 8c «y caufent Ces grandit
«changemens. I Ainfi tel hommeau lbnd,
48: en lamente ne le peut définir; trop;
de choies qui fourbera de lui, l’aiment
le changent, A le bouleverfent , .iln’ellp1
point précifémentcequ’ilcfi, ou ce qu’illî

paroit être. . ’ fit La vie cil: courteôcennuyeule, elle?
fepafi’e-tonteà defirer ; sl’on remet àl’avo-l

nir fou repos 8: lès joyes, à cet âgcfoufï
vent où les meilleurs biens ont déjadi [panai î

la fantéôclajeunelle. Ce tem sarrive qui ’

nous furprend encore dansles efirs: on en
«tu, quand la fiévre nous Tanit 8: me
éteint; li l’on eût guet-i, ce-n’étoitiquc”;

pour defirerplus longtemps. ’ il?
* Lors qu’on defire, on le rendà dilcrt- 1

tion à celui de qui l’on elpere : cil-on lèur W

d’avoir, on temporiiè. on parlemente,on 2

capitule. l,- * Il cil fi ordinaire à l’homme de ne;
tre pas heureux , 8c fi elleutielà tout ce”
qui cil un bien d’être acheté par milleipei- i
tres, qu’une affaire qui lèrend Facile , de-
vient fufpeâe: l’on comprend à peine , ou il
que ce qui coûte fi peu. puifl’c’nous être

fort avantageux a ou qu’avec des mefures *
julien l’on doive fi alfémcntparveniràla "*
fin que l’on fepropofe : l’on croit mériter

les bons fuccés, mais n’y devoir compter v
que fort rarement. ’

W L’homme qui dit qu’iln’efl palsl né a

Cil!



                                                                     

ou LISMOEUIÇSD’ECE sinue. 71’”.

; heureux , pourroit du moins le devenir.-
;, par le bonheur de Es amis" ou ’de les pro-
«, tines; ’ L’envie-lui côte cette derniere ref-

fource.’ A." * Œoy que j’aye ’pû dire ailleurs,
g peut-être qùe les aÆigez ont tort: les

hommes Emblënt être nezpourl’in-fortu-

g ne, lasdouleur a: la pauvreté, peu en ê-
. drapent ;- a: Comme toute difgrace peut
H leurarriver, ils devroient être preparezà

,. toute difgrace. ’ j ’
. «4* Leshommesonttantde ’ e à s’ap-

.proçher finies affaires, sont . épineux fur
les moindres interêts, fi herill’ez’ de diŒ-

. caltez, veulentfilbrttromper, 8: fipeu
’ être trompez; matera fihantcequileur
..appartient . aç fibasce quiappattient-aui 7 ’
. autres; que j’avouë quejene l’çay par ou,

8e comment le peuvent conclure les maria- ’
ges, les contrats, les acquifitions,la peut,
la trêve, les traitez, les alliances. .

* A quelques-unsl’arrogance tient lieu
de grandeur; l’inhumanité , de fermeté,
&laf’ourberie, d’efprit.

Les fourbes croyent aiiêment que les
. autres le (ont; ils, ne peuvent gueres- être
trompez , 8: ils ne trompent pas long-
temps.

Je me racheteray toujours fort volon-
tiers d’être fourbe , par être Rapide 8: pal;

fer pour tel.
- 29a ne trompe point cubiez, la four-

- . berie



                                                                     

"la. Parchemins inventez pour faire (ouve-

7: Les CARACTER’ES i
berie ajoûte’ la malice au vmenfongel

* S’ily avoit moins de duppes, il y l
auroit moins de ce qu’on a v 11e des bom-

mes fins ou entendus, 8: e ceux qui ti-
rent autant de Vanite’ que de diflinélion d’a-

voir fçû pendant tout le coursldeleurvic à

tromperies autres: comment voulez-vous 1
qu’Erapbxk à qui le manque de parole, les j
mauvais Offices , la fourberie; bien loin J
de nuire ; ont mérité des graces 8: des bien- à
faits de ceux mêmes qu’il a ou manqué de

fèrvir, ou desobligcz», ne préfume pasin- l

finifnentde foyôcde foninduflrieê ’
. Ï L’on n’entend dans les places 8:de

les rués des grandes Villes, 85 dela bou-  
die de ceux qui paillent,qu les mots d’ex-
ploit , de [affin , d’interrogatoire, de prame-[i

fa, 8c de plaider contrefàpfamefi z cil-ce
qu’il n’y auroit pas dansle monde la plus

petite equitéë Serait-il au contraire rem-
pli de gens qui demandent froidement ce
qui ne leur cil pas dû , ou qui refufient net-
tement de rendre ce qu’ils doivent.

v nir ou par conVaincre les hommes de leur
parole : honte del’humanite’l .i n

« (fiez les pallions, l’interêt, l’iniufii-
ce , quel calme dans les plus grandes Villes!
Les bèfoins a: la fubfifiance n’y font pasle :

  tiers de l’embarras.

’ I * Rien n’engage tant un dixit talion; ;
nable à fupportei: çrmquinement des pa- p

.. . rens il’ l



                                                                     

ov mas MOEURS DE ce Stratus. 73’;
item &des amis les torts.:qii’ils ont alan;
égard, quelarefiexion-qu’ilv ifait’l’urzles

vices de l’humanité; 8c combienvil. dîme;

nible aux hommes d’être couffins; "gene-
roux, fideles, d’étretonchez d’une ami;

fié, plus forte que leur interêt: comme
il emmi: leur portée, ,. iln’eziige-point
d’eux qu’ils penctrentvlescorps .e qu’ils v0.

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

il peuthaïr’leshommesen generalv, ouï] y

ail peu de vertu; mais il excufe les par;
ticuliers , il les aime même par des moi
tifs plus releva; 8: il s’étudieàmériter
le moins quille peut vuneïpareille indul-

gence. A , si -1. a:à. * Illyade certains biens quelllon ddï.
,, reavec emportement, &dont l’idée feule c
h nous enleve se nous tranfpone; s’il nous
n arrive delesobtenir, on les leur plustrand
î quillement qu’on ne l’eût penfé ,. on en

n joüit moins , que-l’on alpine encore à de

plusgrands- z x V e; ;- ..
-* Il yadesmauxeffioyables 8c d’horai

.i ribles malheurs oùl’on n’ofe penlèr , 8c i
dont la feule vûïaitfremir; .s’il arrive.

l quel’on ytombe,l ’onle trouve des me;
z faunesque l’on ne le coupailloit :point,:

l’on le roidit contre (on l infortune, . 8: [on .

q fàitmieux qu’onnel’efperoit.. -
* Il ne faut- quelquefois qu’une jolie

q. maifon dont on herites qu’un, beau ChO- i

. val, ouunjolichien deuton le trouve le.

. Tom. Il. maî-



                                                                     

. les CARACT une-s
maître a. qu’une tapiflerie, qu’une pendule

pour adoucir mgmnde douleur, I 8; pour
faire iminelèntir më’grande perte. l l
- ***Ï] e fuppofe que les hommesfoient é-
terne siurlaterre; .&;j’emedite enfuite fur?
ce qui pourroit me faireçonnoître-qu’ils a:

feroient alors une plus grande aEaire de leur
établiflèment , qu”ilsne ses: fontdansl’état

i où fontieschofest - - 3 ’ ’
v * Si la vienftmifirable, elle eflpeni-

ble à (apporter; il elle cil: hem-cure, il cil
horrible de la perdre. L’un revientà l’au-

ne. r ,I . . » r1 ï .’4. Il n’y va rien que les hommes’alment

mieux à conièrver, a: qu’ils ménagent

moins queleur proprevie". - *
* 1m fe tranfporte à rands fiais en

Epidaure, voit Efculape ans Ion Tern-
le, &leconfulte fur tous fesmaux. D’a-

rd elle le plaint qu’elle cil lallè’ 8: se.

cruë. de x fatigue ; 8c le Dieu prononce que
cela lui arrive par la longueurvdu chemin
qu’elle vientde Faire.- elle dit qu’elle cil
le foir fans appetits l’Oracle lui ordonne
de dîner-peu: elle aidte qu’elle efl lm
jette à des infomnies; a: il lui prefcrit de
nîétreaulit que pendantla nuit: ellelui de.
mandelpourquoy» elle devient pefante, 8c
quel reinede fa l’Oracle répond qu’elle doit

Élever avant midy,& quelquelbis le fervir
de (es jambes pour marcher: elle lui de-
nim: que le vin lui cil nuifible: l’Oracle a

« » - lui ’



                                                                     

v

ou LES Monums ne en SIÈCLE. J7;
ditde, boire de l’eau; qu’elle adesina
digellions, &til ajoûte qu’elle fille dieu

me: ma vûë s’afl’Oiblit, dit’Ireneg me:

-deslunettes, dit Efculape’: je m’ iblis
mormême , continue-belle», a: je ne
fuis ni fi forte ni fi laine que j’ay été;
-c’efi, dit’le Dieu, Que vous vieillillez:
mais quel moyen de guerir» de cette lat);
igueun? le plus court, Irene, ’c’ell: de
moulinacomme ont fait votre mere a;
vôtre ayeule : Fils dîAppollon, s’écrie
’Irene , que] coulai]. me donnez-vous l
îEfi.celà toute’cetteùfitieneéiqueeles leur

mes publient , &qui vous-fait mener de
toute latent? que m’apprenlne-zvvdus’ de

rare de de myllerieux, 8: ne gavois-jà
pas tous ces remedes que vous m’enfeig;
nez? Que n’en uficz-vous donc; répond V
le Dieu, fins venir me chercher - de li ’
loin, 85 abreger vos jours par un long

Voyage! tv - 4* La mort n’arrive qu’une fois, 861i:
fiit fentirâ tous les momens de la vie; il
cil plus dur de l’apprehender que de la

’fouffrir. t* L’inquietude, la crainte, l’abbate;
ment n’éloignent pas la mort, au con-
traire : je doute feulement que le ris ex-
cellil convienne aux hommes qui [ont

mortels. -* Ce qu’il yade certain dans la mort,
cil: unpeuadouciîpar ce qui cil incertains

’ *’ ’ D a c’eflî’



                                                                     

p6. . Le s Cana-crames v
e’eû un indéfini dans le temps qui tient
quelque chofedel’infini. 85 de ce qu’on

qppelle éternité. r h .
. * Penfons que comme nous foûpirons
prefentement pour la florillante jeuneiTe
qui n’efi lus, 8c ne reviendra point, la
caducité uivra qui nous fera regretter l’â-

ge-viril on nous flamines encore , 8c que
nous n’eflimonspas-all’ez. : v i

* L’on craintla vieillelTe ,Ique l’on n’efl

pas leur de pouvoir atteindre. .
1* L’on efperezde vieillir 8: l’on craint la

nielll’effe , delta-dine», l’on aime la vie a:

l’onfiiitla mm. * , ’
* .C’ell lûtôt fait de ceder. à la nature

arde crain la mort, que de fairede con-
tinuels elïorts, s’armer de raifonsôc de re-

hfiexions , &étre continuellement aux pri-
âes avec foy-même, pourrie la pas crain-

te. A l* Side tous les hommes les uns mou-
roient, les autresnon, ce feroit une defo-
lante affliétion que de mourir.

*. Unelongue maladie ,femble être pla-
née entre la vie &la mort, afin que la mort
smêmedevienneun fOulagement 8: à ceux
qui meurent , 8: à ceux qui relient.

* A parler humainement, la morfla un
belendroit , qui cit de mettrefin à la vieil- -
hile.

La mort qui prévient’la caducité arrive

plus à propos , que cellequi la termine.

. - w i I h * Le



                                                                     

ou LES MOEUIÎS DE (En mais.
* Le regret qu’ont les hommes du

mauvais employ du temps qu’ils ont dei:
vécu , ne les conduit pas toûjours à Faire
de celui quileur relie àvivre, unmeilleur

ufiige. t* La vie cit un foinmeil, les vieillards
font ceux dont le fommeilaété pluslong;
ils ne commencentà feréveiller que quand
il faut mourir: s’ils repalTentalors fur tout
le cours de leurs années, ils ne trouvent
[cuvent n vertus, ny aérions loüables
qui les diil’linguent les unesdes autres; ils
confondent leurs dilierens âges, ils n’y
voyant rien qui marque allez pour méfii-
rer le temps qu’ils ont vécu .- ils ont eu un

longe confus, informe 8: fans aucune
fuite ; ils fientent neanmoins comme
ceux qui s’êveillent, qu’ils ont dormi Ion.

temps. I . .* Il n’y a pour l’homme que trois éve-

nemens, naître, vivre&mourir: il nefe
lent pas naître, il fouille à mourir, &il
oublie de vivre.

* Il y a un temps oü la railôn n’efi pas
encore, où l’on ne vit que par inflinét)
la maniere des animaux, 8: dont ilne re-
lie dans la memoire aucun veflige. Il y
a un fecond temps ou la raifon le déve-
loppe , où elle cit formée, à ou elle
pourroit agir, il elle n’était pasobfcurcie
82 comme éteinte par les vices de la
complexion, 8: par un enchaînementde

D s ’ - 939



                                                                     

’8 Les CA-RACTBlES
pallionsqui fe fuccedent les unes aux autres.
&conduifentjufques au troiliéme 85 der-.
nier âge: la raifon alors dans la force devroit
produire; mais elle ellrefroidie 8: raflen-
tie par les années , par la maladie 8: la dou-

leur; déconcertée enfuit: par le defordre
de la machine qui cil dans fou déclin: 8K
ces temps neanmoins (ont la vie de l’hom-

me. ’p ”-- Lesenfans font hautains,de’daigneux,w

coleres , envieux. , curieux ,. intercaliez,
pareHEux, volages , timides , intemperans,
menteurs ,. dillimulez , ils rient-81 pleurent-
facilement; ils ont des joyes immoderées.
&des aflliâions amer-es fur de tres-petits.
fujets; ils ne veulent point fouillir de mal , v
8c aiment à en faire: ils font déja des hom-

mes. I* Les enfans n’ont nypaffe ny avenir; a:
ce qui ne nous arrive gueres,ilsjoüiilènt du:
prefent.

in Le caraétere de l’enfance paroit uni--

que; les mœurs dans cet âge haliez les.
mêmes, 8c ce n’eil qu’avec une. curieufe

attention qu’on en penctre la fdilference;
elle augmente avec la raifon, parce qu’a-.
Vec celle-C)! croiflent les pallions &les vi-.
ces, qui feula rendent les hommes fi diL.
femblables m’en, 8c fi contraires a eux..,
mêmes. ’

* Les enfans ont déja de leur-ame l’i-.

imagination a: la memoire, oeil-adire

n . l ce .



                                                                     

on LES MOEURS ne a misera. ’73
’ee que les vieillards n’ont plus ;V 85 lisera ti-

rent un merveilleux ulage pour leurs petits
jeux 8c pour tous leursamufismensr c’efl:
par elles qu’ils repetentce qu’ils ont entend
du dire ,- qu’ils contrefont ce qu’ils ont vû

faires qu’ils font de tous métiers, fait
qu’ils s’accupentë en effetè mille petits ost--

- vrages, foi; qu’ils imitent lesdiVersarti-
fans par le mouvement 8c par le geliez:
qu’ils fe trouvent à ungrandfeftin, Gay
font bonne chere ç: qu’ils fe tranfportent"
dans des palais 8c dans des lieurenchantezr: ’
que bien que feuls ils fe’ voyent un riche
équipage &un grand cortege ; qu’ils con-

duifent des armées,- livrent bataille , sa
joliment du plaifir de larviâoire, qu’ils-
parlent aux Rois 8e aux plus grands Min.
Les ;: qu’ils fontRoi-s eux-mêmes , ont des
fuiets , poflèdent des trefors qu’ils peuvent
faire de feüilles d’arbres ou de grains de fa-
ble, 8; ce qu’ils ignorent dans la fuite de
leur vie , (gavent acerâge être les arbitres -
de leur fortune ,.. 8c les maîtres deleur’pro- -

pre felicité. I - p* Il n’y a nuls vices extérieurs, se nuls
défauts du corps qui ne foient app’ercûs par

les enfans; ils lesfaifillentd’une premier:
v-ûë, 8e ils fçavent les exprimer par des.
mots convembles , on ne nommepointplus
heureufement: devenus hommes, ils fiat ’
chargezàleur tour de toutes les itnperfei
dOntilsl’efontmocqnez. 4 «-

Î - D 4 Ifs-3



                                                                     

80 Lis CAnkucr-nnns
L’unique foin des enfans efi de trouver

l’endroit foible de leurs maîtres, comme de

ceux àqui ils font foûmis: dés qu’ils
ont pû les entamer-ils gagnentle demis , a:
prennent fur eux un afcendant qu’ilsne per-
dent plus. Ce qui nous fait décheoir une
premiere fois de cette fuperiorité à leur é-
gard , cil toûjours ce quinous’empêche de ’

la recouvrer.
* (Lapareflè, l’indolence, &l’oifiveté,

;vices fi naturels aux enfans, difparoifrent
dans leurs jeux, ou ils fontvifs , appliquez,
exaâs; amoureux des regles &de la f m-
metrie, où ils ne Épardonnent nulle ante
les uns aux autres , &recomrnencent eux-
.mêmes plufieurs fois une lèule chofe qu’ils
ont manquée .- préfages certains qu’ils pour-

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

firs. -* Aux enflas tout paroit grand, les
cours, les jardins, les édifices, les meu-
v bles ,. les bourrues ,les animaux: aux hom-
mes les choies du monde paroifTent ainfiz,
- 8: j’ofc dire par la même raifon, parce qu’ils

font petits.
t Les . enfans commencent entre eux

par l’état populaire, chacun y efl le maî-

.tre, 8: ce qui efi bien naturel, ilsnes’en
accommodent pas lontemps, 8: pellent
au Momchique: quelqu’un [édifiingues
ou par une plus grande vivacité, ou par

s ’ une



                                                                     

ou. LES MOEURS DE en mon; St"
une meilleure difpofition du corps, ou ai-
une connoilTance plus exaéte des jeux if-
ferens 8: des petites loix qui les compo-
lent ; les autres lui deferent, 8: il le forme
alors un gouvernement abfolu quine roule

que f ut le plaifir. .,.* tua doute que les enfans ne conçoi-
vent, qu’ils ne jugent, qu’ils ne raifon-’
nent confequemment , fi c’ei’t feulement
fur de petites chofes, c’ell qu’ils font en-

lans, 8: fans une longue experience; &fi

N

c’efi en mauvais termes. c’eflmoins leur

faute que celle de leurs parens ou de leurs

maîtres. l* C’efi perdre toute confiance dans:
l’efprit des enfilas 86 leur devenir inutile,
que de les punir des fautes qu’ils n’ont
point faites, ou même feverement de cel-
les qui tout legeres; ils fgavent pré- ’
cifément 8c mieux que perfonne ce
qu’ils méritent, 8c ils ne méritent gifle-I

Les que ce qu’ils craignent; ils tonnoit
(eut fi c’elt à tort ou avec raifbn qu’on
les châtie, 8: nele gâtent pas moins par des. f
peines mal ordonnées que par l’impuni-

te. .* On ne vit point allez pour profiter a
de. les fautes; on-en commet pendant tout
le cours defivie, 85 tout ce que l’onvpeut ,
fine à force de faillir, c’cfl: de mourircor-

tige. i I ’Il n’y a rien qui rafraîchifie le rang;

’D 5 com:



                                                                     

1* Mr. le
hi nec de
Conti der-
nier mon
qui mou-

Sa" v tu Canter-axes:
comme d’avoir fgû éviter de faireune foui-L

fe.
a: Le recit de fesfautcs cil penible; . on: .

veut les couvrir &en chargerquelque au»
tre.- c’ell ce qui donne le pasanDi’reéteur-

fur le Confeflcur.
- * Les laures des fats [ont quelquefois in

lourdes a: fi difficiles à prévoir, qu’elles.
mettent les (ages en defaut , a; ne font -uti-’-

les qu’a ceux. qui les font. i
*s L’efprit- de parti abailTe les plus,

grands hommes jufques aux petitelÏes du:

** 1 Nous faifons par vanité ou par bien»

fennec les mêmes choies, 8: avec les mév-

mes dehors que nous les ferions par in--
tu,de,,i,,,clination ou par. devoir; Tel vient des
filsvewlle mourir a Paris delà fiévre qu’il a ga»
qu’ilgagnl

en veil au:
à femme.

guée à" veiller la femme qu’il n’aimoit:

point;-
* Les hommes dans leur-cœur veulent

être ellimex", a; ilscachentavec foin’l’en»

vie qu’ils ont d’être ellîmez; parce que

R5 hommes veulent pallërpour vertueuxr
à: que vouloir tirerde la vertu tout autre--
avantage que la même vertu , a je veux di-Ë
rel’efiime & les loüanges , ce ne feroit plus -

être vertueux, mais aimer Femme &les»
anes, ou être. vain ;-, les hommes font-i
tres-vains 82 ils ne haillènt rien tant que de
paiTer pour tels.

* Un houx-menin trouve foneonzpte

i à ire.-



                                                                     

ou: LssMôms on "ce "SIÈCLE. - 8j
adiredu bien ou du malde- foy ; un home
me modelleneparle point de foy. A v I

On ne voit point mieux :le ridiculeï,de
la vanité, «8: combien elle cil un vice hon--
ceux , qu’en ce qu’elle n’olfe le montrer, la;

qu’elle le . cache (cuvent fous les apparenq a

cesdeioncontrairew » a . -
. La faufil-i modeflie cil le. MlflzIÂ’Œ’Î

nement delavanite’ 5 elle-fait que l’homo

me vain ne paroit point tel, sa fe fait va..-
ldir au contraire par la vertu ,oppofore au
vicequil’ait (on canneler-e; c’efl (JOUER-K
fouger La faufïe gloire cit l’écüeil de la

vanité A; elle nous conduit à vouloir être
efiimeztpar des choies qui à la verîté’ le.

trouvent en mus, mais qui-font frivoles
&indignes qu’on les relever c’efi: une exit

mure . i , A*"Les hommes parlent de maniere fur
’ aquilesregarde, qu’ils n’avoüent d’euxa

mêmes que de petits défauts, &Ienco’re’

ceux quiil-uppercut en leurs perfonnes de
beaux talens, ou de grandes qualitez. Ainfi
l’on le plaint de fonpeu de mémoire , con-A
tent d’ailleursde fou grand lèns,&’ de bu

bon jugement: l’on reçoit le reproche de
ladiilraétion &dela rêverie, comme s’il
nous accordoit. le bel efprit: l’on dit de
.foquu’on cil mal adroit, .8: qu’on ne peut

rien faire délies mains; fort coulole’ de la
de ces petits talens par ceux de l’o-

fpr-ic, ou par les dons de l’aine: que tout
Drs ’* * le.



                                                                     

84, -" Les CARACTERes
le monde "nous tonnoit: l’on fait l’aveu:
de la patelle codes temres’qui lignifient:

’ toujours ion désinterelTement, 85 que
l’on ’el’t gueri de l’ambition: l’on ne rou-

gitpoint de la mal-propreté qui n’ell qu’-

une’înegligenœ pour les petites,cholès,
8c qui. femble luppofer qu’on n’a d’ap-

plication que pour les folides et ellèntiel-
les. Un homme de uerre aime adire
que c’était par ’emp’rellement ou,
par curiofité qu’ill’e trouva un certain
pour. à la tranchée, ou en’quelque autre
poile tres’aperilleux, fans être de garde
ny commandé; 85 il’ajoûte’qu’ilteu fut re-

pris de. lori General. Demêmeunebon.
ne tête, ou un ferme genie qui (retrouve
né avec cette prudence que les autres home,
mescherchent vainementàac uerir; quia;
fortifié la trempe de fou epriti par une
grande experience; que le nombre, la
poids, ladiverlité, ladifficulte’, arrim-
portance des allaites occupent feulement,
& n’accablent points qui par l’étenduë de

les vûës &de la penetration le rend maî-
tre de tous les évenemenssv qui bien loin
de confulter toutes les refluions qui fait
écrites fur le gouvernement 8c la politique , ,
cil: peut-être de. ces aines lublimes nées
pour regir les autres, 8: fur qui ces pre-
mieres regles ont été laites; qui ell détourb
né par les grandes cholès qu’il fait: , des bela-

les ou des agreablesp qu’ilpourtoitlire, a:

. k t. v .



                                                                     

ou LESMOEURS DE ce SIÈCLE. 8;
qui au contraire ne perd rien à retracer&às
feüilleter,pour ainli dire,fa vie 8c les aétions.

Un homme ainli fait peut dire aifément a;
fans le commettre,qu’il ne connaît aucunili-

vre, 8l qu’il nelit jamais.
-* On veut quelquefois cacher lès foi-

bles, ou en diminuer l’opinionparl’aveu
libre que l’onen fait. Teldit , jefuis ig-
norant, qui ne fçait rien: unhommedit,
je fuis vieux, il palle foixante ans: un au-
tre encore , je ne fuis pas riche, 8: il cil: pau-
vre.

* La modellie n’ell point, ouelf con-
fonduë avec une chofe toute dilferente de
foy , fi on la prend pour un fentimentin-

n. teneur» qui avilit l’homme à fes propres

yeux ,. 8: qui cil: une vertu fumaturelle
qu’on appelle humilité. L’homme de a

. nature peule hautement 8: fuperbernent de
a lui-même, 8: ne penfe ainli que de lui-
l même; la modellie ne tend qu’à faireque
1 perlbnne n’en fouilles elle ell une vertu
’ dudehorsquiregle fesyeux, fadémarche,

les paroles, fon ton de voix ; 8c qui le fait
l. agir exterieurement avec les autres, com-

me s’il n’étoit- pas vray qu’il les compte

pour rien.

* Le monde ell plein de gens qui liri-
Ï fans exterieurement 8c par habitude, la

comparaifon d’eux-mêmes avec les au-
tres, decident toûjours en faveur de leur
mérite, &agillent confequermnent.

i î i D 7 * Vous



                                                                     

I; a ’s C A’R a cernure?
’ il” Vous dites qu’il faut être modeflë;

les gens bien nezne demandent-pas mieux :
laites feulement que les hommes n’empiet- ’

10m pas fur ceuxqui codent par. modeliie. ,
8c ne brifent pas ceu’rqui plientw

De même l’on dit , il lauravoir des vira-i --

bits rondelles: les perfonnes de mérite ne ’
defirent arien davantage-:JmaiS’ le monde ’

veutde la parure, on lui en-domei, Ail cit.
avidedela fuperfluité, j. onlui’ en montre: î
’quelques-unsn’el’timent les autres que par f

de beau linge ou par une riche étolïe , l’on i

ne refufei pas toujours d’être ellimé à ce

prix: ilyadesendroits où il faut le faire,
voir , un galon d’or: plus large, "ou plis
étroit, vousfait entrer ou refufer. . -

* Nôtre vanité. 8: la trop grande-allii-
me que nous avons de nous-mêmes , nous .
fait foupçonner dans les autres une. fierté a
rnôtre égard qui y’eft’ quelquefois, &ïqui i

louvent n’yell as .- s une perlbnne
i n’a point cette élitatelîë.

* Gommeil faut. le défendre de’cette"
vanité qui nous fait peule: que les autres .
nous regardent avec curiofité 8c: avec .eltia-
me , 85 ne parlent enfemble que pour s’enr
tretenir de nôtre. merite Salaire nôtreélo- -
ge: raulli. devons-nous. avoir-une certaine ’
confiance qui nousempêche de croire qu’on
ne fe parle à l’oreille que pour dire du mal
de nous, ou que .l’onne rit quepours’ar -

grecquer. -
’ * D’où
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*’ D’où vient qu’AIsippe me faluë alu--

jourd’huy, .me foûaitôz le jette hors d’une .1

V pprtiere de pour derme manqu je ne-fuis a
pas 1riche, &je fuis à pied , il doit dansles .
reg esne me voir; sn’ell.ce int ura- . ’
être vû lui-mrâsnem un-merne’ Pgond Pdîrec .-

un Grand 2:
1l" L’on. cil liremplide foi-même , que. :

tout s’yrapportes l’on aime-à étrovû, à être .:

montré, à étrelalué , même des inconnus; ;

ils font fiers , s’ils l’Ouhlient .- :l’On veut":

qu’ils nous devinent. a
in Nous cherchons nôtre bonheurhors ,

de nous-mômes, de dans l’opinion. des ,
hommes que nous connoilTons flatteurs,,
peu linceres, fans équité, pleins d’envie, ,

de caprices &de préventions: - quelle bi.-

zarrerie l ’ .*-.Il femme-que l’On neapuilïe rire que r ,

des chofes ridicules: l’un voit neanmoins .
decertaines gens qui rient-zégalement des .
chofes ridicules , . 8: de celles qui ne le font :
pas. Si vous étes fot 8:. inconlîderé , ,86:
qu’il youséchape devantreux quelqueirrbu
pertinence, . ils rient de vous : fi’vous étes -.

fagc , 82 que. vous nedifitz quedes chofes-v.
raifomIables ,V &du ton qu’il lesfaut dire , .

ils rient de même. . -
’ ’ Ceux-qui nous ravilfent les biens par»

la violence, . ou parl’injullice», & qui nous

ôtent l’honneur ar la calomnie, nousmaro
suent allezleur ’ pour nous; .mais ils

ne
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ne nous prouvent pas é entent qu’ils
a ent perdu à nôtre égar toute lbrted? - j
(grue aulli ne fourmes nous pas incapables p
de quelque retour pour eux , 8e de leur î

. rendre un jour nôtre amitié. Lamocquerie 4
au contraire tilde toutes les injures celle
qui feîardonnele moins; elle-.ellrle lan-
gage u mépris , de l’une des manieres
dont il le Pait’le mieux entendre"; elle
attaque l’homme dans En dernier retran-
cillement, qui elll’opinion qu’il a de foy-

même; elle veut lerendre ridicule à les
propres yeux, 8: ainli. elle le convainc de
lapins mauvaife difpolition ou l’on puif-
le étre pour lui , 8: le rend irreconcilia-

ble. -C’ell unechofe monlltueule quele oût r
a: la facilité qui cil en nous de railler, ’irm j
prouver a: de mépriferles autres; 8: tout a
enfemble lacolere que nous refermons con-

- tre ceux qui nous raillent, nous improu- 1
vent, 8: nous méprifent. - *

Ü * La lànté 8: lesricheffes ôtant aux hem-v
-mesl’experience du mal, leur infpirent la
dureté pourleurs lèmblables ; 8e les gens , a
déja chargez de leur propre mifere font
ceux qui entrent davantage par la campai:-
lion dans celle d’autruy.

* Il lèmble qu’aux. ames bien nées les

fêtes, les lpeétacles, la fymphonie rapts:- î
chent a: font mieux fentir l’infortune de
rios proches ou de nos amis.

O - * Une
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q * Une grandeameeflau delTusdel’in-
furegde l’injuflice, de la douleur, de la moe-

queiie; &elle-feroitinvulnerable, fielle
ne fouffroitpar lacompaflion.

r Il y a une efpece de honte d’être heuL
reux à la vûede certaines milères.

* On efi prompt à connaître l’es plus

petits avantages , 8c lent à penetrer fes
défauts : on n’ignore point qu’on a de

beaux fourcils . les onglesbienfàits; on
fgait à peine que l’on cit borgne, on ne
fçait point du tout que l’on manque d’e-

t. . AAr Ire tire fou gant pour montrer
une Il: main , 8: elle ne neglige
pas de découvrir un petit foulier qui fu
pelé qu’elle a le pied petit; elle rit es
choies plaifantes ou ferieufes pour fai-
re voir de belles dents , fi elle mon:
tre [on oreille, c’en: qu’elle l’a bien fai-
te, 8c fiellenedanfeiamais, c’efl: qu’elle
dl peucontente de fa taille qu’elle a épaif-

Je; elle enœnd tous fesinterêts à l’excep»
tian d’un (euh. elle parle toûjours, &nîa

point d’efprit. l
* Les hommes comptent prefque pour

tien toutesles vertus du-cœur, 8: idolâ-
trent les talensdu corps 8e de l’efprit: celuy
qui dit froidement de foy, , 8: fans croire
ableflèr la modeflie," qu’il e11 bon ,1; qu’il cil:

confiant, fidele , (latere , equi table , recon-
ëoâfansa 939feèêtequ’ilefivàf» qu’iàaîes .

ents
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dents belles 8c la peau douce ;. cela elï trop-

fort. IIl cit vray qu’il ya deux vertus queles
hommes admirent , labravoureôèlalibe-
mlite’i parce quîil y a deux; chofes qu’ils

efliment beaucoup , 86’ que ces vertus font:
negliger, la vie 8c l’argent: aulli.perfon-.
ne n’avance de foy qu’il eflbrave ou libe-

ml. ’Perfonne ne dit-de (luy, 8: fur tout fins
fondement, qu’il cil beau, (qu’il ePt’Ïgene-

reux, qu’il efi’fublime :. on a mis ces

qualitezà un trophaut prixs on fe con-.-
tente de le penfer.

* Qqelque rapport qu’il paroilTede la’ .4
ialoufie à l’émulation , il a entr’elles le

même éloignement , que celuy qui le
trouveentre le vice 8: la vertu-.-

La jaloufie 8c l’émulation s’exercent fin)

le même objet, qui efilebienoule méri- t.
te des autres, avec cette difierence , que.
celle-ex en un fentimentvolontaire, cou- I
rageait ,’ fineém,.. qui rend l’âme Pecm»

de,.qui la au: profiter desgrandsexem- r
ples ,- 85:13portefouvent-auadelTnS-cle’œ .
qu’elle admire ; 8c que celle-là au con-
traire eft un mouvement violent a: com-- .
me un aveu contraint. «lamente qui eltî
hors d’elles; qu’elle-va- même influes à

nier la vertu dansles fuiets airelle exilez,
ouaqui forcée de la’rècomoître,’ luyre- a

fufeJes éloges ou lux envie les reçompîm- r

- es;-
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,1 les; une paillon fierile. qui laillel’homme:

6h15 l’état où.elle letrouve , qui le rema-
s plit de lui-même ,4 de l’idée de fa reputa:

. tion 6- qui le rend froid a: (ce fur les.
» aétionsoufurles ouvrages’d’autruy, qui
1 fait qu’il s’étonne de voir dans le. monde.-

1. d’autres talens que les liens, ou d’autres;
f. hommes avec les mêmes talens dont il Te.

pique: vice honteuse, 8: qui par (on ex-t
r tés rentre toujours dans la vanité &dans;
a, la prefomption 3 8: ne perfuade pas tant-
? à’celuy, qui cuvelle blefTé , qu’il a plus d’e--

g. [prit 8c de mérite que les autres , qu’il.«
lui fait croire qu’il a lui (en! del’elpûrit 8;;

j du mérita, .V L’émulation 8: la jaloufie nelèrencon-A

trent gueres que dans les perfonnes de mê-
me art, de mêmes talens , 8c de. même:

a condition- Les plus vils artiiàns font les.
a. plus Îujets à lajaloufie; , ceux qui (ont pro- -
,7 fellion des arts liberaux ou des belleslet--
g tres, les PGintres.,., les Muficiens,.les O4.
4 meurs ,. les» Poètes , tous ceux. qui fi;
g mêlent d’écrire ne. datoient étrecapables .

que d’émulation.

Toute jaloufie n’efl point exempte de)
f quelque forte d’envie, a: fouventmême;
l ces deux pallions fg confondent. L’envie
i au contmirezefi quelquefoisfeparée. de la ..
a jaloufie ; comme cil celle qu’excitent:
Ï dans nôtre» ame les conditions fort-éla-
1 V66 au demis de;la..nôtre,,les grandes.

Î i à for--
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fortunes , la faveur, le miniflere.’ 0 .

L’envie 8: la haine s’uniflènt toûjours

ac le fortifient l’une l’autre dans un mê-
me fujet; 8: elles ne lbnt’reconnoiflables
entre elles , qu’en ce que l’une s’attache
à la perfonne , l’autre à l’état 8: alacondi-

mon. .Un homme d’efprit n’efl point jaloux
d’un ouvrier qui a travaillé une bonne é-
pée,oud’un flatuaire qui vient d’achever u-

ne belle figure :« ilfçait qu’il y a dansces arts

des regles 8c une methode qu’on ne devine
point, qu’il y a des outilsà manier dont
ilne connoit ny l’ufa e , ny le nom, ny
lafigure; &il lui fu .tde penferqu’iln’a
point fait l’apprentiflage d’un certain mé-

tier , pour fe confoler’ de n’y être point
maître ;’ ilïpeut au contraireétre fulcepti-

ble d’envie 8c même de jaloufie contre un

Minillre 8: contre ceux qui gouvernent,
comme li la raifon 8: le bon feus quilui
font communs avec eux , étoient les feuls 1
inflrumens qui fervent à regir un Etat &â’
prefider aux allaites publiques? 8; qu’ils
duliènt fuppléer aux regles , aux preceptes,
à l’experience. 4

* L’on-voit u d’elprits entierement
lourds 36 [tupi es in l’on. en voit encore
moins qui fuient fublimes &qtranfcendans;
le commun’des hommes nâge entre ces
deux extrémitèz : l’intervalle cil rempli
par un grand nombre de talens ordinaires,

i - mais
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mais qui font d’un grand ufage , . fervent à

: la Republique . 8: renferment en foyl’u-
:.v tile .ôc- l’agreable 5 comme le commerce,

les fiwces, le détail des armées ,V la na-
vigation, les arts; les métiers, l’heureu-
fiè memoire,l’efprit du-jeu, celui dela fouie -

té a: dela’converfationr n . k
;* Tout l’elprit qui efiau monde, efl:

inutile à celui quin’en a peine; il n’a nul-
les vûës, 8: il» eftincapablede profiter de

: celles d’autruy. , ’ I
, ’* Le premier degré dans l’homme a-
J prés la raifon, ce feroit de fentir qu’il l’a:

r perduë ; la folie même cil incompatible .
avec cette connoilfance .5 de même ce qu’il ”

y auroit en nousde meilleur-aptes l’efprir,’
ce feroit de cqnnoître qu’il nous manque a
par là on fieroit l’impolfible , on fçauroit
fans efprit n’être pas un for, ny un fat, ny

unimpertrnent. a* Un homme qui n’a de l’efprit que
dans une certaine mediocrite’el’t fierieux 8c

tout d’une piece ; il ne ritpoint, il ne ba-
dine jamais . il ne tire aucun fruit de la ba-
gatelle a aulli incapable de s’élever aux
grandes chofes, que de s’accommoder mê-

me par relâchement des plus petites , il
Içait à peine jouer avec fes enfans.

’ Tout le monde dit d’un fat , qu’il

de un fat; performe n’ofe le lui direa lui-
même , il meurt fans le ligaVOir. 8: fans
queperfonne le [oit vangé. v

h e 5 94151:
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’* Quelle’mesintelligenee entrel’efprlf

1’85 le cœur ! Le Philofophe vit mal avec
nous fies préceptes; 8: le. politique rempli
de vûës à de reflexions ne fgait pas le

gouverner. .
’* L’efprit s’ufe comme .touteschofes;

îles fciences fonters alimens ., elles le nour-

. triment &leconfument, Ï
w * Les petits font quelquefois chargez
’ ede mille vertus inutiles,- ils n’ont pas de

quoy les mettre en œuvre. -
- * Il fe’trouvedes hommes qui foûtien-

nent facilement le poids de la faveur 8c de
l’autorité, qui fe familiarifent avec leur
propre grandeur, 8: àqui la-téte ne tourne
point dans lespoftesles plus élevez.- Ceux
au contraire que la fortune’aveugle fans
choix 8: fimsdifcernement a comme acca-
blez de fèsibienfaits , enjoüiffent avec or-

ggüeilôzfansm’ erations leurs yeux, leur
démarche, leur ton de voix &leur accés
marquent longtemps en eux l’admiration
où ils font d’eux-mêmes, 86 de fe voirfi
éminens ; "8: ils deviennent fi farouches,
que leur chûte feule peut les apprivoi fer.
’ * Un homme haut 8c robufle, qui a

une poitrine large, 8: de larges épaules,
porte legerement 8: de bonne grace un
lourd fardeau, il lui relie encore un bras
de librei un nain feroit écrafé de la moitié

de fa charge : ainfi les poiles émineus
rendent les grands hommes encore plus

i i i enflés;
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"grands ,4 étales petits beaucoup plus pe.

ms. - .. .- .1* 113’111 des gens qui gagnent à étte

extraor maires: ilsWogtlent’, ils cinglent
dans unelmer ou les autres tâchaient 8: fe
brûlent; ils parviennent, en blellant tou-
tes les’regles de par-venir; i ils tirent de
leur irregularité 8c de leur folie tous les,
fruits d’une «fâgelfe la. plus confommée ,ï

hommes dévo’üez à d’autres hommes, aux

tGrandsvi qui ils ont facrifié , en qui ils
ont placé leurs dernier-es efperances ; ils
me les fervent point ,ï mais ils les amufient;
les perfonnes de mérite 8c de krvice font
.utiles’aux Grands, ceux-cy leur [ont ne-
Ceffaires , ils blanchilfent auprès d’eux
dans la pratique des bons mots , qui leur
tiennent lieu d’exploits dont ils attendent
la récompenfe e ils s’attirent à force d’é-

rtre plaiians , des emplois graves, 8c s’é-

levent par un continuel enjouement iufi
qu’au ferieux des dignitez : ils finilfent
enfin , 8c rencontrent inopinément un avec
nir qu’ils n’ont ny craint ny ef ré ; ce
qui relie d’eux fur la terre, c” - l’exem-

ple de leur fortune, fatal à ceux ’qui vou-

droient le fuivre.
’ L’on exigeroit de certains perfonna-

.ges qui ont une fois été capables d’une a-
âion noble, heroï’que , 8c qui a été fcûë

de toute la terre , que fans paroîtrecomme
Zépuifez par unfi grand effort, ilseuifent

du.
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il? damons dans le telle deleur vie cetteœnà

duite (age-8: judicieufe (si? le remarque-
mé’me-dans ïleshorruneso haires, qu’ils

ne tombalfent-pointdans des petitefiES in.
dignes de la haute reputation qu’ils avoient

acquife, que fe mêlant moins danslepeu-
ple, 8c ne lui lailfant pas. le loifir de les
voir de rés, ils nele fiffent point palferde
la curie, ité 8: de l’admirationà l’indifferen-
ce. 8c Reptétre’au’mépris. i ’

’ ’ e Il coute moins à certains hommesde
s’enrichir de mille vertus , que de k corri-
ger d’un feul défaut :. ils flint mêmes fi

malheureux , que ce viceelt fomentcelui-
qui convenoit le minsà-leure’tat , a: qui
pouvoit leur-donner dans le monde plus de
ridicules il aniblit l’éclat de leurs grandes
qualitez , empêche qu’ils ne foient des
hommesparfaits, 8c que leur reputation
ne foit entiere: on ne leur demande point
qu’ils foient plus éclaire; 8: plusincorrup-
tibleSa qu’ils foient lus amis del’ordre 8;

dela difcipline; plus delesâ leurs devoirs ,
plusvzelez pourle bicnpublics plus graves:
on veut feulement qu’ils ne foient point

amoureux. ,.* Qqelques hommes dans le cours de
leurvie (ont li differens d’eux mêmes par
le cœur 8c par l’efprit , qu’on eft fût de
fi: méprendre , fi l’on en juge feulement
par ce quia paru d’eux dans leur premier:
Jeuneffe. Tels étoient pieux , fanges , Ka-

vans
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vans; qui par cette moleilè infeparable I
d’une trop riantefortune ne le font" plus;
L’on en fçait d’autres qui ont commencé .

leur vie parlesplaifirs, &quiontmis ce
qu’ils avoient d’efprit ales connoître ; que

les difgraces enfuite ont rendu religieux,
figes, temperans: ces derniers font pour
l’ordinaire de grands fujets, 8c fur qui
l’on peut faire beaucoup de fond, .ils
ont une probité éprouvée par la pa- l ’
.tience 8c par l’adverfité, ils entent fur
cette extrême pantelle que le commet-
ce des femmes leur a donnée, 8: dont
il: ne le défont jamais, un efprit de re-

le, de reflexion, 8c quelquefois une
gante capacité, qu’ils doivent à la cham-
bre 8c au loifir d’une’mauvaife fortug .

ne. .Tout nôtre mal vient de ne pouvoir être
feuls; delàlejeu, leluxe, ladiflipation,
le vin, les femmes, l’i norance’, la mé-.
fiance ,: l’envie, l’oubli de foi-même8zde *

Dieu. .* L’homme femble quelquefois ne le
milite pas-à foi-même, lestenebres, la io- ’

litude le troublent, le jettent dans des
craintes frivoles, 8: dans de vaines ter-
reurs; le moindre mal alors qui puilfe lui
arriver cit de s’ennuyer. ’

de AL’ennuy ell: entré dans le mondetpar

la patelle, elle a beaucoup de part dansle
recherche que font les hommes desplaiiirs a

Tom. Il. E i du
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«du jeu , v de la’focieté; celui qui aime le tra-

wail a airez de foi-même.

, A * La plûpart des hommes employant
la premiere. partie de leur vie à rendre l’au-
me mifèrable.

* Il y adesouvragesqui- commencent
ipar A 8: finillènt parZ: le boni, lemau-
Vais, le pire , tout y entre ,- rien en un cep-
rtain genre n’eût oublié; quellerecherche,

quelle afeé’cation dans ces ouvrages ! On
les appelle desjeux d’efprit. De même il
y aun jeu dans la conduite ; onacommen-
id, .il faut finin, cuvent-fournir toute la
:carriere; il feroit mieux ou de changer ou
de fufpendre, mais il eftplusrareôcplus
difficile de pourfuivre, on pourfuit, on
s’anime par les contradiâtions, la vanité
êfoûtient, fa plée à la .raifon qui cade 8L

qui le defii q; on porte ce raffinement
fjufques dans les aâions les plus vertueu-

:3 (es , danseelles mêmes où il entre de la Re-

ëligion. »* Il nÎy a que nos devoirs-qui nous
(coûtent; parce que leur pratique ne regar-
fdant queles chofes que nous fommes étroi-
:tement 0in ez de faire, elle n’efl: pas fui-
-vie de gangs éloges, qui vefi tout ce qui
[nous excite aux aâions loüables , A 84 qui
nous foûtient dans nos entreprifes. N *’

«hum-v1". aime une picté fifiueufe qui lui attire
101cm l’intendance des .befoms des pauvres, le
mimi: gcnd dépolirait: de leurIPatrimoinC 38.:

.. 1 I a!
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fait de fa mailbn un depofi: publie où le”
font les diflributions; les gens à petits
collets, a: les fœursgnjè: ont une libre
entrée, toute une ville voit res aumônes,

. 85 les publie: qui pourroit don-ter qu’il
foit homme de bien, lice n’efi peut-être

res creanciersa. l a v* Garant: meurt de càduèité , 8C fins
avoir fait. ce teflament qu’il projettoit
depuis trente années ; dix têtes viennent
d’inteflat partager la maman: il nelvi-g
voit depuis lontemps que par les: flairas d’1-
fim’e fa femme , qui jeune encore’s’étoit

devoüe’e à (a performe, ne le perdoit pas
de vûë ,’ ’lëcouroit fa vieilleflie, Balai a em-

fin fermé les yeux. Il nelui laill’e pas aire:

de bien pour pouvoir le pallèr pour? vivre

dlunautre vieillard. l* Lanier perdre charges 8L benefiees
plûtôt que de vendre ou de refigner même
dans (on extrême vieillefiè , c’efl (e per-
fuader qu’on n’efl: pas du nombre de ceux

quimeurent; oufi l’on croit quel’on peut
mourir, e’efl s’aimer foi-même 8: n’aimer

que foi. - r "* Pauli: cil un diflblu , un prodi-
gue , un libertin, un ingrat, un empote
té, qu’Armk fou oncle n’a pû haïr ni des-

heriter. . l gFrontin neveu d’Aurele aprés vingt an-
nées d’une probité conflué, 8c d’une com-

plailanceaveugle pour ce vieillard, ne l’a -

a E a Pu



                                                                     

me LES Canacnnnspû fléchir en a faveur; 8: ne tire defadéé
poüille qu’une legere penfion que Faulte ’

uniquel atairelui doit er.
* Le:g haines fiant fillaohgues 81 fiopi-

. niatrées que le plus grand ligne de mort
dans unhomme malade, c’ell: la reconcilia-
mon.

* L’on s’infinuë stupres de tous les

r hômmes, ou en les flattant dans les-paf-
fions qui occupent leur ame , ou en com-
patifiànr aux infirmitez qui affligent leur
corps ; en cela feu! confrfient les foins
que l’on peut leur rendre: de la vient
que celui qui fe’portebien , &qui defire
peu de choies. dl: moins facileàgouverg
net.

* La molcflè a: la volupté mirent a;
Vec l’homme, a: ne finiffent qu’aveclui 3

ay les heureux, ny les triftes évenernens
ne l’en peuvent feparer: c’eü pour lui ou

le fruit de la bonne fortune. ou un (16de
magement de la mauv’aifa

* C’dt une grande diformite’ dans la i
nature qu’ un vieillard amoureux.

* Peu de gens fefouviennent d’avoir
été jeunes, 8c combien’i] leur étoit dim-

cile d’être chafies 8c temperans ; la premie-

- r: chofe qui arrive aux hommes aprés a-
voir renoncé aux plaifirs , ou par bien.
(canne, ou par laflitude, ou par regime,

c’ePc de les condamner dans les autres : il
entre dans cette conduite une forte d’atm-

de»
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chement pour les choies mêmes que-l’on
vient de. quitter 5. l’on aimeroit qu’un bien

qui n’efi- Iris pour nous , nefût plusauffi

ur le du monde a, fiait-un fentiment I

deialoufie- a : ’ ’ i i’ ’ * Ce n’efl pas le befoin’d’argent oilles

vieillards-peuvent apprehender de tomber
un joug, qui les rend avares;- car ilyena
de tels qui.ont de fi grands fonds, qu’ils
ne peuvent gueres avoir cette inquietu-
de; 8: d’ailleurs comment pourroient-ils
craindre de manquer dans leur caducité

l des commoditez de la vie, puisqu’ils s’en

L- privent eux-mêmes volontairement pour
fitisfaire aleuravariee : ce n’eft point aulïiz
l’envie de lainer de plus grandes richelîesà
leurs enfans, car il n’efl: pas naturel d’ai-

’ mer quelque autre chofe plus que foy-mêà
aine, outre qu’il le trouve des avares qui
n’ont point d’heritiers. Ce vice cit plû-n

v tôt l’effet de l’âge 85 de la complexion
’ des vieillards, qui s’y abandonnent aufii;

naturellement, qu’ils fuivoient leurs plaiv
lits dans leur jeuneflE, ou leur ambition
dans l’âgeviril; ilne fautny vigueur, ny
jeunefle, ny lancé pour être avare; l’on
n’a aulïi nul befoin de s’emprellèr, ou de.

[c donner le moindre mouvement pour é-
gner. les revenus; il faut lailTer feule-

ment fon bien dans fes coffres &fepriver-
de tout; cela efl’commode aux vieillards
à qui il faut une paflion, parce qu’ilsfont

hommes. E 3 * g



                                                                     

ros . Les Canacrnnes
* Il y a des gens qui font mal logez,

mal couchez, mal habillez 8c plus mal
nourris; qui effuyent les rigueurs des fai-
fons, qui fe privent eux-mêmes de la lb-
cieté des hommes, à pafTent leurs jours
dans la folitude ,v qui foufi’ient du prefent ,
du palle, a: de l’avenir, dont la vie cf!
comme une peuitencecontinuelle 5 &qui
ont ainlîtrouvé le fecret d’aller à leur perte

par le chemin le plus penibler ce font les

avares. - r* Le fouvenirde la jeunell’e cil tendre
dans les vieillards; ils aimenrleslieuxoîr
ils l’ont paillée, les perfonnes qu’ils ont

commencé de connoïtre dans ce temps
leur font cheres 5 ils afïeétent quelques
mots du premier langage qu’ilsontparlé, . i

ils tiennent pour l’ancienne maniere de
chanter 8c pour la vieille danfe ; ils vantent
les modes qui regnoient alors dans lesha- ï
bits, les meubles &les équipages; ils ne
peuvent encore delàpprouver des choies I

’ qui fervoientà leurs pallions, qui étoientli L

utilesàleurs plaifirs, 8: qui en rappellent
lamemoire: comment pourroient ils leur
préfeter de nouveaux mages , de des modes I
toutes recentes,où ils n’ont nulle part , dont ’

ils n’efperentrien, que les jeunes gens ont
faites , 8: dont ils tirent à leur; tour de fi i
grands avantages contre la vieillefli: .3

* Une grande ligence , com; ’
me une ex ve parure nsles vieillards

. ml: l



                                                                     

on LES Monnns ne en SIÈCLE. Io;
multiplient leurs rides , 8c font mieux voir;

leur caducité. - v4* Un vieillard eft fier, dédaigneux, 82 x
d’un commerce diŒcile , s’il n’a. bea’IJcoup.

d’efprit.

* Un vieillard qui a ve’cu à la Cour;
quiaun grand feus 8: une memoire [ide];-
le, cit un trefor inefiimable; il efi:plein--
de faits 85 de maximes; l’on y trouve l’hi-v

fioiredu fiecle, revétuë de circonflances.
trescurieufes , 8c qui ne le lifent nulle v
part; l’on y apprend des regles pour la con-w

duite 8; pour les mœurs, qui font toû- .
jours feures,parce qu’elles font fondées fur;
l’experience.

* Les jeunes gens à caufe des pallions»
qui les amurent , s’accommodent mieuxde’

la folitude que les vieillards. i
’ .* PhÏIiPPC déja vieux rafiînc fur la pro- m

preté de fur la mollelle, il palle aux peti- ’
tes delicateflès; il s’efl fait un art du boire ,.
du manger , du repos& de l’exercice ; les
petites regles qu’il s’ell ,prefcrites, 8c qui
tendent toutesaux ailés de fa performe, iL
lesobfèrve avec fcrupule, 83 ne les rom.-
proit pas pour une maîtrefTe, fi le regimc’
lui avoit permisd’en retenir; il s’efi’ accav

ble’ de fuperfluitea , que l’habitude enfin:

lui rend necelTaires :- il double ainfi arien.
force les liens qui l’attachent alla vie, 8:
il veut employer ce qui lui en relie à en
rendre la perte plus douloureufer- n’apé

1’- 4 Pie-i



                                                                     

Q Legms
’Givry ou

le Marquis
de Sable.

le Les Cagnacrnnrs
pre endoit-il pas allez de mourir f *

* 61151120» ne vit que pour foy , 8c tous
les hommes enfemble [ont à fon- égard
comme s’ils n’e’toient point: non content

de remplir à une table la premiere place , il
occupe lui [en] celle de deux autres ; il ou-
blie que la repas cit pourlui 8l pourtoute
la compagnie, il le rend maître du plat , 8c
fait (on propre de chaque fervice; il ne s’at-
tache à aucun des mets, qu’il n’ait acheve"

(l’a-(layer de tous, il voudroit pouvoir les
fivourcr- tous , tout à la fois : il. ne fe fert à
table que de les mains, il manicles vian-
des, les remanie, démembre , déchire,ôc
en nie de maniere qu’il faut que les con-
,viez, s’ils veulent manger, mangent les
relies: il ne leur épargne aucune de ces
malpropretez dégoûtantes, capables d’ô-

ter l’appetit aux plus affamez , lejus &lesï
huiles lui dégouttent du menton 8: de la
barbe; s’il enleve un ragoût de delTus un
plat, il le répand en chemin dansunautre
plat 8: furia nappe, on le fuit ila trace;
il mange haut 81 avec grand bruit, il rou-
le les yeux en mangeant, la table cil: pour
lui un ratelier; il écure res dents, 8: il
continué à manger. Ilfe fait, quelque part
où il le trouve, une maniere d’étabülle-
ment, 8: ne foulfie pas d’être plus preflè’

au Sermon ou au theatre que dans fa
chambre: il n’ a dans un cataire que
les places du fiind qui lui conviennent,



                                                                     

ou ramonons un castras; Io?-
dans toute autre, fi on veut l’en croi.. i

. ne, il pâlit a: tombe en foiblefle: s’il
; fait un voyage avec plufieurs, il les pre”.
. vient dans les hôtelleries, 82 il lçaittoû-
5 jours fe’conferver dans la meilleure chanta

a bre le meilleur lit: il tournetout Mon u-
Ç. fige, les (valets, ceux d’autruy courent
p dans le mêmetems pour fon’fèrvice; tout

ce qu’il trouve fousrfà main lui cil pro’r

pre , . hardes, équipages : il embaralle tout
. ’le’monde, ne [e contraint pour perlonne,
1 ne plaint pçrfonne, ne connoît’de maux.

., que les liens, que fa repletion 8: fa bile ;.
5, ne pleure point la mort des autres, n’ap-
., pre ende que lafienne, qu’ils racheteà
Ï roi: volondersdel’extinâiondugenrehuè

main. v i1. li Clin» n’a jamais eu toute la vie que
I- deux alliaires, ui cit de dîner le matin
p a de louper le ir, il ne femble né que
V. pour la digeflion; il’n’à deimême qu’un

s entretien, il dit: les entrées qui ont été
ç l’ervies au dernier repas où’il s’efl trou-

, vé, il dit’combienilyaeudepotages,de
a quels potages, il. lace enfaîte 1eme 8:.

les entremets, il ’e-fouviènt exaéternent

; de quels plats on a relevé le premier
, . fervice, il n’oublie pas les hors d’ouvrir ,

Fa: un.
8c Dur
Brown-a,

i le finirez les ailiettes, il nomme tous ’
les vins 8c toutes les liqueurs dontila bû ,.
il pofl’ede- le langa e des cuilînes au;

913F au? si i a: il-mefait’ern-

B. il, prie
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4 vie de mangera unevbonne table ou il né

Ioitpoint; ilafurtout un palais fûr, qui
ne prend pointle change, 8c il ne s’eitja-
mais vû expofé à l’horrible inconvenient

de manger un mauvais ragoût , ou de boi-
re d’un vin mediocre: c’efiz’. un perlènnage

illuftre dans fou genre ,. 8c quia porté le ta-
lent defè bien noprrir julques ou il pou-
Voir aller, on ne reverra plus un homme

ui mange tant & qui mange fi bien; aur.
reg-il l’arbitre desdbons nàorceaux, 8c il

n’e res rmis ’avoirn u oût urce
qu’ilëdlffa pi’tÎuve. Maisil-rê’ell: , il

S’efi fait u moins porter à table jufqu’au-

dernier foûpir :- il donnoit à manger le jour-
qu’il cil mort, quelque part où il fait il
mange , a: s’il revient au monde ,c’ell:

manger.
* Enfin commence à grilbnneri mais

l . il cil filin , il a un vilagefrais 8c un œil
vifqui lui promettent encore vingt années
devie; ileflgg, jmki,&milier, indifl.

tfièrent , il ri tout fan coeur, 8c il rit
tout (cul 86 fuies; il cil: content de
foy, desfiens, delà petite flamme, il dit
qu’il cil heureux, il perd En fils uni-
que, jeune lnmmede grande aimance,
86 qui pOuvoit un jour être l’honneur de (a

famille; il remet fur d’autres le foin de
pleurer, il dit ,Mm fihçfimwt, «afin
mourir [à me , 8: il cil cordelé : il n’a
pointdepaflions, il’n’a ny amis ny une:

. ç l. mis,

l



                                                                     

ou ces Moeurs DE en mon; 101
mis, perfonne ne l’embarallè, tout le
monde lui convient, tout lui eilpropre,
il parle à celui qu’il voitunepremiere fois-
avec la mêmeliberté, a: la même confian.
ce, qu’à ceux qu’il apelle de vieuxamis ,.
8c il lui fait part’biemtôt de lès 1110M!!! 8:

de fes hifibriettes , on l’aborde, onle quito
te fans qu’il y failëattention; &lemême
conte qu’il a commencé de faire à quelqu;
un , il ’l’acheve a» celui qui prendïfà

ce. I ’* Nid.» cil moins afoibliparl’âge qué

par la maladie, car il. ne palle point foi.
xante-huitlans, mais il ala goutte, 8d!
cil fujet à unecoliquenephretique, ilale*
vinage décharné, le teint verdâtre, 88 qui

î p menace ruine s il fait marner’fa terre, 8c il.

L,

compte que de quinzeans entiers il neferar
obligé de la fumer r il plante un jeune bois,
8c il efpere qu’en moins de vingt annéesila

lui donnera un beau couvert. Il fait bâtir-
’ . dans la ruë *”’ une mailôntle pierre de rail-p

le, rafermie dans les encognures, parties
mains de fer, St dont il affure-en touflântt
8: avec une voix freleôcdebile, qu’onne
verra jamais la fini; il le promene tousl’esc.
jours dans les ateliers fur le bras d’t’m valet."

qui le foulage ,.. il montre à les amis ce qu’ill.

a Fait, &il leur dit ce qu’il a deiTein de-
làire. Ce n’ei’t’pas pour lès enfans qu’il bâ-

tit, car il n’en a point, nyipour’feshe-ri»

tiers , perfonne-sviles, se qui le Exit-brouil-

u 6 lées-
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lées avec lui .- c’eltpourlui féal , &ilmour’g .

rademaim. .
* Antagorar a un virage trivial 8c po-

pulaire, un SuilTe de Pareille ou le Saint
de pierre qui orne le grand Autel n’eft pas

[mieux connu que lui de toute la multitu.
de: il parcourt le matin toutes les Cham-
bres 8c tous les Greffes d’un Parlement , ë:
le fuir les rues a: les carrefoursd’une Vil-
le ,- ilplaid’e depuis quarante ans, plus pro-
che de fortir de lavie que de fortir d’affai-
res: il n’y. a point euau Palaisdepuis tout
ce tems de caufes celebresou de Foccdu-
res longues &cmbroüille’es où il -n’aitdu

moins intervenu ;; aufli- a.t-il un nom fait:
pour remplir la bouche de l’Avocat , 8: qui
s’accorde avec le demandeur ou le défen-.
deurcomme le fiibfiantif &l’adjeétifi I Pa--
rent de tous,& haï de tous,,il n’y a gueres de.

familles dom- il ne. le laigne, &qui ne le.
plaignent de lui :- app ique’ fucceflivement
à me: une terre, à s’oppofer aurfceau, à.
le fervrr d’un comminimur, ou à mettie un,
Arref’t en cxecution , outre qu’il albite cha-

que jour à quelques allemblées de crean-
ciers; par tout fyndic de direé’tions, 8a
perdant à toutes les banqrteroutes, ila des.

cures de relie pour les vifites ;. vieil meu-
ble de ruelle où il parle procés 8: dit des
nouvelles: vousel’avez laifië dans une mai-

.fon au Marais, vousleretrouvezau grand.

,YORSLSPlél’mr &Où:
défi



                                                                     

on LES MOEURS ne cr. mon. 1 09
86a il redit fesnouvelles &fon procés:- fi
vous plaidez voumême , 8c que vous al,
liez le lendemain à la pointe du jourchez
l’un de vos Juges pour le folliciter , leJuge
attend pour vous donner audience qu’An,

agoras foitexpediéa -
’IE Tels hommes palliant une longue vie

à fe défendre des uns 8: à nuire aux autres,

a: ils meurentconfumez de vieillelfe , aprés
avoir caufé autant. de. maux qu’ils en ont

fouEerts. .- * Il faut des faifiesde terre ,. &des en-
levemens de meubles, des prifons 8c des
fupplicesc jel’avouër maisjufiice, loirs,
8c belbins à. part, qe m’efl: une chofe toû-

jours nouvelle de contempler avec quelle
ferocité les hommes traitent d’autres hom-

mes, . ,* L’on voit certains animaux farou-
ches, des mâles 8: des femelles répandus
par la campagne , noirs, livides 85 tout:
brûlez du Soleil, attachez àlaterrequ’ils
fouillent, 8e qu’ils remuënt avec une opi-.
niâtteté invincible; ils ont comme une

noix articulée , 85» quand ils fe levent-
fur leurs pieds ,. ils montrent une face h’u-
mairie, 8: en effet ils font des hommes; v "
il fe- retirent la nuit dans des tanieres on
ils vivent de painnoir, d’eau". &deraci-
ne r ils épargnent aux antres hommes.
la peine de femer, de labourer 8: de re.
P0115 une a 8c méritent. rififi

E z de



                                                                     

ne Les Canner-nusde ne pas manquer de ce pain qu’ils ont a; j
rué. .

* Don Fernand dans faProvince cit oi-
fif, ignorant , médifant, querelleux , four-
be , intemperant ,I impertinent; maisil ti-
re l’épée contre fesvoifins,85 pour un rien

il expofe fa vie; il a tué des hommes , il féra

tué. - .* Le noble de Province inutile sa pt.
trie, à fa Famille, 85 Nui-même; fou-
Vent fans toit, fins habits, 85 fans aucun:
mérite, repete dix fois le jour qu’il cil?
Gentilhomme, traite lesvfourrures 85 les
mortiers de bourgeoifieh occupé toute fa-
vie de fes parchemins 85 de fes titresqu’il ne
changeroit pas contre les malles d’un Char»

celier. ’* Il fi: fait generalement dans tous les
hommes des combinailbns infinies de la;
puitTance, de la faveur, du genie, des Il»
cheires, des dignitez, de lanobleflè, de.
lafiorce, del’induflrie, de la capacité, de

la vertu, du vice, de la fbiblelle, de la
flupidité , de la pauvreté, de l’impuillîm-

ce, de la roture, 85 de la baffeflê: ces
chofes mêlées enfemble en mille manieres
drfeœntes, 85 compenfées l’une l’au-

tre en divers fujets ,. forment auna; di-
vers états 85 les diferentès conditions. l Les

hommes d’ailleurs qui tous fçaventle fort
851e foible les uns des autres , agiflènt aufiii

reClproquernent comme ils croyent le de»

VOIE.

-:--: r: sur-r

il



                                                                     

on LES Menus ne ce SIECLE. n Il
voir faire, connoiflènt ceux qui leur font,
égaux, rentent la fuperiorité que quel.
ques-uns on; fur eux, 8: celle qu’ils ont
fur quelques autres , 8: de là naiflènt en-
tr’eux ou la familiarité , ou le refpeâ 8c
la déference, ou. la fierté 8: leme’pris: de

cette fource vient que dans les endroits pu.-
blics, 8: oùlemonde fe raflèrnble, on le.
trouve à tous momens entre celui que l’on
cherche à aborder ou à falüer, &cet au-
tre que l’on feint de ne pas connoîrre, 8c-
dont l’on veut encore moins felaiflër join-
drei que l’on le fait honneur de l’un, 83
qu’on a honte de l’autre; qu’il arrive même

que celui dont vous vous faites honneur,&
que vous mule: retenir , efi celui aufli qui
dl embaraflë de vous, 8: qui vous quitte ;.
&quelemême cit [cuvent celui qui rom
à: d’autruy , &dont on rougit , qui de.

’gne 5115 8: quilàefide’dailgne’, il ell-

encore ez ordinaire de cr qui nous
méprifer quelle mirer-e? 8: puis qu’ilefi:
Vray que dans unfi étrange commerce , ce-
que l’on penfe gagner d’un côté , on le-

percl de l’ancre,ne reviendroitoil pas au mê-. a

me demoncer à toute hauteur 8e à toute L
fierté, qui convient fi peuaux faibles hom.
mes , Gade comparèrenfemblede fè trai-
ter tousavecqune mutuellebonté, qui avec
l’avantage de n’étrejamais momifiez , nous

procureroit un aufii grand bien que celui
«ne mortifier performe. .

’ 2* Bic n.



                                                                     

in Le s C un A cirrus zI"L’on ne * Bien loin: de qs’efFrayer , ou de sur;

gir mêmedu nom de Philofophe, il n’y
4:; grillâ- a performe au monde qui ne dût avoir une
3:11am. me teinture de Philofophie. * Elle cou-
ÊÎÊÏCÏËËZ vientà tout le mondegla pratique en cil uti-

52eme. le à tous les âges, à tous les fexes, 8c à tou-

tes les conditionss elle nous confole du
bonheur d’autruy, des indignes préfèrent

ces, des mauvais fuccés, du declin de nos
forces ou de nôtre beauté ,. ’elle nousarrne’

contre la pauvreté, lavieilleffe, la mala-
die , 8L la mort ,i contre les fots &les mau-
vais railleurs 5 elle nous fait vivre fins une
femme; ou nous fait fugportercelleavec

qui nous vivons: rt Les hommes en un même jour ou-r
vrentleur ame à de petites joyes, 8: fe laif-Ï
(en: dominer par de petits chagrins; rien’
n’efi plusinégal a: moins fuiviî, que oe-

qui fe piffeen fi n- de terne dans leur
cœurôcdansleure prit» Le remede à ce.
mal cit de n’efiîmer-lès’chofes du monde"

pre’cifément que ce qu’ellesvalenr; .

’ .Il de aurifia diŒeile de" trouver un.
homme vainqui f: croye allez» heureux,
qu’un homme modefiexqui fe éroye trog-
malheureux. ’

a Le defiin du Vigneron, du Soldat-
& du Tailleur de pierre m’empêche der
m’efiimer malheureux , par la fortune -
desPrincçsou des Minifires qui menant

guet -se n



                                                                     

ou LESMGEURSD! en sucra. r 1 3
* Il n’y a pour l’homme qu’un vray

malheur , qui efi de (e trouver en faute , a:
d’avoir quelque chofe à fe reprocher.

* La plû rt deshommes pour arriver;
r à leurs fins ontplus capables d’un grand
ï effort, que d’une longue. perfeverancer
ï leur parelTe ou leur inconfiance leur fait i
71 perdre le fruit des meilleurs commence-
?ï mens ; ils fe laurent- fouvent devancer-
.2 par d’autres qui font partis aprés eux, 8c

qui marchent lentement , mais confiâm-
L.’ ment.

* * fore prefqueaffurq que les hommes
fçavent encore mieux prendre desmefu-

res que les fuivre , refondre ce qu’il faut
1- faire &ce qu’ilfaut dire, que de faire ou
:l dedirecequ’ilfaut: on le propofe ferme-

ment dans une affaire qu’on negocie, de
r. taire une certaine chofe, &enfuite ou par
4 paflion, ou par une intemperance de lan-

gue , ou dansla chaleur del’entretien , c’elh

la premiere qui échape.

* Les hommesagiflènt mollement dans
j leSChofes qui font de leur devoir, pendant I
v qu’ils fe font un mérite , ou plûtôt une va-

nité de s’emprefTer peur celles qui leur l’ont

étrangeres , 8l qui ne conviennent ny à"
leurérat, ny’àleurcaraérere.

, * La diference d’un homme qui (en;
vêt d’un cara&ere étranger a lui-même,
quand il rentre dans le fien , si! çelle d’un

mafqueàun vifagç.

A ’ i i fi Tao



                                                                     

114 Les Canacrnnns- -* file be a de l’efprit, mais dix fois
moins , die-compte fait , qu’il ne préfume
d’en avoir: il cit donc dans ce qu’il dit.
dans ce qu’il fait , dans ce qu’il médite , a:

ce qu’il projettes dix fois au delà de ce
qu’il a d’efprit , il n’efl doncjanfiais dans ce

qu’ilade forceôcd’étenduë à ce raifonne-

ment cit jufle : il a comme une barriere
qui le ferme, 8c qui devroit l’avenir de
s’arrêter en decà s mais il palle outre, il
a jette hors de fa fphere; il trouve lui-
même fou endroitfoible s- 8: le montre par
cet endroit; il parle de ce qu’il ne fçait
point , ou de cequ’ilfçait mali il entre.
prend au deEus de fan pouvoir, il defire
au delà de fa portée s il s’égale à ce qu’il y a

de meilleur en tout genre : il a-du bon 8:.
du louable qu’il olfufque par l’afleéiation

du grand ou du merveilleux; on voit clai-
rement ce qu’il n’efi pas, &ilfaut devi-
ner ce qu’il efi en effet. C’efiunhomme
qui ne fé mefure point, qui nefeconnoit
point: [on caraâere cil de ne (gavoit pas
le renfermer dans celuy qui lui cit propre ,5

8e qui cille fien. il ,* L’homme du meilleurefpritefliné»
gal , il fouffre desaccroifTemens &des di-

’ minutions, il entre en verve , mais il en
fort: alors s’il en: fage , il parle peu , il
n’écrit point , il ne cherche pointa imagi.

ner ny à plaire. Chante-th avec un rhu-
me .? ne faut-il pas attendre quela voix re-

- vienneê Le



                                                                     

aunas MonuRs ne ce sucre. r r y
V Le lot efiAumnate, ilefl machine ,ilè

cil: refl’ort , le poids l’emporte, le fait mon.

voir , le fait toumer,& toujours ,. "se dans
lemême fens , &aveclamême égalité ’r il:

dl: uniforme, ilnefedément point , qui
l’a vû une fois ,. l’a vû danstous les infians ’

8c dans toutes les periodes de fa vie; c’efli
tout au plus le bœuf qui meugle ou le mer-w

’ lequififle , il cit fixé a: déterminé , par
fa nature, 8c j’ole dire par fou cf ece: ce
qui paroitle moins enlui , c’efl on ame ,.
elle n’agitpoint. elle ne s’exerce point , elle

fe repofe.
a: Le for ne meurt point; en fi cela lui,

arrive felon nôtre maniere de parler , il elle
vray de dire qu’il gagnera mourir, a: que-
dans ce moment où les autres meurent, il.
commence à vivre : ion ame alors penfe ,
raifonne, infère, conclut, juge, prévoit,
fait précifèment tout ce qu’elle ne tairoit
point; elle (e trouve-dégagée d’une malle

ide-chair, où elle étoit comme enfeveliea
fins Won, fans mouvement , fans au-
cun du moins qui fût digned’elle: je di-
rois prefque qu’elle rougit de En propre-
corps, 8e des organesfiirutes a: imparfaits,
aufquels elle s’efl vûë attachée fi lontemps,

se dont elle n’a faire qu’un for ou qu’un

fiupide: elle vad’égal avec les grandes a-
mes, avec celles qui font les bonnes têtes-
ou les hommes d’efprit. L’ame d’Alain
ne le démêle plus d’avec celles du cgrand

’ - O N?



                                                                     

:16 Les Canacrenes iConnn’, de Ria-inuit: , de P4501. q

de baronnons. .. a ;* ’La &ufiedélicatellè. dans les a&ions

libres, dans les mœurs oudans la conduite
n’ait pas ainfi. nommée, gpa’rceflu’elle cil

feinte; mais parcequ’en du: elle s’exerce

fiirdeschofes 8: en. des. occafions qui n’en
méritent point. La faune délicateflË de
goût 8: de complexion n’eft telle au con-
traire que parce qu’elle efi2fèinte ouatie-
fiée : c’eil Emilia qui crie de toute (a force

fur un petit peril qui ne lui fait as depeur:
c’efl une autre qui par migna ife pâlit àla
vûë d’une fouris , ou qui veut aimer les
violettes , &s’evanoüi r aux tubereufes.

’ oferoit le promettre de conten-
ter les hommes! Un Prince, quelque bon
&quelque uifTant qu’ilfût, voudroit-il.
l’entreprenÆ-e f qu’il l’elTaye. Qu’il fe faf-

fe lui-même une affaire de leurs plaifirs:
qu’il ouvre (on Palais à (es Courtifians,
qu’il les admette jufques dans Ion domefh-
que, que dans des lieux dantla vûë lèule
efi un fpeétacle ,. il leur fille voir d’autres
fpeâacles, qu’il leur donne le choix des
jeux, des concerts de tous lesrafraichilï
femens , qu’il y ajoute une chere fplendi-
de8c uneentiere liberté ; qu’il entre avec
euxen lbcieté des mêmes amufemens , que
le grand homme devienne aimable, 8: que.
leHeros foit humain 8: Familier ,. il n’aura:
pas afièz fait. Les hommes s’ennuyent

enfin

d
,.
a!
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enfin des mêmes chofès qui lesont charmez
dans leurs ,commencemens, ils defèr’te-
raient la table de: me, .8; le M6104 avec
le tensleur devient infipide : ils n’hefitent
pas de critiquer des chofes qui (ont parfai- ’
tes ; il y entre de la vanité 8: une mauvaife
délicatelle; leur goût, fi cules en croit,
tell: encore au delà de coure l’affeâation
qu’on’anroit a les fatisfaire, ôz d’une dé-

penfe toute rurale que l’on feroit’pour y
réülliri il s’y mêle de la malignitéqui va

iufques à vouloiraffoiblir dansles autres la
joye qu’ils auroient de les rendre contens.’

Ces mêmes gens pourl’ordinaire fi flat-
teurs 8; fi .complaifans peuvent le démen-
tir; quelquefoison neles reconnaît plus,
8c l’on voit l’homme jufquesdans le Couve

tifan. ’ I a »*. L’ali’eétation dans le greffe , dans le

parler, 8: dans les maniereseflfouventune
fuite de l’oifiveté, ou del’indifaeme; &-

il femble qu’un grand attachement ou de
ferieufes affaires iettent l’homme dans fou

naturel.
* Les hommes n’ont point de canâte-

rcs, ou s’ils en ont, c’ell: celui de n’ena-

voir aucun qui foit fuivi , qui ne fe dé-
mente point, 8c ou ils (oient reconnoiKa-
bles : ils ronflent beaucou. àétre toujours
les mêmes, à perfeverer ans le defordre,
8: s’ils fe délailènt quelquefois d’une vertu

par une autre vertu , ils fe dégoûtent plus

’ i V Ï. fouvegt



                                                                     

i Æ

118 Les Ca au cranes
fouvent d’un vice par un autre vice ; ils ont

des pafiions contraires , 8: des foibles qui
fe contredi fent :, il leur-coûte moins de join-
dre les extremitez, que d’avoir une con-
duite dont une partie mille de l’autre; en-
nemis de la moderation, ilsoutrent toutes
.chofes, les bonnes &les mauvaifes , dont
ne pouvant enflure fupporter l’excés , ils
l’adouciflënt par le changement. Adrafle
étoit fi corrompu 8l filibertin, qu’il lui a
été moins difficile deluivre la mode , 8c fe
faire devot ; il luieût coûté davantage d’é-

tre homrne’de bien.

- * D’où vient que les mêmes hommes
qui ont un :Hegmevtout prêt pour recevoir
indifïeremment les plus grands defaflres,
s’échapent , 8: ont une bileintariflable fur

les plus petits inconveniens ; ce n’eft pas
fagefle eneux qu’une telle-conduite , car laï
vertu cil égale 8: ne le démentpoint; c’elt

donc un vice, -& quel autre que la’vanité
qui ne fe réveille 8c ne (e recherche que
dans les évenemens, ou il ya de quoy fai-
re parler le monde, a; beaucoup à gagner
pour elle; mais qui le ncglige fur tout le

relie. i I* L’on Te repent rarement de parler peu,

tres-louvent de trop parler; maxime urée
&triviale que tout le monde ne pratique
as. -

* C’efl le vanger contre foy-même, 85

donner un trop grand avantage aies enne-

un?!
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mis, que de leur imputer des chofes qui
ne font pas vrayes, 8c dementir pour les

décrier. -* Si l’homme fçavoit rougir de foy,
i quelscrimes non feulement cachez , mais

publics ’85 connus ne s’épargneroit-il

Il s f . t’* Si certains hommesne vont pas dans
i 1le bien iniques où vils pourroient aller,

c’efl: par le vice de leur premiere influa»

’ téflon. l -Î *k Il y a dans quelques hommes une
’ certaine mediocrité d’efprit qui contribué

p, ales rendre fages.’

e* Il faut aux enfans les verges &la fe-,
"tule ; il faut aux, hommes’tfaits uneicouron-

ne, unfceptre, un mortier , des fourru-
’ res, des faifceaux, des timbales, des ho-

quetons. La traifon 8L la j ufiice dénuées de

i tous leurs omemens ny ne perfuadent ny
rn’intimidente l’homme qui cil efprit [a
.mene par les yeux 8: les oreilles.

* Timon ou. le mifantrope peut avoir
"l’ame enflure 8c Farouche , mais extcrieu-
trement il ePt civil 8: ammonimx ; ilne s’é-
chappe pas, il ne s’apprivoifè pas avec les

ommes, aucontraire il les traite honnê-
tement 8: ferieufement, il employeâleur
égard toutce qui peut éloigner leur fami-
liarité, il ne veut pas les mieux connoître
:ny s’en faire des amis , fèmblable en ce liens

à une femme qui cit en vilite chez une au-
même». v f sa La

X



                                                                     

ne Les Canacrnnns 5a: La raifon tient de la venté: elleeït
une; l’on n’ arrive que par un chemin ,
8c l’on s’en ecarte par mille; l’étude de

la tigelle a moins d’étenduë que celle
que l’on feroit des fins a: des imperti-
nens : celui qui n’a vû que des hommes
polis 8: raifonnables, ou ne connoîtpas
l’homme, ou ne le cannoit qu’à dem .;
quelque diverfieé qui :fe trouve dans L
complexions ou dans les mœurs, le com-
merce du monde 8c la politefle donnent
les mêmes apparences , font qu’on fe ref-
femble les uns aux autres par des dehors
qui plaiièntreciproquement , qui f emblent
communs a tous, 8: qui fontcroire qu’il
n’y a rien ailleursquines’y ra porte: ce-

- lui au contraire qui fe jette ans le peu-
ple ou dans la province, y faitbien-tôt,
s’il a des yeux, d’étranges découvertes,

voit des chofes qui lui font nouvelles ,
dont il ne fe doutoit pas, dont ilne pou-
voit avoir le moindre ibupçon; il avan-
ce-par des experiences continuelles dans
la connoiflànce de l’humanité, il calcu-

le prefque en combien de manieres dif-
ferentes l’homme peut être infupportag

ble. ’ s* Aprés avoir meuremmt approfondi
les hommes, 8: connu le faux de leurs
penfe’es , de leurs fentimens, de leurs
goûts 8; de leurs affaîtions, l’on cil re-
duit a dire, qu’il y a moins à perdre pour

. en:

J



                                                                     

u a tou LES Montms DE en sucrai la!
eux par l’inconftance quepar l’opiniâtre-
té.

* Combien d’ames foibles , molles 8:
indûferentes, fins de grands défauts, 8c
qui puiflèm fournirâla fatyre. Combien
de fortes de ridicules répandus parmi les
hommes; mais qui par leurlingularité ne
tirent point à confequence, 8c ne font
d’aucune refleurce pour l’infiruétion 8c

pour la morale: ce font des vices uni-
ques qui ne font pas contagieux, 8: qui
font moinsvde l’humanitéq-ue delaperfon-

ne. *Des Jucnmans.
I en ne rellèmble’ mieux à la vive
’perfuafion que le mauvais entête-

ment: de làles partis, lescabales, les ho:
refies.

* L’on ne penfe pas toujours confiant;
ment d’un mêmefujet: l’entêtementôtle I
dégoût fe fuivent de prés.

* Les grandes chofes étonnent, 8: les
petites rebutent; nous nous apprivoifons
avec les unes 8c les autres par l’habitude.

* D:ux chofes toutes contraires nous
previennent également, l’habitude 8: la
nouveante.

* Il n’y a riende plusbas, &quicon-
vit une mïeux au peuple ;- que de parler en

nippa Il. F dûs



                                                                     

in Les Canacrnnnsdes termes magnifiques de ceux mêmes
dont l’on penfoit tres-modeflement avant.

’leurélevation.

* Lafaveur des Princes n’exclud pas le
mérite, 8c ne le fuppofe pas aufli.

* Il en: étonnant qu’avec tout l’orgueil

dont nous ibmmes gonflez) 85 la haute
opinion que nous avons de’nous-mêmes
8c de la bonté de nôtre jugement, nous
negligions de nousen fervir pour pronon-
cer furie mérite des autres : la vogue, la
faveur populaire , celledu Prince nous en-
traînent comme un torrent: nous lofions
ce qui cil loué, bien plus que ce quiefi
louable.

* Jenefçay s’ily a rien au monde qui
coûte davantage à approuver 8: à louer.
que ce qui cil: plus digne d’approbation a:
deloüange, 8: fila Vertu, le mérite, la
beauté , les bonnes a&ions , les beaux ou-
Vrages ont uneffetplus naturel &t lus fût
quel’envie, la jaloufie &I’antipat ie. Ce

"made. n’cfl’ pas d’un Saint dont un devot * fçait

m. diredu bien, mais d’unautredevot:fiune
belle’femme approuve la beauté d’une au-

tre femme, on peut conclure qu’ellea
mieux, que ce qu’elle approuve : fi un

À Poëte louëles vers d’un autre Poëte , ilya

à parier qu’ils font mauvais 8c fans confite

queute.
- * Les hommes ne fe goûtent qu’à pei-
pelas un; lesautres. n’ont qu’une faible

P

van-umflfl«n



                                                                     

ou LES Mamans ne ce SIÈCLE. ï a;
pente a s’approuver reciproquement; a.
&ion , conduite , penfée , expreflion, rien
neplaît , tienne contente; ils fubflitu’e’nt

à la place de ce qu’on leur récite, de ce
qu’on leurditou de ce qu’on leur lit ,’ ce

qu’ilsauroient fait eux-mêmes en pareille
conjonôture , ce’qu’ils penferoient» ou ce

qu’ils écriroient fur un tel fujet, 8c ils [but
ïfi pleinsde leurs idées qu’il n’y a plus aleph-

ce’pour celles d’autrtàyct. * -
Ë Le commun s hommes cit fi en;

clin audéréglementâç àla bagatelle; Sigle

monade efizfi plein d’exenquesoupetnicieuix
ou ridicules , ueje croiroisafl’ez: que l’ef-
prit de fingularrté ,1 s’il pouvoitxavoir [es
bornes, .& ne pas aller trop loin , approche-
roit fort de la droite rai fou 8c d’uneœndui-

tereguliere. e ï » l g
. Il Faut faire comme les autres; maxim-

’ .fufpeéte , qui lignifie prefque toujours, il
faut mal faire , 4- dés qu’on l’étend’ au delà de

ceschofes purement cxterieures, qui n’ont
point de fuite , qui dépendent de l’ufage,de

"la mode ou des bienfeances. ’
* Si les hommes-font hommes plutôt

qu’Ours 8: Pantheres’; s’ils’fom: équim-

bles, s’ils fe font juftice’à euxamêm’esïjîfet

qu’ils la rendent auxautres, J que devien-
nent les loix, leur texte ’8c le prodigieux
accablement de leurs commentaires? que

devient le paritaire 82 lepoflîvflôire, r &ftolït
çe qu’on appelle urifptudençeê Ton fera

- F 3. a finirent

l



                                                                     

(tu. Les Caravanes.duifent même ceuxujuiidoivent toutleur
(reliefôt toute leur enflurea l’autori té ou ils
font établis de faire valoir ces mêmes loix 2
Si ces mêmes hommes ont de la droiture 8c
de la fincerité; s’ils font gueris de la préven-

tion , où font évanouies les difputes de
l’école , lafcolaftique, &les.controverfesë

S’ils font temperans , chutes 85 modereza,
.que leur fert la m. fierieux jargon de la me-
decine ,* 8c qui cil une mine d’or pour ceux
qui s’avifent de le parler? Legiftes , Doc-
teurs, Medecins, quelle chûte pour vous,
fi nous pouvionstous, nous donner le mot
.de devenir (ages! ’

Decombien de grandshommes dans les
. diferensexercices de la paix 8c de la guet.
reauroit-on dû fe palfer! A quel point de
perfeétion 8c de raffinement u’a-t-on pas
porté de certains arts 8: de certaines fcien-
,ces qui nedevoient point être neceflaires ,1
e85 qui font dans le monde comme des re-
-medes à tousles maux, dont nôtre malice
si! l’unique fource! a

Que de chofes depuisVannon que Van
frou a ignorées l Ne nous fufiiroitail pas mê-

me de n’être (gavant que comme Purs-on .

ou comme samare .? .
* Tel-a. un Sermon, à une Mufique,

ou dans une gallerie de peintures, aenten.
du à fi droite 8: à fa gauche , fur une chofe
précifément la même, des fleuri-mens pré-

gifement oppofez’; celame fieroit dire vo-

1 " . : ; ’ i l Ionl



                                                                     

ou LesMonuns DE emmena. tu
lontiers que l’on peut bazarder dans tout
genre d’ouvrages, d’y mettre le.bon&le
mauvais; le bon plaît aux uns, &lem’au-

vais aux autres; l’on ne rifquegueres
davantage d’y mettre lèpre, ilflèsparti-

fans. . . i Ü ï . 2* Le Phœnix de laPoëfie Cbamaxtc ’T, Mr. Qui-

renaît de les cendres, il a-vû mourir&re- nm- i
vivre [a reputation en un même jour, ce
juge même fi infaillible &ifi fermedans
[es jugemens, le public, a, varié. fur (on
(nier, ou il Te trompe, ou il fait-trompé;
celuy qui prononceroit aujourd’huy que
Q: * en un certain genre cil: mauvais
Poète, fiarleroit prefque aufli mal que-s’il

eût dit il y a quelque temps i142 bau-

Poâcr i. , t. .1 »v C.P. T étoitriclie, &C.4N.fnt1”é- 1mm,
toit pas; ùPmdla 8c Rfiddgm méritoient Main- .
chacune une autre avanture: ainfi l’on ait. and.

.toûjou-rs demandé pourquoy dans telle ou
telle profefiion, celuy-cy avoit filit fa for-
tune, 82 cet arme l’avoir manquée ; 8: en

cela les hommes cherchent la raifon de
leurs propres caprices, qui dans les con.
jonctures prefYantes de. leurs affaires, de
leurs plaifirsr, deleur fauté, &deleurvie,
leur font fourrent lailïer les meilleurs, 8:
prendre les pires. ,

* La condition àes.,Começliens étoit
infatue chez les Romainsa 8: honorable
chez les Grecs z qu’elle-elle chez nous .? On

F 3 penfe
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peule d’eux comme les Romains, on vit
avec eux comme les Grecs.

î Le m. » f Il fufiifiait www. 1’ d’être Panto-

gzsrou Pé- mime pour être couru des Dames Romai-

«rRhlmrh nes, 510104, amheatre, àRofiie 1’
giclé. à: 8e à Nm»: de reprefenter dansles choeurs,
ben): pour s’attirer une foule d’amans. La va-
Ïj’l’Çfa-m. nité 8c l’audace fuites d’une trop grande

pMEmce avoient ôté aux Romainsle goût
du ferret &du myftere; ils fe pl ai foicnt à
faire du theatre public celuy de leurs a-
mours; ils n’étaient point jaloux der-am-
phitheatre, 8c partageoient avec la multi.
tude les charmes deleurs maîtrelres; leur
gOût n’alloit qu’à biffer voir qu’ils ai-

moient, non pas une belle performe , ou
4, un. une excellente Comedienne ,. mais une 1’

"un v Comedienne. as ’ * - Rien nedéeOuvre mieux-dans quelle

. difpofition font les hommes à l’e’ arddes

fciences 85 des belles lettres, 85 equelle ’
utilité ils les croyent dans la œpublique,
queale prix-qu’ilsyont mis, 8: l’idée qu’-

ils fe forment de ceuxqui ont prisle parti
de les cultiver. Il n’y a point d’art fi mé-

canique ny de fi vile condition , oùles a-
vantages ne (oient plus faits , plus prompts
85’ plus folides. Le Comedien couché
dans (on girofle jette de la BOUE? au virage
de’C’o’R-NE ILÎg a qui alpied. Chez

-plufieurs , flairant i8: pédantdont fynoni-
:mes.’ * ,- « .t

I .’ . Sou.
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Souvenroùle riche parleôrparle de do-

ârine, c’efl aux doâesà le taire, àe’cou-

ter , à applaudir, s’ils veulent du moins ne

pallier que pourdoétes. - . , ;
* Ilyaunefortede bardielle à bâterait

devant certains efprits la honte de l’érudi-
tion : l’on trouve chez eux une prévention
toute établie contre les fçavans, à qui ils
ôtent les manier-es du monde ,- le fèavoir vi-
vre, l’efprit de locietë , 85 qu’ils renvoyent
ainfi dépoüillezàleurcabin’et à; à leurs li-

Vres. Comme. l’ignOrance efl un état paill-

ble, 8: qui ne coûte aucune peine, l’on
s’y range en foule , 8: elle forme à la
Cour 8c à la Ville un nombreux parti
qui l’emporte fur celuy des Sçavans.
S’ils alleguent en leur faveur les noms d’5-

sTRE’es , deHAnr.AY , BOSSUET , Si:-

van , Monnusrnrr , VARDES,CHE-
VREUSE, Nova, La MorGNON, SCU-
DERY * , PELISSON , de de tant d’autres * Mlle
PCrfonnages également doétes 8c polis; scudm’
s’ils ofent même citer les grands noms de
Gant-mes, de CONDE’, de CONTI, de
BOURBON , du Mures , de VENDôME,
comme de Princes qui ont fçû joindre
aux plus belles 8c aux plus hautes connoif-
lances, 8: l’atticifme des Grecs, 8c l’ur-
bmité des Romains, l’on ne feint point
de leur dire que ce font des exemples lingu-
liers: &s’ils ont recours à de folides rai-
forts, elles font faibles contre lavoix de la

F 4. A , mule
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multitude. Il femble neanmoins que l’on
devroit décider fur cela avec plus de pré-
caution, &fedonner feulementla ine de
douter, lice mêmeefprit qui fait "redefi
grands progrès dans les fciences, qui En:
bien penfer , bien juger, bien parler 8c bien
écrire, ne pourroit point encore fervir à
être poli.

Il faut tres-peu de fonds pour la politef-
a: dans les manieres; il en faut beaucoup
pour celle de l’efprit.

.* Il eftfçavant , dit un politique, il cf!
donc incapable d’affaires , je ne luy con-
fierois pas l’état de ma garderobe; a; il a

raifon. OSSAT, erramas , RICHELIEU ,
étoient fçavans, étoient-ils habiles? ont-
ils parlé pour de bons Minimes! Il [çait " il
leGrec, continué l’homme d’Etat, c’efl

un Grimaud , c’efl un, Philofophe. Et
en effet, une Fruitier-e à Athenes felon
les apparences parloit Grec, 8c par cette
raifon étoit Philofophe : les B r gnons , les
Lamorcnous étoient de purs grimauds,
qui en peut douter f ils fçavoient le
Grec. (belle vifion , quel delire au
grand, au [age , au judicieux Auro-
N 1 N l de dire qu’alors les. peuple: feroient
heureux , fi l’ Empereur philofipboit , au fi
lePhrlafiphe, au le grimaud vexoit À Him-
un.

Les langues font la clef ou l’entrée des
fciences, &rien davantage; le mépris des

a unes

m :-,.-
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ou LES MOEURS on en SÎECLE. 1 a)
unes tombe fur les autres : il ne s’agit point
fi les langues font anciennes ou nouvelles,
mortes ou vivantes , mais fi elles (ont gior-
fieres ou polies; files livres qu’ellesont
formez, font d’un bon ou d’un mauvais

fit. Su fous, que’nôtre langue pût un .
ïuravoirflzciort dela Grecqueôz de la La-
tine , feroit.on pedant quelques fiedes au
prés qu’on ne la parleroit plus, pour lire

MOLIERE ou la FONTAriaE? ,
* Je nomme Empr’le, a: vous dites;

c’efi un bel efprit, vous dites aufli de ce-v.

luy qui travaille une poutre, il cil Char.-
pentier, 8; de celuy qui refait un mur, il ,
cil Maçon: je vous demande quel cit l’at-
telier , où travaille cet homme de métier,ce
bel efprir .? quelle cil (on enfeigne? à quel.
habit le reconnaît-on 2 quels font Tes ou.

! , tils .? cil-ce le coin . fouace le-rnarteau ’
ou l’enclume à oïl fend-il, oùCogne-bil
[on ouvrage, oùl’expofe-t-il en vente 3’-

Un ouvrierle piqued’être ouvriers. Erin
ri ile (e pique-t-il d’être bel efprit? s’il .-

tel, vous me peignez un far, qui met
l’efprit en roture , uneqme vile 85 méca-r

nique , à qui nytce qui cil beau, ny: ce
qui en efprit , ne figauroient’sïappliquer
ferieufement; 8: s’il eflî vray qu’il ne le

piquede rien, je yens entends, c’efl un
omme fageôc qui a del’efprit, ne dites.

vous pas encore du fçavantafre, il cil bel
,efprit, 8: ainfi du mauvais Poëte? Mais

a F 5 ’ ’ vous-
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vous-même v0uszcroyez-vous lins aucun
efprit .? 8: fi vous en avez , c’ell fans doute

z deceluy qlriell beau a: convenable; vous
voilà donc un bel efprit: ou s’il s’en faut

peu que vous ne preniez ce nom pour u.
ne injure, continuez, j’y Confens, de lé i
donner à Euripile , 85 d’employer cette
ironie commeles fors fans le moindre dif-
cemement , ou comme les ignorans qu’elle
confole d’une certaine Culture qui leur
manque, &qu’ilsne voyent que dans les

autres. r -*” Qu’on ne me parle jamais d’encre,

depapier, déplume, de &er, d’Impr-i-
meur, d’Imptimerie’: qu’on ne a bazarde

plus de me dire 5 vous écrivez fi bien , An-
; Dg: infime? , continuez d’écrire ; ne verrons-l

arrangeur nouspoint de vous un in filin? traitez de ;
flf’ touteslesvertus &detousles vices dans un . .

ouvngefirivi , methodique , qui n’ait point
de fin, fi ils devroient iajoûter , 8c nul
cours.- jerenonceà tout ce qui a été , qui

une cit, &quiferalivre. 85711: l tombe en
. filma fyncope à la vûë d’un chat, 8: moy àla

vûë d’un livre; Suisrje mieux nourri. 6c

plus lourdement vêtu , fuis-je dans me
chambreàl’abri’du Nom ay-je un lit de
plumes aptes vingt ans fleuri ers qu’on me
debité dansla placez. j’ay un grand nom. i
ditesovous, &beaucoup de gloire, dires
que j’ay beaucoup de vent qui ne fert à
rien, ay-je-ungrairi de ce métal qui pro-

" ’ v l cure



                                                                     

ou LES MOEURS ne et sucra; r; r
Eure toutes choies? Le vil Praticien grol-
fit fou memoire, le fait rembourrer des
frais qu’il n’avance pas , 8c il a pour gendre

un Comte ou un Magiftrat. Un hom-
me mage ou fifilleomnm devient Com-

, mis , 8; bien-tôt plus riche que [on
Ï Maître , il le laiflè dans la roture , & a-
i, vec de l’argent il devient noble. Il" 1’ lm
i s’enrichira montrer. dans un cercle des

marionnettes. BBO** avendre en bou- .Barbereê
teille l’eau de la riviere. T Un autre *Pf:Pi-
Charlatan arrive icy de delà les Monts a- T Pellan;

qursdehvec unemalle, il n’efl pas déchargé, que nm."
Î, les penfions courent, .8: il cil: prêt de re-

tourner d’où il arrive avec des mulets 8:
l, desfirurgons. 111mm: cit Mercure, 8c
Ç] rien davantage , 8: l’or ne peut payer lès
j meditatiousôc fes intrigues; on ajoûte
’ A la faveurôcles dillinâions. Et ans pari-

ler que des licites, onvpaye au Thuillier
lithuille, &à l’ouvrier fou temps et fou
ouvrage, paye-t-onà un Auteur ce qu’il
penfe 85 ce qu’il écrit! 8c s’il peule tres-

bien , le paye-t-on tres-lat ement .? le
meuble-nil, s’annoblit-ilà rce de pen-
fer 8: d’écrire irrite? Il fiurque les hom-
mes foient habillez, qu’ils foient tarez, il
faut que retirez dans leurs maifons ils ayent
une porte qui ferme bien; cil-i1 necellai-
re qu’ilsfoientinflruits? folie, fimplici-
té, imbecillité! continuë Antilllrene, de
mettre varaigne d’Auteur ou de Philo- "

F6 fo-.

O
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fophe Ë avoir, s’il Te peut, un Oficelua
natif, qui rende la vie aimable, qui faf-
fe prêter à fes amis, 8c donnera ceux qui i

. ne peuvent rendre: écrire alors par jeu,
par oyfiveté, 8c comme 779w fifle ou
joué de la flûte; cela, ou rien: j’écris à

ces conditions, 8: je cede ainfrà laviolen.
- ce de ceux qui me prennent à la gorge,

8c me difent, vous écrirez. Ilsliront pour
titre de mon nouveau livre , Du Beau,
Du BON, Du VRAY. Des loirs. Du
rumen PRINCIPE, par Ami m-
deurdeme’e.

* Si les Ambalfadeurs desPrinces é-
trangers étoient des Sin es inflruits à
marcher furleurs piedsde erriere , &àfe
faire entendre par interprete, nous ne
pourrions pas marquer unplus grand éton-
nement que celuy que nous donne la ju-
flelfe de leurs réponfes, 8: le bon feus qui
paroit quelquefois dansleurs difcours. La
prévention du pa’r’s, jointeàl’orgueil de la

nation,nous fait oublier que la raifon cil
. des tous les climats , 8c que l’on penfe juil:
par tout ou il yades hommes: nous n’ai-
merions pasà être traitez ainfi de ceux que k
nous appellons barbares ; 8c s’il y a en nous à
quelque barbarie, elle confille à être épou-
vantez de voir d’autres peuples raifonner

comme nous.
Tous les étrangers nefontpas barbares: l

.6: tous nos compatriotes ne butinas civili- 1

- fez: IlV l
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fez: de même toute campagne n’ell pas
agrefte 1’, 8: toutevillen’ell pas polie: il a en";
y a dans l’Europe un endroit d’une Pro- met?"-
vince maritime d’un grand Royaume, où :ËLYO.

le Villageois cil doux 8c infinuant, le millemmt
Bourgeois au contraire 8: le Magiflrat
grolliers , 8c dont la rufiicité cil hereditai-
te.

’ Avec un langagefi pur, unefi gran-
de recherche dans nos habits, desmœurs r
fi cultivées, de fi belles loix &un vifage
blanc, neus fommes barbares pourquelques ’

peuples. .
a: Si nous entendions dire des Orientaux,

qu’ils boivent ordinairement d’une liqueur

qui leur monteà la tête , leur fait perdrela
raifon, &les fait vomir, nous dirions ,cela

cil bien barbare. .il Ce Prelat 1 fe montre peu ila Cour,il a hem
.n’ell de nul commerce, on ne le voit point gaille
avec des femmes; il ne jouë ny àgrande mus”
raya petite prime , il n’afiifie ny aux fefies
ny aux fpeétacles, il n’ell point homme
de cabale, 84 il n’a point l’efprit d’intri-

gue; toûjours dans fon Evêché, oùilfait
une refidence continuelle, il ne longe qu’à
infiruire fou peuple parla parole, 8c à l’é-

difier par fon exemple; il con fume fou bien
en des aumônes, 8c fou corps parla peni-
tence; iln’a que l’efprit de regularite’ , 8c

il cil imitateur du zele 8c de la picté des
Apôtres. Les temps font changez , 85 il cil

P 7 i me-
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menacé fous ce Regne d’un titre plusémià

rient. - ’ i* Ne pourroit-on point Faire comprenè
dre aux perfonnes d’un certain carae°tere a:
d’une profellion ferieufe, pour ne rien dio’

re de lus, qu’ils ne font point obligez a
faire ’re d’eux , qu’ils joüent, qu’ils chan-

tent ,» 8c qu’ils badinent comme les autres
hommes , &qu’à les voir fi plaifans 8c li
agreables, on ne croiroit point qu’ils faf-
fent d’ailleurs fi reguliers 8e fi feveres, ofe-
toit-on même leur infinuer qu’ils s’éloi-

ânent parde telles manieres de la politellè
ont ils ftapiquent; qu’elle aficrtitau con-

traire & confirme les dehors aux condi-
tions , qu’elle évite le coati-aile , 8: de
montrerle même homme fous des figures
diflierentes, 8c qui fiant de lui 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 8c premiere vr’ië; il ya un interieur,
8c un cœur qu’il faut approfondir, le voi-
le de la modeftie couvre le mérite , 8c le
mafque de l’hipocrifie cache la maligni-
té ’; il n’y a qu’un tres petit nombre

de connoiifeurs qui difceme, 8c qui foi:
en droit de prononcer; ce n’efl que peu-
à peu , 8: forcez même par le temps
8: les occafions que la vertu parfaite,
& le vice conlbmmé viennent enfin à k

dçclarer. - a . i- 1

Iî.



                                                                     

ou iras MOEURKDE ce sistre. 15;
il! . . . . . . . . Il difoit que l’efprit ’danstt

cette belle performe étoit un diamant bien t’

mis en oeuvre,& continuant de parler d’el- tr
le ; c’eft,ajoûtoit-il,comme une nuance de *

«W ’

Paris;
fleur.

raifonôc d’agrément qui occupe les yeux ’t .

8c le cœur de ceux qui lu parlent , on ne *
fçaitfi on l’aime ou fi on ’admire ; il y a«

en elle de quoy faire une parfaite amie ,il yts ’
a aulli de quoy vous mener plus loin que «
l’amitié: trop jeune tro fleurie pour Ê
nepas plaire,mais trop efiepour lon- "
ger à plaire,elle ne tient compte aux hom- tr
mes quedeleur meri te , 8c ne croit avoir it
que des amis : pleinede vivacitez a: capa- tt

» ble de fentimens elle furprend 8: elle’inte- if

relie; 8c fans rien ignorer de ce qui peuttt
entrer de plus délicat &de plus fin danslestt
converlations , elle a encore ces failliesfi
heureufes qui entr’antresplailirs qu’elles ’t

(ont, difpenlènttoûjoursdelareplique: tr
ïelle vous parle commecelle qui n’ell pas n
fçavanee , qui doute 8c qui cherche à s’é- te

claircir, 8c elle vousécoute comme celle tr
qui f’çait beaucoup , qui cannoit le prix "
de ce que vous luy dites ,’ 8c aupréstt
de qui vous ne perdez riende ce quiW

vous. échapper Loin de s’appliquer au
Nous contredire Mec efprit, &d’rmrter tt
Elvire qui aime mieux palier pour une v -
femme vive , que marquer du bon feus 8: si
dela juflelfe, elle s’approprie vos fenti. u

’ mais» elle les croit liens , elle les étend ,1:

- i e e



                                                                     

la

136 , Lus Canacrcnns
fi elleles embellit,vous étescontent de vous
se d’avoir penfé fi bien a: d’avoirmieux dit

ttencore que vous n’aviez crû. Elle cil toû-

ttjours au deffus de la vanité, bitqu’ell ’

« parle foi: qu’elle écrive, elle oublie les
tt traits où il faut des raifons,elle adéja com.
«pris que la fimplicité cil éloquente : s’il

u s’agit de fervir quelqu’un 8c de vous jette:

"dans les mêmes interêts,lailfant àBlvire
* les jolis difcours &lcs belles lettres qu’elle

tt met à tous ufages, Annie: n’employe air
, tr prés devous quela fincerité,l’ardeur,l’em-

- " prelfement a: la perfuafion. Ce qui domi-
’t ne en elle c’cfi le plaifrr de laleâure , avec

" le goût des perfonnes de nom 8: de re-
ttputation , moins pour en être connuë
"que pour lesconnoitre: onpeutlaloüer

tt d’avance de toute la fagelle qu’elle aura
fi un jour, à: de routiemérite qu’elle fe
"t prépare parles années; puifqu’avec une

t? bonne conduite elle a demeilleuresin-
"tentions , des principes fûts, utiles à
« celles qui font comme elle expofe’esaux
tt foins 8c à la flatterie; 8c qu’étant allez

*jpartiCuliere fins pourtant être farouche,
fi ayant même un peu depenchanr pourla
- n retraite , il ne luy fçauroit peut-être man-
«quer que lesoccafions, ou ce qu’on ap-
tt’ pelle un grand theatre pour y faire briller

tttoutes fes vertus. .
* Un belle femme cit aimable dans

fou naturel, elle ne perd rien à Êttenegli-
fiée;
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r gée, &fansautre parure que celle qu’elle
a tire de fabeauté &defà jeuneife: une gra-
u ce naïve éclatte fur fon vifige, anime fes
, moindres a&ions;. iljyauroit moins de -

ril à la voir avec tout l’attirail de Vantail:-
; mentôzde la mode. Demême un homme
r debien en refpeâable par luy.même, 85
, indépendamment de tous les dehors dont

il voudroit s’aider ur rendre fa perfon-
l ne plus grave, 8: avertu plus fpecieufe:
à un air reformé, une modellie outrée, la
I. lingularite’ de l’habit , une ample calot-
Ï te, n’ajoûtent rien à la probité , ne rele-

. vent paslc mérite, ils le lardent, 8c font
V. peut-être qu’il ell: moins pur , 81 moins in.

., u. .I gellUnegravité tropétudiee devient comi- filigrane-I

. que: cefont commedesextremitez qui fe
touchent 8: dont le milieu cil dignité : cela . x
nes’appelle pas être grave, mais en joüer
le perfonnage : celuy qui longe à le de-
venir -ne le fera jamais , ou la gravité
n’efi: point, ou elle cil naturelle; 8c il
cil: moins diflicile d’en defcendre que d’y

monter.
* Un homme de talent 8c de reputa-

tion. s’il cil: chagrin &auftere, il effarou-
che les jeunes gens, les fait penfer mal de z
la vertu , 8c la leur rend fufpeâce d’une trop
graDdc reforme 8e d’une pratique trop en-
nuyeufer s’il cil: j au contraire d’un bon

commerce, il leur cil une leçon utile, il l
leur
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leur apprend qu’on peut vivre gayement
a: laborieufement , avoir des vuës ferlen-
ies fins renoncer aux plaifirs honnêtes; il
leur devient un exemple qu’on peut. rni.

vre. I* La hifianomie n’efl s une v
qui nous [fait donnée pour jaïn des riflât:

- mes : elle nous peut fervirde conjecture.

Mr. Pelif-
En.

* L’air fpirituel cil: dans les hommes,
ce que la regularité des traits cil dans les
femmes ; c’elt le genre de beauté où les plus

vainspuiffentafpirer.
” Un homme qui a beaucoup de mérite

8: d’ef rit, 8c qui cil connu pour tel , n’elt

pas laid), même avec des traits qui font dif-
formes; ou s’il adelalaideur, elle nefait
pas fan i mpreflion.

* Combien d’art pour rentrer dans la
I, nature; combiende temps,d’e es,cl’at-

tention 8: de travail pour et avec la
même liberté 8c la même grace que l’on

P kl.

fiait marcher, pour chanter comme on .
parle, par-let 8c s’exprimer comme l’on
penfe , ’etter autant de force , de vivacité,

de pallion a: de perfuafion dans un dif.
cours étudié-8: que l’on prononce dansle

public , qu’on en a quelquefois naturelle-
ment 8: fanspreparation dansles entretiens
les plusfamiliers?

ù Ceux qui fans nous connaître allez, v
penfent mal de nous, ne nous lontpesde
tort; ce n’ell pas nous qu’ils attaquent, .

au
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1 Baffle fantômedeleurimagimtion.
, * Il y ade petites regles , desdevoirs;
a des bienfeances attachées aux lieux , aux
A; temps, aux perfonnes, qui ne fedevinent
m point à force d’efprit, 8c que l’ufage up.

f prend fins nullepeinex; jugerdes hommes
;. par les fautes qui leur échapent en ce gen-

re, avant qu’ils foientafrezinftruits, c’efi

; en juger En leurs ongles, ou parla pointe
de leurs c mieux 5 c’efl vouloir un jour être

; détrompé.

* Je ne gay s’il ePc permis de juger des
v hommes par une faute qui e11 unique: 81 fi
I, un befoin extrême; ou une violente paf-
V fion, ou un premier mouvement tirent à

L confèquence. ’* Le contraire des bruits qui courent
a des maires ou des perfonnes) cit fouvent

Inventé. . - -* Sans une grande roideur 8c unecon-’
’ tinuelle attention à toutes lès paroles, on
a cit expofe’ à dire en moins d’une heure le

, oüy 8c tenon farnnemêmechofè, ou fur
une même pisiforme. déterminé feulement
par un cf prit de lociete’ à de commerce, qui
entraîne naturellement à ne pascoutredire
celuy-cy 8c celuy-la qui en parlent difc-

remment. A* Un hommepartialefi expofé ide pe- a
tires mortifications; Cati comme il efi éga- -
lemme] ible que ceux qu’il favorife
[oienttoûputs heureux ou (ages, 8c que

ceux
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’ceuxcontrequi illèdeclarefoient toûjouri ln
en faute ou malheureux , il mil! de là qu’il I:

luy arrive louvent de perdre contenance l
dans le public, ouparlemauvaisfuccésde .4
les amis ,. ou par une nouvelle gloire qu’ac- .

quierent ceux qu’il n’aime pointu ii
* Un homme raiera le lainer prévenir,

s’ilofe remplir une dignité ou fecliliere ou
Ecclcfiaflique,efl un aveugle qui veut pein-
dreun muet qui s’ell charge d’une haran-
gue, un lourd quijuge d’une lymphome,- 4
foibles images ,. a: qui n’expriment qu’im-

Farlàitementla mirerede la prevention: il a
aut ajouter qu’elle elle un mal défefperé,

incurable, qui infeéte tous ceux qui s’ap» E

prochentdu malade, qui fait dcferter les ne
égaux, lesinferieurs,.lesparens., les amis. Î
jufqu’aux medecins; ils (ont bien éloignez l
de le guerir , s’ilsne peuventle fairecon- 5

* venir de fâmaladie, ny des remedes, qui
.feroientd’écouter, de douter, des’infor- r
mer 8: de s’éclaircir : les flatteurs»r les four- c

bes, les calomniateurs , ceux qui ne do-
lient. leur langue que pour le menfonge a y
l’interêt ,. font les charlatans en qui il le l
confie .- 8: qui luy, font. avaler.- toutcequi
leur. plait; ce font eux aulli qui l”empoifon-

nent &qui le tuent. l
* La regle de DESCARTE s, qui ne a

veut pas qu’on décide furies moindres ve-

nte: avant qu’elles (oient connuës claire-
ment a.» dilfinétement, efi affez belle; n

A a Cl
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allez jufie, pour devoir s’étendre au juge.
ment que l’on fait deSperfonnes.

* Rien ne nous.van’ge.mieux,des mau- i
vaisjugemens que les hommes font de nos
manieres, que l’indignité 82 le mauvais ca-
nâere de ceux qu’ils approuvent.

Du même fond dont on neglige un hom-
me de merite , l’onfgait encore admirer un

* Un lot ellceluy qui n’a pas même ce
’l qu’il faut d’efprit pour être et.

* Un fateflceluy que les kits croycnt
I un homme de mérite.

4: L’impcrtinent efi un a: outré; le fit
hile, ennuye , dégoûte, rebute.- l’im-

V pertinent rebutte, aigrit ,irrite, offenfe ; il
et xommenceoùl’autre finit.

Le fat e11 entre l’impertinent à: le for ,l il
i a! compofé de l’un 8c de l’autre.

*-Les vicespartent d’une dépravation du
’ .cœur a. les défauts, d’un vice de tempera- ï

I ment; le ridicule, d’un défaut d’efprit.

L’homme ridicule efl: celuy qui tant
, qu’il demeure-tel, ales apparences du for.

l

Le forme faire jarnaisdu ridicule , c’eft
(on caraêtere; l’on y entre quelquefois avec
adel’efprit, maisl’on en fort.

Une erreur de fait jette un homme fige
. dans le ridicule.

Laffottifeefidans le l’or, la fatuité dans
,le fat, 84 l’impertmence dans’l’impertinent:

, ilfemble que]; ridiculé refide tantôt dans
celuy



                                                                     

147. Lus Canner-eues Jceluy qui en effet cit ridicule, 8c tantôt l
dans l’imagination de ceux qui croyent l
voirle ridiculeoàil n’ai! point, &nepeut

être. ’ 4 i* La groflîereté, la rufficité, la brn-
talité peuvent être les vices d’un homme l
d’elprit.

0 Le flupideefi un lot qui ne parle
point, encela plus rapportable que le for I
qui parle.

a * La même chofe (cuvent cil dans la
bouche d’un homme d’efprit , une naïveté

ou un bon mot; &dans celle du (et; une

fortifia. a’* Si le Fat pouvoit craindredemalparler, f

ilfortiroitde fou carat-iræ. -
* L’une des marques de la mediocrité

de l’efprit, cil de toûjpursconœr. A
l Le for cit embarallëdefa pet-banc; 1

lefat a l’air libre 8c alluré; l’im ’nent

pailëàl’effronterie: le mérite a e la pu- 1

deur. I v’ r(à. ü Le (umlaut cit celuy en qui la pratique
de certains détails que l’on honore du nom
d’affaires, fe trouvejointeèüne tres-gran-

de mediocrité d’efprit. , i a
Un graind’efprit 85 une once d’affaires

plus qu’iln’en entre dans la compofition du ï

fuffifant , font l’important.
Pendant qu’on ne fait que rire de l’imà ï

portant, il n’a pas un autrenom,dés qu’on ï

s’en plaine,.c’efll’arrogant. g v ;
F L’honè
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* L’honnête homme tient le milieu

entre l’habile homme 8c l’homme de bien,

ququue dans une difiance inégale de les
deux extrêmes.

La difiance qu’il y a de l’honnête :hom-

me à l’habile homme s’aniblit de joui.
autre , 8: cil fur le point de difparoitre.

L’habile homme efl celuy qui cache lès
pallions, qui entend les interêts , qui y fa-

’ crifie beaucoup de chofies, qui a (eu acque-
rir du bien , . ou en conferver.

. L’honnête homme cil celuy qui ne vole
pas fur les cglands chemins, &’qui ne tué

performe, ont les vices enfin ne font pas
fraudaleux.

’ On connoit allez qu’un homme de bien
en honnête homme ,« mais il cil plailant d’i-

’ maginer que tout honnête homme n’efl pas

, homme de bien.
, L’homme de bien cil celuy qui n’ei’c ny

am faim ny un devot * , 8c qui s’efl borné à
n’avoir que de la vertu.

* Talent , goût, efprit, bon feus, chofes
, difi’erentes, non incompatibles.

Entre le bon feus 8: le bon goûtil y ala
’ dilïerenee de la caufe à fou eflev.

Entre efprit a: talentily ala proportion
’ du routa fa partie. ,

Appeleray-je un homme d’efprit , celuy
1; qui borné 8c renfermé dans quelque art , ou

même dans une certaine fcience qu’il exer-
’ a dans une grande perfection, nemqptre

01’ S

a aux «à
vot.
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hors de la ny jugement, ny memoire , ny
vivacité , n moeurs, ny conduite, qui
ne m’enten ’ pas , qui ne peule point, qui

. S’e’nonce mali un Muficien, par exemple,

Mr. De la
Fontaine.

Mr. Cor-a
neille l’au -
[15.

qui apre’s m’avoir comme enchanté par
les accords, femble s’être remis avec (on
luth dans un même étuy, ou n’être plus
fins cet infirument, qu’une machine dé-
montée, à qui il manque quelque chofe,
8c dont iln’ell plus permis de rien atten-

dre. . lQue diray-ie encore de l’efprit du jeu ,
pourroitaon me le définir? ne faut-il ny
prévoyance, ny linaire, ny habileté pour
Joüer l’ombre ou leséchez! St s’il en faut,

pourquoy y voit-on des imbecilles quiy
excellent , 8c de tres-beaux genies qui n’ont
pû même atteindre la mediocrité; à qui

une piece ou une carte dans les mains,
trouble la vûë, 8c fait perdre contenance?

Il y adansle mondequelque chofe, s’il
le peut, de plus incomprehenfible. Un
hommeparoît greffier, lourd, fiupide, il
ne ’fçait pas parler, ny raconter ce qu’il
vient de voir; s’il le metàe’crire, c’eltle

modele des bons contes, il Fait parler les
animaux , les arbres , les pierres,tôut ce qui
ne parle point: ce n’eflvquelegereté, qu’é-

legance, que beau naturel 5 a: que délica- a
teflè dans fesoruvrages. v

Unaurreefifimple, timide, d’uneen-
nuyeufe converlàtions il prend un mot

pour



                                                                     

v

ou LES Mouuas’ne ce SIÈCLE. fifi
pour un autre, 8c il ne juge dela bontéde
[a picte quepar l’argent qui luy en revient,
il ne fiait-pas la reciter. ny lire (on écritu-
re; laifIEz.le s’élever par la compofition ,
il n’elt pas au defibus d’A u G u s ’1’ E , de

.P OMP n’a , de N;ICOMBDE , d’HEnA.

par. rus, il cil Roy, 80 un grand Roy , il
eft politique ,, il cil Philofophe; il entre-
prend de faire parler desHeros , de les Faire
agir ;’ il peint les Romains; ils font-plus

grands’ôc plus Romains dans fesvers, -, que

l z , il ’, 5’ ;-,Vaulez;vous:quelquea-mtrepmdige; mon:
comme; homme faciles! doux ,uCOm- ml: si
mystifiant, traitable apetoutdïunçdupsîsi- ’

5013,31 a; ;»s;Capricicuxesimaginez-vous un tomme (impie, ingq.
.nu,-hccredule,’ badin, volage, un enfant
en .c veux irisem ’ . Z rmttezél Lisle

.fe recueilli-r ou le livrer? un

.genie, qui agit en luy, l’oie dire, 1ans
qu’il y prenne part, 8: comme à fouin-

.lZ;û; quelleverVe! quelle élevation! quel-

les images! quelle latinité! Parlez-vous r
d’une même perfonneë, me direz-vous;
oiiyydu même; de77amdasg, ’8c’deluy., . .

feu]. llcrie, il,s’agite., ilfe rouleàter- " ’
re, il le relave, il tonne», .il,e’clate;* a! du

.milieu de cette’tempêteil fort unelumiere
qui brille 85 qui rejoint; dirons-1c lins 5*,

.gure, il parle comme un (ou, 8c peule
comme. un homme (age; il, dit ridicule-

,Ïam. Il; " G ’ ’ m fit



                                                                     

ses a LesCanata-enas .triennales ’chofes vrayes; &follement des
diofis feniëes se raifOnnables; on cil-fur.
«pris de voir naître’Bréclorele bon fans du

foin dela bouffonnerie , parmi les grimaces
’85 les comorfions: qu’ajouterayàje davan-

tage, il dit a: il fait mieux qu’il ne (eau;
tee. [Ont en luycommedeuxames qui’nefe
connement point , qui ne dépendent point
Tune de l’autre, qui ont chacune leur tout,
hideurs fondions toutes reperdes. - Il’man-
"quemit un trait à cette npeinturefifiupre-
mute, li j’oubliaisde dire qu’il’efi tout àla

4 ibis avide ’81 infatiable de louanges . prêt de

fe inter vauxyeuxdefes critiques, stems
le (and airez docile pourprofiter de leur 4
moulure. Je comme a me perfuader j
moy-même que j’ay faitvle portrait de
deux perlonnages tout diiYerens :’ il nele- Ï
mit asthénie impofilblend’en trouverun ;
Mol têtue dans Theodas’; earilefi bon hom- 1

me, il efi’plaifanthomm’e, &ilefiexcel- a

’lëntholmhe. î , î
à ’ Aprésl’efptit de difcemement,cequ’- .

il y-a aunmbnde de plusrare , cefont les dia- z
mans &lesperles.

M,- Mer * Tel connu dans le monde par de 1
zierde grands talens, honoré 8c cheriçpar routoit i

il fe trouve, aefipetit dans’fon omefiiqu’e ,1
a; aux yeux de (es proches qu’il n’a pûre- ;

son irrue duire àl’efliïner: tel autre au contraire, .Ï
1° e prophete dans (on pais joüi’t d’une vogue il

qu’il a parmy lesfiens, &quiellrell’cârée

A ans



                                                                     

l ouLesMoeunsne a mon, &47
dans l’enceinte de a maifon; s’applaudit
d’un mérite rare & fingulier, qui-luyell
accordé par fa famille dont il cit l’idole,-maie

qu’il lailfe chez foy toutes les fois qu’il fort,

8c qu’il ne porte nulledpart. I ” r
* Tout le mon e s’éleve contre un

homme qui entre en reputatiori, Ipeine
ceux qu’il croit les amis luy pardonnent-
ils un mérite unifiant, Brune premierevo-
gue qui femble l’allocier à la gloire dont ils
on: déja en poflëflion: l’onoefe rend’qu’à

i’extremité, 8c apennin slevPrinee
’deClaré par les récompenfes; irons alors-Te

rapprochent deluy, .eadecejour-rlà-fèule-
: Imam il prend fou rangd’hommedeméri-g L

I te. "
,4, .. . .

-, * Nous affrétons ifouvent de loüerave’c «a ’

;v vexa ration des hommes allez medioetes’, ’
&dêaelese’lever, s’illepouyoir, Mqu’à’la

r hauteur de ceux qui excellent, ou parce
L que nous fommes las d’admirer toûjours les

mêmes perfonnes , ou parce queleut gloire
1 ainfi partagée offenfe moins nôtre vûë 85’

2 nous devient plus douce &plus fupport

ble. r ’ -4P L’on voit des hommesquele’vv’entde

"la fèveur’pouiTe d’abord à pleines Voiles ; ils

perdent en un moment la terre de vûëù
font leur toute; tout leur rit , tout’leur fuc.

-cede, a&ion, ouvrage, ’tout’efi: Comblé
- d’éloges 8: de récompe’nfes , ils infermen-

mt que pour-êtreenâraifez Ec’gfeltcitez;l

. z l



                                                                     

34.8 . Les Canacrnnas
il ya’un rocher immobile qui s’éleve fut

unecôte, les flots fe brifent au pied; la
puiffance ,les richeflès , la violence , la flat.
terie, l’autorité, la Faveur, tous les vents
ne l’ébranlent pas, c’efi le public, ou ces
genséchoiient.’

1 * Il efi ordinaire 8: comme naturel de
juger du travail d’autruy , feulement par

Poëterernpli de grandes St fublimes idées
lemme peu le dikours de l’Orateur , qui ne
e’exercefouvent que fur de fimples faits: «
8c celuy qui écrit l’hifloire de fon païs ne

.peut comprendre , qu’un eâprit raifonnable

.employefavieà imaginer es fiâions a: à
trouver une rime: de même le Bachelier
plongé dans les quatre i remiers fiecles trai-

l

rapport à celuy qui nous campe. Ainfi le r

I

1

te toute autre doétine efcience trille, vai- .5:
me 8c inutile ; pendant qu’il cil: peut-être là

méprifé du Geometre. I
1* Tel a allez d’efprit pour exceller dans

hunecertaine matiere 85 en faire des leçons,

relut quelque autre dont il n’a qu’une foi-

l

i

l

qulen manque pour vorrquildort fe tai- p

ble connoifiànce ; il fort hardiment des ï
limites de fou génie, mais il s’égare, St

fait que l’homme illufire parle comme un p

for. ’ -i il Herille foit qu’il parle,qu’il harangue
ou qu’ilécrive-, veut citer: il Faitdire au i
PrincedesPhilofbphes, quelevin enyvre, p
184 àl’Orateur Romain quel’eau le tempe-

s Ici i



                                                                     

ou LES MOEURS ne CE Steele; r4;
r6; s’il fe jette dans la morale , ce n’efi’ pas

luy , c’ell le divin Platon qui affurequelan
vertu cl): aimable , le vice odieux ,’ ou que
l’un 8c l’autre fe tournent en habitude : les

chofes les plus communes , les plus trivia-
les, 8c qu’il cil même capable de penfer, il
veut les devoir aux Anciens, aux Latins,
aux Grecs: ce n’efi 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

citer. . ’* C’eli (cuvent bazarder un bon mot.
8: vouloir le perdre , que de le donner pour
fiel! 5 il n’efi par relevé, il tombe avec des
gens d’efprit ou qui fe croyent tels , qui ne
l’ont pasdit, &quidevoxentledire. C’eli *
au contraire le faire valoir , que de-le rap-

porter comme d’un autre; ce n’ell qu’un
fait , 8: qu’on-ne fe croit pasobligé de fça-

voir; il cflditavecplusd’mfinuation, 8:
reçû avec moinsde ialoufie, performe n’en
foufli-e: on rit s’il fautrire, 8: s’il faut ad-

mirer, on admire. Mr dm* On a dit de SOCRATE f qu’il étoit mye...
en délire, 8: Que c’était un fou tout
pleind’efprit; mais ceux des Grecs qui par-
loient ainfi d’un homme fi fage palfoient
pour fous. Ils difoient, quels bizarres
portraits nous fait cePhilofophe.’ quelles
mœurs étranges Br particulieres ne décrit-
il point! ou a-t-il rêvé, creufé, ralliem-
blé des idées fi extraordinaires? quelles

’ - .G 3 , sans:



                                                                     

fisc Les CARACTERES
touleurs, quel pinceau! cefontdes chi-
meres; ils le trompoient , c’étoient des
manières , dévoient des vices ,’ mais
peints au naturel, on croyoit les Voir, ils
fiifbient peut. Socrate s’éloignoit du
Cinique , il épargnoit les perfonnes, a:
laisâmoit les moeurs qui émient mauvai-

* Cela quiel’cricheparfon fçavoir fii-
re, commit unPhilofophe, lès preceptes,
fa morale 8c [a conduite a 8: n’imaginant
pas danstous les hommes une autre En de
toutes leurs aétions , que celle qu’il s’ef!

picpok’eluy-même toute favie , dit en (on
cœur; jeleplains,’ jeletienséchoüéce ri-

gide cenfeur, il s’égare 8c il efl hors de
route, ce n’efi: pas ainfi que l’on prend le

vent, &quel’on arrive au délicieux port
delafortune; &felon (es principes il rai- .
imaejufla.

Je pardonne , dit Antiflhùu , à ceux que
j’ayloüez dans mon ouvrage, s’ils m’ou-

blient: qu’ay-je fait ur eux , ils étoient
loüables. jalepar canerois moinsà tous

i ceux dont J’ay attaqué les vices fans tou-
. cheràleursperfonms, s’ils me doivent un

eauflivgrand bien que celuy d’être corrigez;
mais comme c’efl un évènement qu’On ne

voit pain: , il fuit delà que ny les uns
n’y les antresne âme menus de me Paire du i

bien. .
a. L’çnlpentfiioûtecePhilofophennvier



                                                                     

ou LES. Moins DE. ce mais z si
ou refufizràmesécritsleuærecompsafê, on
ne fgauroit endiminœr la repenties; 8e
fioit; le fait! qui m’empêchera de le fié!

à r; V . . .P * Ilefibond’êrrePhilnforxhe a il: aima
gueres utilede peller pour teli il-n’efi pas
permis de traiter quelqu’un de Philofœ

be; ce fera toûjoursluy dire une injure,
e lui-qu’à ce qu’il ait plû aux hommes d’un

ordonner autrement , 81. en filmant à un fi
beau nom (on idée propre &convenahle;
geluy concilier toute l’effigie qui luy efi

ne.
* IlyaunePhilofophie qui nous éleva

au deliüsde l’ambition se de la Fortune,qui
nous égale , que dis-je , qui nous place plus
haut. que les riches, que. les. grands, .&lt1ue
lespuiflàns; qui nous Fait. negliget les pou
fies, (Sceaux ui les procurent; qui nous
exempte de deii rer , de demander, de prie»,
de lolliciter, d’importuneri. 8e ui nous
fâuvc même l’émotion a: l’exc ve ioye

d’étreexaucez. Iley a une autre Blum
phic qui nous fouine: a: nous Æujettit à
toutes ces choies en faveur de nos proches
ou de nos amis : c’efl la meilleure.

"il C’efi abreger, 85 s’épargner mille du;

enflions, que depenfer de certaines gens, 4
qu’ils (ont incapables de parler jufie; 8c de
couchailler ce qu’ils difent, ce qu’ils ont

dit. la: ce qu’ils diront, i
fi Nous n’approuvons les autres que

’ G 4 en
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152; Lus Cànncrnnzs
parles rapports que nous fentons qu’ils ont
avec nous-mêmes; a: il femble qu’efiimer
quelqu’un , c’eft régaler à loy.-

* Les mêmes défauts qui dansles autres
fontalourds 8: infupportables i, font chez
nous comme dans leur centre, ils ne pefent
plus , on ne les (eut pas : tel arle d’un au-

tre, &enfait un portrait a eux, quine
voit pas qu’il le peint luy-même.

Rien ne nous corrigeroit plus promp-
tementde nos défauts, que fi nous étions
capables de les avoüer 8c de les reconnaî-
tre dans les autres i C’efl dans cette jufle
diflance, que nous paroiilànt tels qu’ils
font, ils fe feroient haïr autant qu’ils le
méritent.

* La (age conduite roule fur deux.pi-
vots , le allé 8e l’avenir: celuy qui a la
memoire deleôc une grande prévoyance,
cil: hors du peril de’cenfurer dans les autres,
ce qu’il a peut-être Afiait luy-même z ou de

condamner une aêtion dans un pareil tas , &
dans toutes les circonllancesi; où elle luy
fera un jour inévitable. «

.* Le guerrier a: le politique non plus l
que le joueur habile, ne font pas le huard;

l maisilsle préparent, ilsl’attirent, &femv
blent prefque le déperminer r non feu-
lëmenr. ils (gavent-ce que le for a: le
poltron ignorent, je veux dire, (e fer-
vir du hazard quandil arrive; ils flaveur
même profiter par leurs précautions 8:

4 à - ’ leur;

1

J



                                                                     

ou [ES Monunsnn ce. statu; 15’;
i f leurs mefures d’un tel ou d’un tel huard 1,.

ou de plufieurstout àllajois: fi ce point au.
rive, ils gagnent; li c’eiïcet autre,ilsgagnent

r encore; un même pointlbuventlesfaitgaa
guet de plufieurs manieres:’ ceslnommesiâA

ges peuvent être lofiez de leur bonne fortu-.
ne comme de leur bomelrconduite, &lc
bazard doit être recompenfézen eux’cqmmé -

Invertu. " a. i ni* Je ne mets au deffus d’un grandspoli’.

tique que celuy qui neglige deledeVenirg
a: qui le perfuade de plus en plus quele’
monde ne mérite point qu’on s’en occupe; l

* Il y a dans les meilleurs confeils’de
quoy déplaire, ils viennent d’ailleurs’que
de nôtre efprit, c’efi: allez pour étrerejet-ï

tez d’abord par préfomeion &Ëar humeur;

8c fuivis feulement par nece ne, ou par

œflexion. e ’ " A
* uel bonheur reliait la; accoure Il .-

pagné’ ce Favori pendaËri’out lecours de fa guéât,

vie! 1! quelle autre fortunemieuxifoûte-w ifikn Î
nuë, fans interruption, fans la moindre
difgraee! les premiers poiles y l’oreille du
Prince ,. d’immenfes trefors, une «famé
parfaite, 8c une mort douce :2 mais quel.
étrange compte à rendre d’une vie pail’éa

dans la faveur 1 des confeils qiie l’on a dom
nèz, de ceux qu’on a negligé de donner:
ou de fuivreg "des biens que l’onn’apoint

, fait: des maux .au contraire . que? l’on:
a fait z ou par Tory-même, ou ppr les

. G. 5 au»



                                                                     

154, Les CAIACTERBS .
autres: commende tournât fpenee’.
.. ,* L’ouggne à mourir, ’êtreloüe’ de

aux qui nousfurvivent, (cuvent fans au-
,çæcméiiee que celuy de-n’être plus : le mê-

me éloge (en alors pour Caton 8: pourPi-

: Lebmitcmn-tquePifonefimort, c’eit
une grande peree, c’était un homme. de
bien , ô: qui méritoit une plus longue vie 5 h
il avoit de l’efprit 8L de Pagréement, delæ

fermeté &du courage; il étoit fûr, glane.
maux, fidele: ajoutez, pourvû qu’il fait

Wr * La! mniuedontmfèrécrie fur quel;
i , sans (un le difünguent par la bonne

y a ledésinnerefl’ement 8c la probité, n”efi

pas une leur ange, que le décreditement
dugenrehumain.

- li Tel foulage les milèrables, qui ne-
., à famille 8c leur: En] fils dans l’in-

digence : un autre éleïve unnouveledifice,
i H qui n’a pas encore pa é les plombs-d”une

suifer: qui cil ac depuisdixanne’esr
un troifieme Fait des psefens &deslargel:
fies, 8: ruine lès manciersà je demande,
Il! pitié, la liberalité’, la magnificence
fiant-ce les vertus d’un homme-injufle!
ou plutôt filabizarrerieôtla vanité ne [ont

pas caufes de l’injuflice f -
-l * Une circonflance eflëntielle âla ju-
, filet que l’on doit auxautres, c”efi de le

file promptement ce fans difereràilz

. - g r, se

fig
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l ou Les More-stem casernent. Erg;
En: attendu . C’efiiniufliaee 1 ’

Ceux-là- font bienr ou font*eeq1fils-doi.
vent.- Celuy qui dans toute à conduite
«taille long-rem dire de foy qu’il fait bien,

faittresemal; ’ ’ i .
il L’on dit d’un grand qui

deux fois lefiour x latrie à faire
digefiion, qu’il amure de inhumons expri-
mer qu’iln’efl pas riche; ou que n; 352i»,
les font fort mauvaiieSâ c’efl’ une’figune,

onle’diroie plus à.» la lettre de fer acan-

eiers. I ç .* .L’honnêteeé , l’es é’ aria: polirait

desperforinesavmreéesçnâge*de l’un i&* de

l’autre (ne en me dennenelbnnne opinion
decequ’on appelle le vieux tempe n : .
. * C’en: un exnésde- nfianœ dansles:
pareras d’efiierer tout de Barbotine éduca-
tion de leurs ’enfâns, sa une .grande’er. i
rent de n’en attardre’rien.& de la; negli-ç

se: Quand’il feroitvmy’,ce que plufiènrs;
diknt, quel’e’ducadon ne donne poilai:
l’hommeun antre cœur ny’une autre- com-

plexion, qu’elle ne change rien:de (on
fond, Situe muche-qu’aux fuperficiess;
118th pas de; dire: qu’elle ne luy *
pasinutile.v. . . a " z ’

* Il n’y aque-de l’avantage pour: celuy

gui parle peu , la préfinpnon cit qu’il a!
devenue, &s’iliek Vray qu’il si? mais.
quai-s. le» muon-dm” me

Me - W 6’



                                                                     

31516 agnus .C au ACTE n a si ’- . I
V- * Ne ronger qu’àfoyôcau-prefentdbuil

.ceïdîèrrque nsÏlapolitique. « i
1* Le plus grandÏmalheur’aprés celuy

m3? d’êtreœnyaipcu. d’un Crimes, 1’ difouvent
Cuféd’en. d’avoir en a, s’en jufiifier, la; armais

poireau:-
peut.

,.Mnsflééhargeritüupus renvoyantabÎOus,

qui fontinfirmezipar la voix du peuple; :3
- 1* , Un rhomrneïeil: sans. à de certaines

.pratiquesde Religion, on le voits’enao-
quitter avec exâ’é’ti’tude, perlbmevne le louis,

-ny ne le delàprouVe , me, peule pas ;’ tel
autre y revient aprésles avoir neglige’es dix

mŒB-seuüaesçron fa rêcrie;.fon l’entre a,

celaieilzilibrezamtxyzjeieblâme d’innfi long

oublyzde’feedevoirs, &àeleuoùveheua
taux d’yétre rentre? f .7. le , v

’*. Le flatteur napasalfezibonne opini-
nnd’e’hy. nyidesau’tres. l: i .
a . Ï :vItelsfont. oubliezrdansla’diiïribution

des randsyBcfianedine’d’eux, plumules
a. lier, quiefi’l’ons’eniétoitfouvenu,au-

noientfiit dire; r’ënfiizwnirï: d’où
tient v triste, contrarierez; Bihœ du . caraï-
&ere dans perfonnes, ou-del’incertitude.
de. nos ’jugennpsgrlou même de tousles

demi, ’ -- : a i ’ a
5 ÏzeLîondit mutinaient; aprés untel;

: qui fera Chancelier? qui fera Primat des;
Gaulesë quiferaPape f5 on va plus loin;
chacun Talon lès fouhaits ou [on caprice en:
flfimebionurquiefi louventîdegenàplus,
Épinal” enduis-quezeelpy qui ’ t en)

a u
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ou LES Monnnsma en riccie. r 57
place in & comme il n’y a pas de miibn qu”-
.une dignité tué celuy qui s’en trouve revé»

.tu , qu’elle lert autontraire à le rajeunir , 8c
àdonnerau corps 8: à l’efprit de nouvelles
.refTources, ce n’elt pas unévenementfort
rare à un titulaire d’enterrer [on fuccelï-

(eut. ’ I i« * La difgrace éteint les haines &lesjat

loufies: celuy-là peut bien faire, qui ne
nous aigrit plus par une grandefaveurul n’y
a aucun mérite, il n’y aforte de vertus qu”- . il

on ne luy pardonne :. ilfenoit unHerosim-

pune’ment. ’Rien n’ePt bien d’un homme difgracié’,

vertus, mérite ,. tout dl: dedaigné , ou mal
expliqué, ou imputé àvice: qu’il ait un
grand coeur , qu’ilne craigne ny le fer nyle
feu , qu’il ailled’aufli bonnegraceàl’enne-

my que BAYARD 8c MONTREVEL M1 Man],
c’ell: un braVacliei- on enflamme: iEn’a d° MW

plusde quoy être unHerôs.
je me contredi s- , ’ il efl: vray , accu fez-en

les hommes , dont je nefais que rapporter
les jugemens;je ne dis pasde dilferens hom-
mes,je dis les mêmes quijugentfi diferem-

ment. 1., z v », v* Il ne faut pas. vingt années accom-

trevel
Com. Gcn.
D. L. C.
Maintien9

plies pOur voir changer les hommesd’opi-
nion fur les choies les plus ferieufes , com-s,
me fur celles qui leur ont par-û les plus
intestat. les plus vrayes..Ele ne hant-
dera I ., d’avancer. nele-

; V qG z inde:
- n en foyer.



                                                                     

158 . Les Caxacrnuzs Q
independamment de pas farfadets, n’a:
aucune chaleur, c’efi à dire rien de fem-
blable à ce que nous éprouvons en nous-
mêmes à fana be , dâipeur que quel-
que jour il ne evienne a tchaudqu’ila
jamais été. falunera); aufli peu qu’une

ligne droite tombant fur une autre li
droite fait deux angles droits, ou égauxir
deux droits, de peut que les hommes vah-
Inant à y découvrir quelque chofe de plus
ou de moins ,- je ne fois raillé de mapropo-
fition: ainfi- unautregenre je diray’à;
peine avec toute la France, V au n en cil
infinillible, on n’enapelle point, qui me

tiroit que dans pende temps on n’in.
nuè’ra pas que même furlefiege, quiet!

Ion fort &oùildecidefouverainement, il:
erre quelquefois, fujet. auxfautescomme

charme 3: .au Si vous en croyez des perfonnesaic
’es l’une contre l’autre I, 8c que la

- mine ,. l’homme dotËteeflçunSçwvnfis’

le Magifimt nir-Bourgeois ou. un Praticien;
le Financier un Marier,- &le Gentil-
hornme un Gamine» mais il-efl étrange
que de li mauvais noms que lacolere un:
haine ont fçû inventerr deviennent"
liers ,. 8c que le dédain tout froid &tout.
paifible qu’il cf!" ,. ofe s’en fervir..

*. Vous vousagitezr, vousvousdonnex
ungrandmouvemenr, furtoutIOr-(queles-

Main &quelïtvi.1 i &oirc-



                                                                     

dans Mamies-m. ce même. 1m
fioit: n’efl! plus douteufe , ’omdevantune

villages qu’elle scapitulé z vous aimez
dans. un combat ou pendant un fiegeà pa-
raître en cent endroits pour. n’être nulle ’
part, à prevenir les ordres du General de
peur de les faine, a: àchencherles occa-
fions, plûtôt que de les attendreôzles re-
cevoir; vôtre valeurferoitælle flaire 3’

* Faites garder in! hommes quelque-
pofie où ils uiflëntêtretuez, &oùnean-

, moins ilsne oient pas tuez: ils aimentl’hon-
, i neume-la vie.

* A voircommeleshommes aiment la
vie, pouvoit-on fonpçonnerqu’ilsàimaf- .
En: quelque autre chofe plus que la vie ,
nefiîtcefouventqu’une certaine opinion
d’eux-mêmes établie dans l’efprit de mille

gens , ou qu’ils ne connement point, ou-
qu’ilsn’efiiment point. . ’

’ Ceux qui ny Guerriers ny Courti- ’mfifeurr
En: vont à la Guerre 8l fuivent la Gong, 3’322”

quinefimt .unf e, mais qui a mammi-
flenc, ont biîÎ-tôtépeêifé leur curiofizé fur En

une place de guerre, quelque furprenante Nmu’e
u’elle foit , furia tranchée , fur l’effet-des?

tubes & du canon , fur les coups de main,
comme fur l’ordre 8: le fumés d’une atta-

que qu’ilsentrevoyenr; la refifiapce comi-
nuë, les pluyes furviennem, lesfâtlgues
coiffent , on plonge dans la fixage , on aà
combattre les faifons 8: l’ennemi , on peut
être foncé malignes 8c enferméemre-

une



                                                                     

tao Les Canacrenes
une Ville Brune Armée; quelles extremil
tez! on perd courage; onmurmure, cil:-
ce un fi grand inconvenient que de lever
un liage? Lefalut de l’Etat dépend il d’u-

ne citadelle de plus ou de moins E ne fiant-
il pas, ajoûtent-ils, fléchir fous les ordresdu
Ciel qui femble le declarer contre nous y 8c
remettre la partieà un autre temps 3 Alors
ils ne comprennent plus la fermeté , 8: , s’ils

olbient dire , l’opiniatreté du General qui
le roidit contre les obl’racles, qui s’anime
parla difficulté de l’entreprife , qui veille
la nuit 8c s’expofele jour pour la continuer
Mafia. A-t-on capitulé, ’ces hommesfi
découragez relevant l’importance de cette
conquête, en prédifent les fuites , exagerènt
la neceflité qu’il y avoit de la faire , le peril

à: la honte qui fuivoient de s’en defiller,
prouvent que l’Armée qui nous couvroit
des ennemise’toitinvincible; ils reviennent
avec la Cour, paffent par les Villes 8: les
Bourgades , fiers d’être regardez de la:
bourgeoifie qui cil aux fenêtres, comme
ceux mêmes qui ont pris la place , ils en
triomphent parles chemins a ils le croieng

. braves; revenus chez euxils vous étourdife
lient de flancs ,. de redans, de ravelins, de
fauflèbraye, de courtinet, a: de chemin
couverts ils rendent compte des endroits-
où l’armada voir-les a portez, 8c où il ne [au];

fairpasdjmwir duperai, des hazards qu’ils
ont couruà leurreront d’être pris ou tuez.

l Pal?

J

l
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ou LES Monuns DE ce mais. 16 r
par l’ennemi: ils taifent feulement qu’ils

ont eu peur.
. Ï C’efi le plus petit inconvenient du
monde que de. demeurer court dans un
Sermon ou dans une Harangue ; il laiffe à
l’Omteur cequ’ila d’clprit, de bon feus, p

d’imagination, de mœurs 8c de doctrine , l
il ne luy ôte rien; mais onnelaiiTepast
s’étonner que les hommes ayant voulu une

fois y attacher une efpeçe de honte 8c de
ridicule, .s’expofent par de longs, 8c fous
vent d’inutiles difcours à en courir tout le

rifque. I ** Ceuxquiemployent mal leur temps
fondes premiers à le plaindre de fa briè-
veté; comme ilsle conlumentà s’habiller,
à manger, à dormir, àde forsdifcours, à
Te refondre fur ce qu’ils doivent faire, 8:
(cuvent à ne rien Faire, ils en manquent
pour leurs alfaires ou pour leurs plaifirs;

; ,ceux au contraire qui en font un meilleur
triage , en ont de relie.

Il n’ya point de Miniftre fi occu qui
ne fçache perdre chaque jour deux cures
de temps , cela-va loin àla-find’une lonfue l

vie; &filemal ellencore plus grand ans
les autres conditions des hommes, quelle
perte infinie ne le finit pas dans le monde .
d’une chofe li préeieule , 8c dont l’on fe

plaint qu’on n’a point allez. "
* Il yades crearuresdeDieuqu’on apë

pelle des hommes,» quiont une aine quieft

r ’ efprit,



                                                                     

16: Les ginsengs-sefprit , dont toute la vie cil occupée, &-
toute l’attention cil reünie à filet du,map.

hre ; cela cil: bien (impie, (cil; bien peu
dechofe: il yen a d’autresqui s’en étau.

une, mais qui fait artistement.
les , 8c qui palièntles joursà ne rien faires
c’eil: encore moins que defcier du mar-
bre.

* La plûpart des hommes oublient fi
fort qu’ils ont une aine, 8: ferépendent en
tant d’aétionsôc d’exercices, ou il Emble

qu’elle cil: inutile , que l’on croit parler
avantageufèmentde quelqu’un, en difant
qu’il peule, cet éloge même cil devenu vulo

gaire 5 qui pourtant ne met cet homme qu’à-
audefiusduchiæ, ou du cheval. ’

* A qu0y vous divertiflez-vousfà quoy
paireznvousle temps? vous demndcnt les
limât lesgens diefprit: fi je replique que
c’ellàouvrir les yeux 8c à voir, àlprêtet
l’oreille& àentendre,&à-avoirla (enté, le
repos ,. la liberté , ce n’ell riendire; les bli-

clesbiens, les grands biens , les feuls biens
fie limules comptez, nele font as fautif:
louez-vous? intriquez-vous i il aut régime ’

e.
Bit-ce un bien pour l’homme que la li.

berté, lieue peut êtretrop grande 8c trop ’
étenduë, telle enfin qu’elle ne. ferre qu’à

luy faire defirer quelque chofe, qui Cil d’3?

yait moins deliberte’? .. . A 4
La liberté n’eil; pas emmi a fait un

, * . plus
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onusMoeuRsntcrsirctr. :6;
Magelibre du temps, e’efllecboixdu
travail 8c de l’exercice: être libre en’un
mot n’efl pas ne rien flirt; d’ail être feuil
arbitre de ce qu’on fait ou de ce qu’on ne

Ëtpoint; quel bien encelènsquelaliber-
I

* Case Il n’étoic point trop vieux v
pour penfer. à laconquête de l’Univers *; * 212k
il n’avoit point d’autre beatitude à fe faire 531’5an

qœ le cours d’une belle vie, &ungrand maffia
nom aprésfa morts. né fier, ambitieux. comme.
a: le portant bien comme il falloit, il ne
pouvoit mieux employer ion temps qu’à
souquent le monde. ALEXANDRE étoit
bien - jeune pour un demain li ferieux, fiel!
étonnant que dans ce P’flnlet âgeleslîam-

mes ou le vin n’ayent plutôt rompu (on en-

treprife.
* Un Jaune Prunes, D’une mas

accostas. Lînmoun ET L’ESPÉRANCE

mis PEUPLES. Dorme) Du CIEL poule
momon LA FÉLICITE’ ne 1A Ten-
ne. -Pi.us GRAND 041E ses Aïeux. F113
D’un chos (un est son MODELEA

l une moum’ A L’Unmits me. ses
DIVINES quem-ru, ET PAR UNEVER- *
Tu ANTICIEB’B , que LES ENFANS DES
HERos SONT nus procuras ne L’es-
TRE que LES AUTRES HOMMES.’

* Si lemonde dure lèulement-cent mil. a contre
lions d’années, ilefi encore dans routera
fraîcheurwëc ne fait prefque que commen- «une.

. ’ 531i
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cer ; nous-même nous touchons ami
premiers hommes 8c [aux Patriarches, 8c
qui pourra ne nous pas confondre avec
eux dans des fiecles fi reculezî. mais li
l’on juge par le pané de l’avenir, quelles

chofes nouvelles nous font inconnuës
dans les arts, dans les fciences , dans la
nature, &j’ofedire dans l’hifioire! quel-’

les découvertes ne fera-t-on point ! quel-
les differentes revolutions ne doivent pas
arriver fur toute la face de la terre, dans
les Etats 86 dans les ’Empires! quelle,
ignorance cil la nôtre ! 8c quelle legere
experience que celle de ’fix ou fept mil-

le ans ! .
* Il n’y a point de chemin trop-long à

qui nmrche lentementazfans le prefier, il
n’y a point d’avantages trop éloignez à qui

s’y prepare parla patience.

* Ne faire fa cour à performe , ny artel):
dre de quelqu’un qu’il vous faifc la fienne ;
douce fituation , âge d’or, état de l’homme

le plus naturel. l
* Le monde cil pour ceux qui fuivent

les Cours ou qui peuplent les Villes; lana-
ture n’eil que pour ceux qui habitent la
campagne , eux feuls vivent, eux feuls du
moins connoiffent qu’ils vivent.

f Pourquoy me une froid, &vous
plaindre de ce qui m’ait échapé. fur quel-

ques imines gens qui peuplent les COursë é-
tes vous yiçi eux, ô maille; je nele [cavois

I P3?

1

l



                                                                     

u xon LtsMotuns ne CE sirote; 16g
I PaS, .8; vousmel’apprenez; ce que je fçay

Cil que vous n’êtes plus jeune. x

Et vous qui voulez être offenfé perfon-
nellcment de ce que j’ay dit de quelques

î Grands, ne criez-vous point dela blelfure
d’un autre .3 êtes-vous dédaigneux , mal-

faifant, mauvais plaifant , flatteur, bipo-
criteë je l’ignorois , 8c. ne penfois pas à vous,

j’ay parlé des Grands. .
* L’efprit de modération Brune certai-

ne fageffe dans la conduite , laiflènt les hom- p
I . mes dans-l’obfcurité ; il leurfaut de grandes

vertus pour être connus a: admirez, ou
peut-être de grands vices.

* Les hommes fur la conduite des
grands 8: des petits indiflferemment ,
font prévenus, c armez, enlevez par la
réiillite, il s’en faut peu que le crime
heureux ne loir loüé comme lavertu mê-

me, & que le bonheur ne tienne lieu
de toutes les vertus: c’ell un noir attentat,
c’ell une fale 85 odieufe entreprife, que
celle que le fuccés ne fçauroit juill-

fier. .* Les hommes fcduits pardcbelles ap-
parences & de fpecieux pretextes , goûtent
aifément un projet d’ambition que quel-
ques Grands ont médité , ils en parlent avec
interét, il leur plaît même parla hardiefle
ou par la nouveauté que’l’on luyimputc,

ils y lontdc’ja accoûtumez, &n’en atten-
dent que le fucçés, lorique venant au con-

» traire



                                                                     

iris. Les Catamarans
traireà avorter, ils decident avec confiai,
ce 8c fans nulle crainte de le tromper,

u’il étoit temeraire &ne pouvoit réüf-

ir.
* Ily a de tels projets, d’un fi grand

éclat, 3: d’une confequence fi vailei qui *
font parler les hommes fi long-temps; qui
font tant efperer, on tant craindre felon les
divers interéts des peuples, que toute la
gloire 8: tonte la fortune d’un homme y
font commifes: il ne peut pas avoir paru fur
le Scene avec unfibel appareil, pour fere-
tirer Fausticn dire; quelques affreux perils
qu’il commenceà’ prévoir dans la fuite de

Ton entreprife , il faut qu’il l’entame ; le

moindre mal pour luy, cit de laman-
quer.

0 ’ Dansun méchanthomme il n’y a pas
de quoy faire un grand homme: lofiez fes
Vûësôc fes projets, admirez fa conduire,
exagerez fou habileté à le f ervir des moyens

les plus propres 81 les plus courts pour par-
veniràfesfins; fi fes fins font mauvaifes,
la prudence n’y a aucune part,- 8L où man-

que la prudence , trouvez la grandeur fi

vous le pouvez. .
5331:6 * Un ennemi cil mort, qui était à’la
Charles tête d’une armée formidable , deflinée à
DeLortai- pailèrle Rhin; il fgavoitla guerre, 8c (on

experience pouvoit être fecondée de la
fortune , quels feux de joye a-t-on vûs,
Quelle fête publique: Il y a des hommes

au

ne.



                                                                     

outcsMoruxsnn ce sirote. :67
’âu’contraire-naturellement ;odieux , 8: dont

l’aver lion devient populaire : ce n’ell point
précifernent par les progrés qu’ils font, ny

par la crainte de ceux qu’ils peuvent faire,
: quela voix du peuple éclate à lent mort , 85
’ que toüt trefiulle , jufqu’aux rufians, dés

que l’on murmure dans les places, que la
cette enfinen cil: délivrée. V i s r

1k. O teins! -ô . mœurs! s’écrie ’Herd-

,. dite, ô malheureux fiecle! fiecle rempli
demauvais exemples, oùla yertu fouffre,
î oùlecrime domine, où il triomphe! je
Q veux être un Lynx, un eÆgifle , l’oc-
., talion ne peut être. meilleure , ny les
1 tonifiâmes plusifavorables, fi je defire
l1 du moins de fleurira: de profperer. 0

pallres , continuë Heraclitel O rufires
j, qui habitez fous le chaume 8c dans les

cabanes! files évenemens ne vontpoint
Ç juiqu’à vous; fi vous n’avez point le
. cœur percé par la malice des hommes;

l

’ l

l

r

fi on ne parle plus d’hommes dans vos
v contrées, mais feulement de renards &de

loups cerviers , recevez-moy parmi vous à
manger vôtre pain noir, 8c à boire l’eau de
1vosciilemes. ’

* Petits hommeshauts de fix pieds,tout
enplusde (cpt , qui vous enfermez aux foi-
rescomme geans , 8c comme des lpieces ra-
res dont il faut acheter la vûë , dés que vous

ellezjul’ques à huit pieds; quivous donnez
fins pudeurïde fla brunir: a; de l’éminence ,

qui
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qui cil tout ce que l’on pourroit accorder-â

ces montagnes voifines du Ciel, 81 qui
« voyant les nuages Te former au dallons
d’ellesè efpece ’animaux glorieux 8: fu-

perbes, qui méprifez toute autre dime,
qui ne Faites pas même comparaifon avec
l’Elepbant 5: la Baleine , approchez , hom-

mes, répondez un peu àDemocrite. Ne
i direz-vous pas7en commun ptoverbe; du

loup: rwgflàm, daliomfnfimx, malicieux
comme afinga: à vous autres, qui êtes-
Vous? j’entends corner fans cefTeà’meso-

teilles, l’homme t]! unmünml mgfimble;
qui vous a pallié cette définition; lône-ce
lesloup’s, lesfinges, &les lions,’ ou fi
vous vous l’êtes accordée à vous mêmes?

c’efl déja une chofe plaifante, que vous
donniez aux animaux vos contreres ce
qu’il y a de (rire, pourpren’dœpburvous
ce qu’il y a emeilleur, laifl’ez-lesunlpeu
le définir eux-mêmes , 8: 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 tortue, qui vont figement
leur petit train; &qui fuivent, fans varier l n
l’inflin& de leur nature ; mais écoutez-moy

un moment. Vousdites d’un tiercelet de
faucon qui efi fort leger, 8: qui fait une
belle defcentc furia perdrix, voilà unbon
oifeau; 86 d’unle’vrier. qui prend un liévre

- ce: p5



                                                                     

bu isslMozuns mies Mini. 1359?
Campsâcor-ps, defiunhoulévrier; jeton-Z
fins auliîque vousdifiez- d’mhmene quiil!

court le fatiguer. ,3 qui ale; mer aux abois ,3
qui l’att’eintëc qui le me, voilàimbra:

vej hommei: mais 1 vous voyez demi”
chiens qui :sîabboyen; , qui s’afl’vronænni

qui Je mâcha fit fartiezhircntuwous dis
tes ’,;.2 miliciexfinw animaux 55: savons une:

maxibâmæpdup les (à,an magnum
vous difoit que atonales chansdîun grand
pâïs û (ont’aflhiùlezparimillimgdansiune;

plaineflôaqu’apres audit aumuéjçoutlleuv

final ,islxielbntmttewtfilrmïv 16’s: sans)
furldsiauttesa i atour joüë enfemble; de. la:
dénua; de, la griffez; une doïdetse mêléeu’lv

cil demeuré derpart .8: d’autre n’eufnàîdim

mille chats furila,place.,v qui’o’nt
Pair à dix :lieuës de :làlpar leur. puanteur ,s
nediriez-vous pas; ivoilàl’eplusiabomina.
blejàbat dont on aitiamais oüyparlerëîôz fia

- les loupscnfaifoientde même; :quelsbeur-
i - Iemens’, quelle ’boucheriellôciî les uns

ou les autres vans difojent qu’ils aiment»
la gloire,, concluriez-vous des ne difcours
qu’ils’iameuent à. (e urouvunù ne 31mm
tendezèwbus, àfdétruimainfiçlôzràèafleml

tir km propre efpeèeluourapïés lavoir
(00618:,ine-ririei-Voubifiîuîle-tdm vôtre
cœur de l’ingenuité de ces pauvres bêtes .6

V0115 avez déja en animaux raifônnables,

ô: pour vous flinguer de ceux qui
ne (e ferveur quedeileurs .dentsgôzxts

g Tom. Il. . ’ H leurs
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leursongles, imaginéles lances , les piques;
les dards, lesïlàbres &lesî’cimeterres, Ba

à fort judicieufcméut; «C31. avec
vosfeules mains que pouviez-vous vous
àirelesunsaux autres, que vous arracher
les cheveux ,’ vous égratignai! au vifigeigou

mon: au plus .vouS’amchenles yeuxî de la
tête ; moflai que! vous. voilàWs-d’ina
Immicommodësçï quia’vous-ffmenu
â vous Faite mproquement de flasges plia
yes d’où peutcouler’vôtzet fange jufqu’à’ll

idemierel outœ ,2 fans que vouspuiflie’q
craindi’r ’ «flops! mais nommons
devenez d’année à ’autte*plüs raifbnnables;

vous avez bien enchemifutcetœ vieille
maniera de mus exterminai vous ava
de petits globes qui vous muent-tout d’un
..coup ’, s’ils peuvent feulement vous attein-

dreàlatêteou-làlapoitrine; vous en avez
d’autres plus" pefans-ôz iplus mafiifs qui ’

vous coupent enideux’rpares ou qui vous
éventrent: ,iv-fahs :compterxceuxÎ qui; tom-

bant fur Vos tous, enfoncent les plan-
chers, Vont du grenier à lascave’. en en;
lemntlenoutes ’, 1&- fonitïàuteren l’air a;

twcmsimaifoûs; assommages-rom W
couche; mouflant &la l’alumine:- &o’efi: W

encave Oùggflla gloire; :ell’cl’ aime le»
.m’lnage -, &selle efiipèrfonne d’un grand
fracas. .îVousavezd’ailleursdeSarmes dé-

feufives , 8: dansles bonnes re les vous deà
stalagmite êncllabîllçzidçlëg , Ce qui?

’ i ..1 s



                                                                     

un Les Moauns ne aman. hi
fans mentir une jolie parure , .8: qui me
fait fou-Venir de ces quatrepucescelebres
que montroit autrefois un charlatan fubtil
ouvrier , dans une phiole où il avoit trou-
vé le .fecret deles fiire vivre; il leur avoit
mis à Chacune une falade-en tête, leur a;
voit parlé un capside ’cuiraflë , Amis des;

bull-ars, des genoüilleres,’ la lance fur la

mille, rien ne leur manquoit, a: en ce:
eqzipage selles alloient ar fauts 8c par
b0 s dans-leur boutei le e feignez
homme delatailledu mont 14:50:; pour-g
quoy non; une ame [croit elle embaiaflîîç’

d’animer un tel Corps f elle en feroit plus
au large,- fi cet homme avoit la vûëiàfl’ez
Ïubtile pour vous découvrir quelque peut
furia terre avec vos armes ofiienfivesëcde’fi
fenfives , que Croyez-vous qu’il penfleroie’

de petits marmouzets ai-r’ifi Équipëz;

te que vous appeliez guerre , cavalerie,
infanterie g un memorable fiege.’ une fa."
meufe journée , n’enrendray-je donc plus
bourddnner d’autre chofe parmi vous? le
monde ne le divife-t-il plus qu’en reg:
mens, & en compagnies? tout cit-il la
venu bataillon ou efcadronxf il 412mm
ville, ilen api: un: féconde ,1 puis une troi-

Jim; dnga e’ me bataille, Jeux baud:
les; il chaflë ennemi, il vainc far-mer, il
vainc fur terre; e’lÏ-ce de quelques-uns de
vous autres, cil-ce d’un gean’t, d’un A

dm que vous parlez f Vousë’ïez fut mm

i ’ H a m
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un hermine pâle a: livide qui n’a pas fui
foy dix onces de chair, 8: que l’on croiroit

ietter à terre du moindre faufile. Il fait
neantmoins plus de bruit que quatre
autres , 8e me: tout en combullion , il
vient de pécher encan trouble une ifle
toute entiere , ailleurs àla verite’il efi ba-
tu 81 pourfuivi, mais il le fauveparlesma-
rais; 8c ne veut écouter ny paix ny treve.
Il a montré de bonne heure ce qu’il fça-
voit faire, il a mordu le fêla de fi nourrice,
elle en efl mon: lupuline femme, je m’en-
feus; il luflit, en un mot il étonné fujet,
8e il ne l’elt plus , au contraire il ell: le
maître 8: ceux qu’il a domptez Semis
fous le joug, vont à la charrûeôz labou-
rent de bon courage, ils lèmhlent même
Îpprehender, les bonnesgens, de pouvoir
e délier un jourôe de devenir libres, car

ils ont étendu la courroye 8c allongé le
foüet de Celui qui les fait marcher , ils n’ou-

blient rien pour accroitre leur fervitude:
ilsluy Font paller l’eau’pour’ le faire d’au-

tres vaflaux 8e s’aquetir de nouveaux do-
maines , il s’agit , il cil vray , de prendre fou
pere a: la mere parles épaules, 8: de les jet-
te: hors de leur mai fan, 8: ils l’aident dans

. une fi honnête entreprife.’ Les gens de
delàl’eauôz ceux d’en deça le cottifent 8c

mettentchacun duleur, pour le le rendre
à eux tous dejour en jour plus redoutable ,
les Pi&es 8: les Saxons , tous le peuvent

A . j 2 vantera
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vanter d’être lès humbles efclaVes; 8e au;
tant qu’ilsle louhaitent, mais qu’entends.

ie de certains perlbnna es qui ont des
couronnes, je nedispas es Comtesou des
Marquis dont la terre fourmille: mais des
Princes 8c des Souverains , ils viennent
trouvercet hommedésqu’ila fifie’,’ ils le

découvrent des fou antichambre , de ils
ne parlent que quand on les interroge:
font-ce n ces mêmes Princes fi pointil-
leux, fiformalilles fur leurs rangs à: fur
leurs préleances , a; qui confument pour
les régler, les mois. entiers dans une’diet-

ce f que fera ce nouvel Arconte pour
payer une fi aveugle fourmilion, 8: pour
répondre à une fi haute idée qu’on a de
luy .? s’il le livre une bataille ,e il doit La ’
gagner , &ien performe; fi l’ennemy fait
un fiege , il doit le luy faire lever, 3:
avec honte, à moins que tout l’ocean
ne fait entreluy 8c l’ennemy, il ne (gaur
mit, moins faire en faveur de’fes cour-
tifans , Cezar luy même ne doit il pas
en venir groflir les nombre, il enattend
du moins. d’importanslèrvices , carcan
l’Arconte echouëra avec (es alliez , ce
qui en plus difficile qu’impoflible à
concevoir, ou s’il reuflit 8e que rien
ne lu refifie , le voilà tout. porté a- -
vec les alliez jaloux-de la religion se
de la puiflance de (Tenu Pour folk” x
cire fur luy, pour luy enlever I’Aigle

’ * H i orle
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la: le reduire luy 8e [on heritieràla Falëe-
d’argent 8e aux pals hereditaires. En.
fin c’en cil fait , ils le font tous livrez à
luy volontairement, à. celuy ut-ellre-
de qui devoient le défier avantages
Blbpe ne leur diroit il pas ,. la gent vos
latile d’unecertaine contrée prend l’allar-
me,, 8: s’effiaye du voifinage du lyon,
dont le feulirugillîament luy fait peut,
elle le réfugie auprés de la bête, quiluy.
fait parler d’accommodement-25e les prend

ous a protÇâio’n, qui le termine en.
.n ë.165«cr°quer tous l’un aptes l’au--

tre- . I . V
DE LA Mona.-

* .Nnchofë folle 81 qui découvre bien.
s. nôtre petiteflè , c’elt l’allujettilTe.
ment aux modes quandonl’e’tend à ce qui

œncemele goût , le vivre, la fauté de la
confcience. La viande noire cil: hors de
Mode, 8: par cette raifon infipide :i ce
fieroit pecher contre la mode que de gué.
tir de la fiévre par la (alignée :- de même

l’on ne mouroit plus depuis long-temps
par 710mm; les tendres exhortations ne

4. 3l, G". (leem Plus que le peuple ,. 8e Theotime
vais. Le a vflfon fucdeflëur.-
mîgme.’ * La curiolité n’efieËs un goût pour

qui Cil bon 011.69 qui beau , mais pour
949:
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ce qui cil rare ,« unique, pourceqn’on a,
&ceque les autres n’ont point. Ce n’elï
pas uniattachement, à «te-qui,- ell: parfait,
maisàce quiePtcourus’: kami effileme-
de, Ce nî’efl pas mandement, mais une 1
paillon , 8: louventfi violente , ,qu’elle ne l
cedeàl’amour 8: à l’ambition que par lapon
Ititell’e de (on objet. Ce n’fell pasune pa ion - ’ i
qu’onageneralement pour les choies rares
&quiont’ cours ;, mais. qu’on: a feulement

pour une certaine chofe quiçefi rare, a:
pourtantà-la mode. v ,..

, i . Le fleurilte a un jardin dans un Fauxi Cam" 5’
vocal: au *bourg, ilycourtauleverdu Soleil, .8: il connin

en revient à fou coucher; vous le voyez
planté, 8c qui a pris racine aumilieu de
les tulippes 8e devant .lagfilimirà, il rouir
ne de grands yeux’,-’ilfiotre les mains,
ilife baille, il la voit de plus prés, ilne.
l’ajamais vûë fi belle , ,il a le cœurepar
noüi de joye ,, il, la quitte pour l’orientale,
delà il vaàla 11m, il palle au drap’d’orïy
de.eelle-cy. à l’angine. a d’où’il revients!»

fin à laifolitaire»,- où illiszfixe, où il
(il: hile, ou) il,s’afht,- où-il oublie dedlù-
net; auŒefi-ellenuancée,» bordée ,rhuilr
lée, à pieoes emportées, elle’aunzbeaui

vafe ou un beau calices il la contemple r l
ilcl’admire, Du au 8th limite-foncer a
tout cela ce qu’il’n’admite-poim ,- il neuve

paspl-us loin queil’bignon’ de .lâ tulippe’

.qu’il ne. livreroit paszpourr mille émir

’ L-T . . . un
-1
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176 Les CARACTÉRES
&qu’il donnera pourrien quand les tulipl
pes feront negligées 8c que les œillets au.
rom prévalu.’ Cet homme raifonnable,
qui aunéàme, quià’nn Culte 8: une’reli-

gion , revient chez foy Fatigué; affamé,
maisifort content defa journée; il a vû des
eulippes. ’ e

Parlezâ Cet autre de la richeiTe des moifi
Ions , d’une ample recolte , d’une home

vendange, il efl curieux de finits, vous
e n’articulez- pas; vous ne vous faires pas

l

il. fera perle dans plufieurs fierln : mu- 3a

entendre; parlez-luy de figues v8; de me-
i - Ions , dites que les poiriers rompent de

fruit cette année , que les perd-1ers ont
donné avec abondance, c’efl pour luy un
idiome inœnnu , il s’attache aux (culs pru-
niers; ilne vous répond pas; .ne l’entre-
tenez-pas même de vosîpruniers, il n’a
de l’amourïque pour uhecertaine efpece,

tonte autre que vous luy nommez le fine
fourireôçfefiit macquer; il vous mene à
l’arbre ,v cüeille. àrtifiement cette prune

moquife a illlouvre , wons endorme une
moitié , &i prend Panne-3, quelle chût;
dit*i1,:.guîtez’àvomc’eîa?( cela eR-Iildivin?

voilà Ce qùe vousne trouverez pas ailleurs;
Be làsdefl’usTes narines s’enflent , il ca-

cheîravee peine fa- jOye :8: (a vanité par
quelque. dehot’s "de madame. ’ ’Oll’lhoma-

mendiiiineneffptï! :i’homm’e qu’onen’e petit

jmisnflez loüerù admirer! homme dont

oye
,:
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’voye fi taille 8: fan vilàge pendant qu’il
vit , que j’oblèrve les traits 8; la Contenan-
ce dÎun homme qui feul entreiles mortels
pollëde une telle prune. v A ’ v

Un troiliéme que vousallez voir , vous
parle des curieux lès confieres , 8c fur tout
der’agizcte. Jel’admire, dit-il, 8c je le
comprends moins quejamais; penfez-vous
qu’il cherche à s’infirui re par lesmedailles ,

8c qu’il les regarde comme des preuves
parlantes de certainsfaits , 8c des monu-
mens fixes a: indubitables de l’ancienne
biliaire, rien moins; vous croyez peut; ,
être que toute la peine qu’il redonne pour
recouvrer une tafia, vieil: du plaifir qu’il
fe fait de ne voir pas une fuite d’Empereurs ’-
interrompuë a c’efi encore moins: Dio-
gnete fçait d’une medaille le frufl, le fa-
lovx 8: la fleur de coin , il a une tablette
dont toutes les places (ont garnies à l’ex-
ception d’une feule , ce vuide luy blellê
la vûë, a: c’ell précife’ment 8c à la. lettre

pour le remplir, qu’ilemploye fan bien 8:

favie. i tVous voulez,iajoûte Demande , voir mes Il” ,
eflampes, 85 bien-tôt il les étale 8: vous imide-l

les montre; vous enrencontreztune qui
n’ell: ny noirci ny nette, ny deffinée, 8c
d’ailleurs moins propre à être gardée dans

uncabinet, qu’àtapifleruniour de fête le,
petit-pont ou la ruë neuve ;p il convient
qu’elleefi mal gravée, plasma! deflinéej

’ H .5 W
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imaisil allure qu’elle cil d’un Italien qui
travaillé peu , qu’elle n’a prefque pas été ti-.

rée , que c’en la lèule qui fait en France de v
ce delTein , qu’il l’a achetée. tres-cher, &-

iq’u’il nela changeroit pas pour ce qu’il a de-

meilleur :. j’ay , continuëitul, une renfilaie-
aflliâion; 8:: qui m’obli en à renoncer aux.
ellempes’pour, le relie e mes jours; j’ai?!
tout Culot hormis une feule qui n’ell pas à a;

venté de les bons ouvrages, au contraire-
c’efi un des moindres, mais qui m’acheve-.

toit Calot , je travaille depuis vingt ans à ren-
couVrerzcette efiampe, 8: je defefpere au.
fin d’y-réunir: celaefl bienrude.. l

Tel autre’fait lalàtyre deces gens qui.
s’engagentparinquietude ou par curiolité-
dans de longs voyages, qui ne font ny.me-.
moires ny relations, qui ne portent point de;
tablettes; qui vontipour voir, 8c qui ne ;
voient pas,ou qui oublient ce qu’ils ont vû, .
qui delirent feulement, de ’Connoître de ;
nouvelles tours ou de. nouveaux-h clochers , ,
8: de palier des rivieres qu’on n’appelle ny..

la Seine nyla Loiret qui fortent de leur pa-Ï
trie pour yretourner , qui aimentà être ab-.
feus : . quxveulentrtm jour être revenus de-
loin , &çèfityrique parle jufie,. 8c. (e fait;

4 écouten. .Mais quand il ajoute que les livres cm
apprennent plus quelesvoya s , 8: qu’il

.m’a fait comprendrepar res ’fcours qu’il:

unebibliothequg. je fouhaite de la VOÎË’.

. . il:
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je Vaisltrouver cet homme qui mereçoit ’
dans une mailbn , oùdésl’efcalieije tombe I
en foiblelle, d’une odeur de maroquin noir
dont feslivresfont touscouverts; .’ ila beau?
me crier aux oreilles pour me ranimer ,,
Qu’ils. fourchiez fur tranche,-- ornez deli-
lets du; 8:, der-la bonne édition , me:
nommer les meilleurs l’un captés l’autre 5.--

direëque la. f eûmmplieà quelques
endroits pies, qui (ont peints de maniere,»
qu’on les prend pour devrais livres arranv
gez fur des tablettes. a: que l’œil s’ noms v

pe; ,ajoûter quËilneliejamais, qu” minet?
pas le pied dans cette gaudie, qu’il y-vienq- -

dra pour me faire plaifir 5 jele remorde de:
facorn laifance-, &ne veux’vnonplus que
luyI-vi iter la tannerie" , a qu’ilappelle biblio- -

theque. A(maques-uns parune intemperance’de’r

ligavoir, a: par ne pouvoir le refondre à ces;
noncer àaucune Erre . de conhoilla’nce, Je: w
embraient toutes &n’en pollëdent aucune; ;
ils aiment mieux fçavoir beaucoup 5 que de r
flavoir bien , .8: être faibles &fuperficiels à

ans diverfes leiences, que d’être lûrs 8:2:

prolbnds dans-une feule; ils trouvent et"
mutes rencontres celuyïqui cil leur. mais -
tre 8c qui; les redrell’e;x ils font lesdupia
pas de leur vaine curiofité ,.. 86’. ne :

peuvent au plus ide 85 peg-
nibles eût-oit: que. e tirer d’une ignorance 1’

. i H 36 Uàutrei’è
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5 ’tDnmsœt’la clef des fciences, ou ils
n’entrent jamais. ils pellent leur vie adé-
chiflier les langues Orientales 8c les lai).

uns du Nort,cellesdes deux Indes , celles
es deux pôles, i8; celle qui le parle dans la

lune; lesidiomesles plus inutile-s avec les
Icaraéteresles lus bizàrtèsdtleë plus magi-

ques font pareillement ce. qui réieille «leur
pailiou 8; qui excite leur travail à ils plaiga
rient ceux qui le bornent ingenuëment’ à

(gavoir leur langue, ou tout au plus la
Grecque &la Latine :w ces gens tirent tou-
tes les biliaires-.86 ignorent: l’hiftoire, ils

a parcourent tonales? lines ,1 ne profitent
d’aucun ;; celle!) aux (menflerilité de faits

ortie principesqui ne peut4êtie plus gran-
des; mais à la :verite’ la meilleure recolte

au richelle la plus abondante de mots
a: de aroles qui apuifi’e s’imaginer; a ils

plient. usle faix, leur memoireea cil ac-
cablée. , pendant que . leur .efprit’ demeure

vuide; i 1- w vfifiAn’gg: Un Bourgeois aime les bâtimens , il le
fan en faitbâtir unHôtel il beau, li riche 8: fi
:33 më orné, . qu’il cil inhabitable;- i le maître boq-

du’Pem- teuxde s’ l ’ et,- ne nuant ’ utaêti’e e v
flc’ "- filandre ë’ÎËlqüer’àïn mini: ou à un

bourrue d’affaires; le retirent: fieras; où
il achevelâvie pendant quel’en ade & les
planchersde rapport font en proye aux An-
glais 8: aux:Allemans qui voyagent, a!
qui viennent là du Plalais Royal , du Il:

. f i". Î w t S
1-»



                                                                     

ou LES MOEURS ne ce sucrai. 1 8 t
lais i G ; . 86 du Luxembourg”: A on
heurte fansfin à cette belleporte ; itous de-
mandent; a voir la maman, &v performe à

voir Monfieur.’ - i l r G
. on! en fçaitd’autres qui ont des filles de-

vantleurs yeux, à qui ils nepeuvent pas
donner une dans que dis-je, elles ne font
pas vêtues , à peine nourries ; qui le refufent’

un tout de lino: du li blanc; qui (ont
pauvres, 8c la fource e leur mifere n’ell:
pasfortloin ; i c’ell un’garde-meuble chargé

8: embarallé de bulles rares , dëja poudreux
8: couverts d’ordures,dont la vente les met-

. tlQlt aulaige , mai’s qu’ilsne peuvent le rc-I

foudreà mettreen vente. .
Diphile commence par un oifeau &finit

par mille; la mailon n’en cil: pas égayée,

mais empelie’e, la cour, la file, l’e calier,

le vellibule, les chambres, lecabinet,tout
cil volicre; ce n’ell plus un ramage, c’ell:

un vacarme, les vents dÏAutomne 8: les
eaux dans leurs plus grandes cruësne font

y pas un bruit fi perçant 8c li aigu, on ne
s’entend non plus parler les. uns les autres
que dans ces chambres oùil lent attendre
pour faire le compliment-d’œuée’ , que les

petits chiens ayent:aboye’;:.:ce n’eft plus
pour Diphileun agreable amalgament , c’el’t

une alliaire laborieufe 86 àlaquelleâpeine k
il peut infixe; il palle les jours , ces jours

’ qui échapent 8c qui ne reviennent plus, à

, yerfer du grainât anenoyer des ordures;

H7 Il!



                                                                     

582’- , En: Canin-rature ’s’ï
il donne penfion àunbomme quin’a’ v ini’

- d’autre mirliflore. que de Mer des crins

a: le si
Nomade
maillass-

au flageolets 8c. de fairetouver-des Ch-
mies; il cil vrayi que ce qu’il dépenfe d’un:
Côtés-ü l’îpugœ de l’aune, car les cri--

fans font. ans maîtres &wfans éduœtion;.
il le renferme le alunage defon’pmpre-
Flair",- TaDs pouvoir joüir-dumoindre
repris,- que. fissa oifeaux ne. reportant, a:
que ce peut peuple, 4 qu’iln’aime que
parce qu’il chante, ne celle de chanter;
il retrouve les oifœuxdans (on ranimai],
luy-même il’efi oilèau., il ell’huppé, il

gazouille,-il perche; il rêve la nuitqu’il. ’

mue", ou qu’ilcOuvea. . z 1
Qui titroit épuifer tous ’le’sdiflïeiens- g

genres ç curieux 3.1devineriez-vous au)» .
tendre parler celuy-cy-de fonLeopard fi. Il
de la plumai, delamufiqne *,lesvanter a,
comme ce qu’il yia furlaterrede plusfin-v g

ier , 8: de plusmerveilleux , v qu’il veut a z
vendre les enquillai Pourquoy non ë s’il 4

les achete au poidsdel’Or. t - j
Cet autre aime les; infectes, il en fait

tous les jours danouvelles emplettes; c’ell i1.
futout Je Apremierehomme de l’Europe’ p
pour lesîpapillons, «îlien a de toutes les Î

tailles 8: de routés lexicouleursh Quel: .
temps prenez-vous pourluygrendr’e vifiÀ
te? il cil plongé dans uneamatedouleunu a
il a l’humeur noire,..chagrin’0,’ &tdont’ ’

toutefa famille fouille, unifia-nil fait 1

, . l
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une perte imparable ; approchez , . regar..
de: ce qu’il vous montre fur ’fon doigt,.
qui n’a plus de vie, &quivientd’expirer,.
ciel! une chenille, . 8: quelle. chenille 3 . ’

* Le duel cil le triomphe de la mode;
& l’endroit. ou elle a exercé la tiranniea
avec plus d’éclats». cet ufage n’a pas lailïé ï

au poltron la liberté devivreï, . ill’a mener

le faire tuer parmi plus brave que foy, 8::
l’a confondu avec un homme de cœur; il;
a attaché de l’honneur 8: de la gloire à une -

aétion folle 8; extravagante; il a été ap-.
prouvéap’ar: la prefence des Rois ,. il ya eu.-

quelquefois une efpece de Religion à le
flanquerai adécidé de l’innocence de:

mmes,.des acculations faulles ou ve-
ritables fur des crimes capitaux; ,il s’étoit:
enfin li profondement enraciné dans l’o-.
pinion des. peuple-s, , 82 s’était fifort faili à

de leur coeur 8c de leur efprit, qu’un des.
plus beaux endroits de la vie d’un tres-.
grand Roy , , a été de les guerir deacette fo- .

lie .’- in Tel a été au mode ou pour le com-.-

mandementdes armées &la negociation , ,
ou pour l’éloquencede la Chaire , . ou pour x ’

les vers, qui n’y cit plus. Y a-t-il des hom- .
mes qui dégenerent de cequ’ils furent au-
trefoi s 5 cil-ce leur mérite qui cil ulë , ou le :
goût que l’un avoit pour eux? -

” Un homme àla,mode dure peu ; car ’
lesmodes pallient; . s’ilellpar bazar-d hom- v

me
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me de mérite, il n’eût pas mennti, 8c il
fubfifle encore par quelque endroit; éga-
lement efiimable , il cil feulement moins

v eilimé.

La vertu a cela (l’heureux , qu’elle le fui:

fit à elle-même, 8: qu’elle fçait (e palier

d’admirateurs , de partifans &Ide prote-
&eurs ; le manque d’appuy &d’appnoba-

tian non feulement ne luy nuit (pas, mais p
il la conferve, l’é ure &la ren parfaite ;
qu’elle foit à la m e , qu’elle n’y foitplus,

elle demeure vertu.
* Si vous dites aux hommes8cfur tout

aux Grands, qu’un tel a de la vertu, ils
vous..difent, qu’il la gardai qu’il a bien

. de l’efprit, de celuy fur tout qui plait 8:
qui amufe , ils vous répondent, tant mieux
pour luy A qu’il a l’efprit fort cultivé,.qu’il

fçait beaucoup, ils vousdemandent quel-
le heure il cil, ou quel temsil fait: mais
fi vous leur apprenez qu’il y a un T ’ à:
qui [unifie ou qui jette en fable un verre ’eau

de vie , 8: , chofe merveilleufe! qui y re-
’vient à plufieurs fois en un repas, alors ils
dirent, où cil-il? amenez-le moy , demain,
ce loir, me l’amenerez-vous? on le leur a-
mene; 8c cet homme propre à parer les ave.
nuës d’une foire , 8: àêtre montré en cham-

bre pour de l’argent, ils l’admettentdans

leur Familiarité. , ’
* Il n’y a rien qui mette plus fubite-

ment un hommeàlamode , &qui le (ou;
leve
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leve. davantage queiegrand jeu : cela va du
pair avec la crapule: je voudrois bienvoir
un homme poli, enjoué, fpirituel, fût-il
un Cumin ou fou difciple, faire quel-
que-comparaifan avec celuy qui .vient de
perdrehuit cens pifioles en une feance.
l * Une performe à la mode reflèmble à

une èur bleuè’, qui croit de foy-même dans

les filons, ou elle étoufeles épies , dimi-
nuë la V maillon 8: tient la place de quelque
chofe de meilleur; qui n’a de prix 8: de be-
auté que ce qu’elle emprunte d’un caprice

leger qui naît a: qui tombe prefque dansle
même inflant , aujourd’huy elle cil couruë,

les femmes s’en parent, demain elle cil ne-

gligée 8: renduë au peuple. ’
Une performe de meri te au contraire cil

une fleurqu’on ne défigne pas par facon-
leur , mais que l’on nommepar fonnom ,
que l’on cultive par fa beauté ou par fon
odeur ; l’une desgracesde la nature, l’une
de A ces"; choies qui embelliffent le monde ,
qui cil de touVS’l’es temps à d’imevog’ue

anciennei Je que nos peres ont
efliniéesg in que? alimens nôs ’.
peres ;”à qui le dégoût ou l’antipathie de

quelques-uns ne figuroit nuire. ’ Un lys,

unerofe; -’ f . - fi I ,
* - L’on voit Eùflmte’pamls dans fa nacel-

le , où’iljoült dirimait purs: dî’un ciel fiè-

flih; ’ il avarice des Bouverie &lluia ton-
tes les amurent-ne de ris-mirrlnl’fl’: maie il

’ tombe
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tombe tout d’uncoup ,. le Ciel fe couvre;
l’orage le declare ,- un tourbillon me.
Ioppe la nacelle , elle eûfubmergée,’ on
,voit Euilrate revenir- fur’ l’eau r8: faire

uelques efforts, on efpere qu’il poum
du moitis fe fauver 8c veniràbord5, canais
une vague l’enfonce, on le tientlpenlu;
il paroit une féconde ibis, 8c les efperan-
ees fe réveillent, lors qu’un flot furvienr
8e l’abîme, on ne le revoit plusgr ilellmoc

é. . ..y * VOITURE 8c SARRASIN êtoientnez
pour leur fiecle, a: ils ont paru dans un
temps , ou il femble qu’ils étoient attendus;
s’ils s’étaient moins preflèz- de venir, ils

arrivoient trop tard, 8c j’ofe doutürqu’ils-
fuirent tels aujourd’huy qu’ils on: été a-

lors: les converfitionslegeses, les cercles,
la. fine plaifanterie, «les lettres enjoüées
8; familieres, les petites parties eùl’onv
étoieadmis feulement avec del’ef prit , tout
a difparuz, 8c qu’on ne dife point qu’ils:

les feroient-revivre s ce que je puis film en
faveur «ler leur efprie, dl decœvenirque
peut être üs-excellemienf dans un autre
,genre;. mais les femmes de nos jours
ou. devotes, ou coquettes, ou joüeufès,
ou ambitieufes ,4 quelques-unes même.
tout cela à la fois» legoûtdelaâveuri le:
mules galans, les dirgéleurs: ont pris la"
gage &Kladéflënclent contre;JeS,-gens.d’e-r

Milne i "I r4» qu). in e:r.

" " va.
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.7 ’Ë Un homme fat: a: ridicule porte uni

long chapeau ,. un pourpoint àwaîlerons; des
chauflès à éguillettesôz des bottines ;.. il ré.

ve la veille par où 8c commentil pourra le
faire remarquer le jour qui fuit. Un Philo--
lbphe fe laiife habillerpar fon Tailleur’r ilË . r
y a autant de foiblell’e àfuïrla modequ’èl ’
l’affeéterc

* L’on blâme une mode qui diviiant ne.
taille des hommesendeux parties-légales,
en prend une toute entiere pour le bulle;
a: laifle l’autrepourle refledu corps: l’on:

condamne celle qui fait dela têtedes fem-
mes . la baie d’un- édifice à plufieurs étages r

dont l’ordre a: la firuëture changent fe-
ton leurs ca icesr- qui éloigne les clics,
yeux. du» vi age, bien quîilsne ensiment:

ue ur l’accom cr, ui les relevai
à lesgèherifle a. hgargnaniereqdœ Bacchan-.

tes, 8: femble avoir pourvû à ce que:
les femmes changent leur phifionomie;
douce 8e modefle, en une autre qui foie ’
fier: 6:. audaciedè: on fe récrie enfincon-z
tre une telle "ou telle mode, qui cepen-
dant toute.-bizanequ’elle efË, pare &.ern-.
bellit * pendant qu’elle dure, (Se-dont l’on,

tire tout l’avantage qu’on en peut efpeo.
ter, qui eûdeplaire. lime paroitqu’ont
devroit feulement-admireral’inœnftance 8e
la legereté deshommes ,5 qui attachent fac.
calmement les, agréemens l8; labienieancev
film mu! rappelées ; qui employant!"

’ pour:
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pour le comique &pourlamafcarade, ce
qui leura fervi de parure grave, 8c d’orne-
mens les plus ferieux; 8c que fi peu de
teins en-fafle la diiÏerence.

i * N. . cil riche, elle bien, elle
dort bien; mais lest "
lors qu’elle y penfe le moins 8e qu’elle fe

croit heureufe , la fienne cil: horsde mode.
i ” voit à l’Eglife un fouiner d’une
nouvelle mode, il regarde le lien , 8e en
rougit, il ne fe croitplushabilléi il étoit

esc gent, 8c ,

venu àla Melfe pour s’y montrer, &ilfi: .
cacheâ le voilà retenu par le pied dans fa
chambre tout le rafle du jour: il a la main
douce, 8c il l’entretientavecune pâte de
fenteur: il a foin de rire pour montrer fes
dents; il fait la petitebouche, &iln’ya

- gueres de momens oùil ne veuille foudre:
il regarde fers jambes, il fe voit au miroir ,
l’on ne peut être plus contentde performe,
qu’il l’efi de luy-même: il s’efi acquis une I

voix claire 8c delicate ,, & heureufementil
parle gras : il a un mouvement de téte , 8c je
fie, (gay. que! adouciflèrnent dans les yeux ,
donttil n’oub ie pas de s’embellirsil a une dé-

marche me e se le plus joli-maintienqu’il
cil capable de fe procurer .- » il met du rouge,

i mais rarement,il n’en Fait pas habitude:il cil
vray aufli qu’il porte des chaumes 8c un cha-
peau , 8c qu’il n’a n bouclesd’oreilles ny

calier de perles 5 au me l’ayje pestais dans

le chapitre des femmes, . , ,, .
’ ’ ’ " * Ces

l

i;
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’ Ces mêmes modes que les hOmmes

ï fuivent fi volontierspourleursperfonnes,
f ils adhérent de les negliger dansleurs por-
V traits, comme s’ils fentoient ou qu’ils pré-

. viflënt .l’indecence Gale ridicule ou elles
peuvent tomber. désqu’elles auront perdu

Il ce qu’on appelle la fleur oul’agréement de

la nouveauté; ils leur préferent une parure
arbitraire , une drapperie indilierente , fan-

eraifies du Peintre qui ne fontprifes nyiur
l’air, ny fur le vifage, qui ne rappellent ny

1 les mœurs ny la performe; ils aiment des
attitudes forcéesOuimmodelles, une ma-
niere dure, fauvage, étrangere, qui font
un Capitan d’un jeune Abbé, &un Ma-
.tamor d’un homme de robe; une Diane
d’une femme de ville, comme d’une femme

fimple 8c timide un Amazone ou une Pal-
v las, une Laïsjd’une honnêtefille; un Scy-

l te , un Attila d’un Prince qui cil bon 8c ma-

i gnanime. - s IUne mode a à peine détruit une autre
L mode, qu’elle cil abolie par une plus nou-
l Velle , qui cede elle-même à Celle qui la fuit,
’ 8c qui ne fiera pas laldemieres telle efinô-
- tre legereté : pendant ces revolutions un
il liecle s’ef’t écoulé qui a mis toutes ces parup

’ res au rang des chofes paffées 8c qui ne font

Î plus;la mode alors la plus curieufe, 84 qui fait
V plus de plaifir à voir, c’eft la plus ancienne,
j aidée du temps 8c des années, elle ale mê-

me agréement dans les portraits qu’ala fayc

r . . ou
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:90 Lus Clairement
ou l’habitRomain fur lesttheatres, qu’ont :
lamante *, le voile * a: la tiare’ dansant

du Orien- ’ ’ , t- .m tapriferies 8: dans nos peintures.
Nos .peres nous ont tranfmis avec la

connoiflance de leurs perfonnes, celle de l;
leurs habits, de leurs coëfhires, deleurs "

. Mena, armes *, 8e des antres ornemensqu’rls
Ve: a: de -

huâtes.
ont aimez pendant leur vie: boume fçau-
rions bien reconnoître cette forte de bien g

"fait, qu’en traitant de même nos defcen-

dans. k vt LeCourtifan saut’relfbis avoit fesche-
veux, étoit en chauifes 8:" en pourpoint,
portoit de larIges canons, 8c il étoitliber- "
tin; cela ne red plus: ilporteune perru- -

r .

que, l’habitferré, lebasuni, &ileilde- gÎ
»vot , tout fe regle par la mode.

* Celuy qui depuis quelque tcmpsàla ï
Cour étoit devot, 8: par la, contre toute
iraifon peu éloigné du ridicule; pouvoit-il
efperer de devenir Na mode .?

’ * De quoy n’efipoint capable un Cour; A
filin dans la vûë de fa fortune, fi pourrie J’
la pas manquer il devient devon? .

* Les couleurs font préparées,i& la Z
toile cil toute prête; mais comment le
fixer, cethomme inquiet, leger, incon-
fiant, qui change de mille 8c mille figu-
res: je le peins devot, 8c je crois l’avoir ;
attrapé, mais il m’éc’hape, ,8: déja il en:

libertin; qu’il demeure’du moins dans
tette mauvaife fimatiqn, et je fçauray le

. prendre
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x-prendre-dans un point de déréglement de
cœur- d’abri: oui! leur reconnoilfableg
mais-la mode prefie. il el’t devot.

il: Celu quiapenetré la Cour. cannoit.
ce que c’ quevertu, être que c’ell que
.devotion,*, ilne peut plus s’y’rromper. à. une

, ;*,- Negli Vêpres comme une choiera"
antique 8; ors de mode, rder fa place
fig-même. pour le Salut, .âvoirles eues
de laCha ’ ile, connoîtrelefianc, fçavoir
où l’on vû 8: oùl’on n’efl pas vû : réver

dans l’ lilè à Dieutôzà lèsalfaires, y re-

cevoir» scvilites, y, donner des ordresâe
des commillions ,’ y attendre les répon-
fes;.: avoir un Direéteurmieux écouté que

ï l’Evangile; tirer toute làfiinteré 8c tout

Ion relief de la reputation de fon Dire-
reâeur, dédaigner ceux dont le Dire-
&eur a moins de vogue, 8: convenir à

’ peine de leur falut; n’aimer de la parole

de Dieu quevcequi sien prêche chez foy
ou par fou Direâeur, pré’ferer fa Melfe

v aux antres Melfes, 8c les Sacremens don-
’ nez de a main à ceux qui ont moins de
cette. circonllanee; ne le repaître que de
livres de fpiritualité , comme s’iln’y avoit

t ny Evangiles ny Epîtres des Apôtres, .ny
e Morales des. Peress lire.ou parler un jar-
inconnu aux premiers liecles: cir-
conltancier a conidie les défauts d’au-

w truy, y pallier les lieus; s’accufer de fcs
faufilances, de agrume; dire comme

’ un



                                                                     

î - n la profperité a: la-liaveur, n’en vouloir-que
I v pour foy, ne pointaiderâumériite’r; faire

.I l ;r
ïgz . ars an’acr’eurzs
un rpéché. on peu de progrès dans me;
roi me: être en lia’ifon fecrette avec de
certaines gens contre certains autres; n’e-

’fiimer que foy 8c la cabale , avoirpourfu-
fpeâe la vertu même; goûter, favorite: j

’lèrvir la picté à fan ambition ,” aile-ra
Ion (un: par le cherriinde’lanrtu’neôt

des dignitez; c’ePt du moins jufqtî’àce z

jour le plus bel effort de la devotion du il

i

" temps. ï

lFaux r
devon s:

Lame de

”- Un devottellceluyqui fousunRoy 1
athée, feroitathée; A ’ * l

” Les devers * ne Êconnoilfent de r
crimes que l’incontinence, parlons plus Il
pfeilëment , que le-"bruit ou les de- j

rs de l’incontinence: li thcid: paf l?
fe pour être. guéri des. femmes , ou
Primaire pour être fidele à fon mari a Û
ce leur eftialfez: laillez-lesjoüer un jeu
ruineux, faire perdre leurs creanciers, fe j:
réjoüir du malheur d’autruy 85 en profitera Î

idolatrer les grands, méprifer les petits, 2
s’enyvrer de leur propre mérite, fecher il
d’envie, mentir, médire, cabaler, nui- ï
re, c’el’c leur état; voulez-vous qu’ils

empietent fur celuy des gens debien, qui
avec les vices cachez fuyent encore l’orgueil :1

&l’injul’tice. l
’ Quand un Courtifim lèra humble ,’

amuïe" guéri du faite ;&,del’amhitibn; qu’iln’é-. A

tablira j
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tablira point fa fortune fur la ruine de fez
concurrens, qu’il feraéquitable, foulage- .
rafesvallaux, .payerales creanciers; qu’il
ne fera ny fourbe. .ny médifant;. qu’il
renoncera aux grands repas 8c aux amours
illegitimes ; qu’il priera. autrement que
deslévres, 8c même hors de la prefence»

du Prince ; quand ailleurs il ne fera
point d’un abord farouche 8c diŒcile; I
qu’il n’aura point le vifage aullere a:
la mine trillez; qu’il ne fera point pareil
feux 8c contemplatif, qu’il fgaura ren-
dre par une fcrupuleufe attention divers
emplois tres-compatibles, qu’il pourra de
qu’il voudra même tourner. fou abrita:
fes foins aux grandes 84 laborieufes alliaires,
àcellcs f tu; tout d’une luire la plus étenduë-

pour les peuples 8: pour tout l’Etat .- quand
fou caraétere me fera craindre de le nom-
mer en cet endroit , 8c que a modellie

-l’empéchera , li je ne le nomme pas, de
s’y reconnoître; alors je diray de ce perfon-

nage, il en: devot 5 ou plutôt, c’efi: un
homme donné à fou liecle pour le modele
d’une vertu fincereôc pour le difcemement.

de l’hipocrite. , a -
il -.Omplm n’a pour tout lit qu’une

bouffe de ferge grife, mais il couche fur
le cotton 8c fur le duvet ; de même il
cil habillé lim lement, mais commode-
ment , i je veux ire d’une étoffe fort legere
en elle’ , 86’ d’une autre fort moëlleul’e

a Tant. Il. 12 ’ Pm’
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pendant l’hyver , il porte des chemil’es tres;
déliées. qu’il a un tres grand foin,’de bien

cacher. Ilneditpoint me haire 84: un
cam- , au contraire , il pallieroit pource
qu’il cil , pour un hypocrite, 8c il veut

er pour ce qu’il n’ell pas, pour un
devot ; il ell’vray qu’il fait en for-

te que l’on croit fans qu’il le dife, [qu’il

porte une haire 8: qu’il le donne la difci-
pline : il y a quelques livres répandus dans
fa chambre indilferemment , ouvrez-les,
e’ell le Combat fpirituel , le Chrétien in-
terieur, &l’Année faintei d’autres livres
liant fouslaclef. S’il marche par la ville 8c
qu’il découvre de loin un homme devant
qui il ell necelfaire qu’il fait devot ; les
yeux baillez, la démarche lente 8: mode-
lle, l’air recueilli, luy font familiers, il
jouë forirôle. S’ilentre dans une Eglilè,
ilobferve d’abord de qui il peut être vû, -
8c felon la découverte qu’il vient de fai-

re, il fe metàgenoux 8c prie, ou il ne
forage ny à le mettrea genoux ny à prier:
arrive-tau vers luy un homme de bien 8:
d’autbrité qui le verra 8: qui peut l’ea-
tendre , non feulement il prie .- mais il me»
dite , il poulfe des élans 8c des foûpirs 5 fi

l’homme debien fe retire , celuy-cy qui
fe voit partir s’appaife Br ne fouliepas.
Il entre une autre fois dans un lieu faim,
percela foule; choilît un endroit pour f3
(Gallium koumys le monde voit qu’il

alu:
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s’humilie a s’il entend des Courtifans qui

parlent, quirient, de qui ibut à la Cliapi
pelle avecmoins de filence que dans l’ami;
chambre, il fait plus de bruit qu’eux pour
les’faire taire , il reprend fa meditatiôn,

il - qui cil toûjours la comparaifon qu’il’fait
de ces perfonnes avec lnya’même , 8: où

trouve fou campte. Il éviteune Eglilè
deferte 8:1. folitaire, où il pourroit entent.
dre deux Melfes de faire , le’Sermon,
Vêpresëe C emplies , tout cela. entre Dieu
&luy, 8e fans que performe luy en au:
gré; il aune-laiParoill’e , il’frequenteles

Temples ourle fait un grand concours,
ou n’y manquejpoiutï’foni, on y Cil
vû. Il choilitdeux ou trois jours dans
soute l’année, oùàproposde rien il jeûne
ou fait abllinence: maisà lafin de’l’hyver
il touffe, ila une mauvai’lè poitrine, il a
des vapeurs , il a en la fiévre; il fêlait; *
prier, prellèr, quereller pour rompre le l
Carême dés fou commencement , saillera
vient la par complailance. Si Onuphre cit
nommé arbitre dans une querelle de paa
zens ou dans un procez de Famille ,5 il efl’
pour les plus forts , je veux dire pourles’
plus riches , 8c il ne fe perfuade pointque-
celuy ou celle qui a beaucoup de bien puif-
lèavoir tort. n S’il fe trouve bien d’un home

- meopulent, àquiilafçûimpolër’, dont il
clic le parafite, &dont il peut tirerde grands
Écoute, ilne cajollepointfafemme, il ne

’ . " e .1 a a luy

u-
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196 Les CARACTÈRES
luy fait du moins ny avance ny declarationâ
il s’enfuira, illuylaillèra fou manteau, s’il
n’ell aulli fût d’elle que de luy même: il

cil encore plus éloi né d’employer pour
la flatter 8; pour la Éduire le jargon de la
devotion’ ; ce n’ell point. ar habitude -
qu’il le parle, maisavecd ein. "8: felon
qu’illuy ell utile, 8: jamais quand il ne -
ferviroit qu’à le rendre tresoridicule. Il
fçait Voir fe’trouvent des femmes plus fo-

ciables 8c plus dociles que celle de fou
ami , il ne les abandonne pas pour long-
tems , quand ce ne feroit que ur faire
dire de foy dansle ublic qu’il it des te»
traites; qui en criât pourroit en douter,
quand on le revoit paroitre avec un’vilage
extenué 8: d’un homme qui ne fe mélia.
ge point. I Les femmes d’ailleurs qui fleu-
rilfent 8: qui profperent;à l’ombre de la
devotion *, luy conviennent, feulement
avec cette «petite dilference qu’il neglige
celles qui ont vieilli , 8: qu’il cultive les
jeunes, &entre celles-cy les plus belles 8c
les mieux laites , c’ell lbn attrait : elles vont,
&ilva’; ellesreviennent, &il revient, cl.

i les demeurent , 8c ildemeure; c’eften tous
lieux 8: à toutes les heures qu’il a la conlb-
lation de les voir; qui pourroit n’en être
pas édifié? elles font devotes , . 8c il cil de.
vot. Il n’oublie pas detirer avantage de l’a-

veuglement de fon ami 8c de la prévention
si: il l’a jetté en fa faveur 3 tantôt il luy

. 0 c a En):
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emprunte del’argent’; tantôtil fait fi bien

que cet ami luy len ofl’re; il le finit repro-
..Cher de n’avoir pas recours à fes amis dans

les befoins; quelquefoisil ne veut pas rec-
cevoir une obole fins dormes un billet s qu’ü

cil: bien fût dem jamais retirer; il ditzune
outre foisôc d’une certaine manient,- que
rien neluy manque, &c’efl: lors qu’il ne
luy fiant qu’une petite; foinme i il vante
quelque autre fois publiquement la gene- n
mfité de cetvhommepourle piquer d’hon-

neur&le conduire à luy faire une grande
largefle ,x il ne .penfe pointà prôfiter de
toutefafucceflion, ny à s’attirer une dona-
tion generale de tous fes biens, s’il s’agit

fur tout de les enleverâunfils, le legiti-
me hcritien un homme devom’cfl ny ava-
re, .ny violent, n’yinjulle, ny mêmehinl-
terefië ; .Onu’ ne n’efl: pas devot.,: mais
il’veut être rrû tel. , 8: par une parfaites,
quoy que faufle imitation de la picté, mé-
nager. lourdement lès interêts: anal ne le
joutât-HI pa92rà ligne direé’te , 8: il ne
infime-jamais ’ alisme famille, où æ
trouventtouuàhîfois une fille à urvoir

I ,&,un fils ’à-êtablir! il; y a. là sdroiB
trop forts 8c trop inviolables , on ne les
traverfe point fans flaire de l’éclat , 8: il l’ap-

prehende ; fans qti’une pareille entreprile
,vienne aux oseilles du Prince, à quiil dé-
robe fimareher par. la crainte qu’il ad’être

découvert 8: de paraître ce qu*il cil: il en

» I 3 veut
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veut ala ligne collaterale , on l’attaque plus
impunément, ilelt la terreur des cou- »

i fins 8c des confines; du neveu 8: de la
niece, le flatteur 8c l’ami dedaré de tous
les oncles qui ont fait lbmmes il (e, don.
ne r l’heritier legitime de tout vieil»
lat qui meurt riche 8c fans enfuis, 8: il
faut que celuy-cy le desherite , s’il veut
que fes ariensç recüeillent (à fucceflion;

fi Onup re nia-trouve pas in!" à les
en fruitier-à fonds ;’il leur en ôte du
moins une bonne partie g, une petite
calomnie , moins que cela ,r- une lege.
se mêdifanceluy fuffit pour ce
denim, c’ell le talent qu’il poflèdeàun

plus haut degré de perfeâion; il e133:
même feuvmr un pointde conduite de ne
le pas laiflër inutile; ily a des gens, fe-
lon luy , qu’on cil obligéen. confirience
dedécrier, a; ces gens liant ceux qu’il

n’aime point, àquiilveutnuire, &dont
il defire la dépoüille s il vient à res fins
fins donner même la peine d’autrui.
bouche; on luy parle dindon", il foll-
rit, ou il lbûpire; onl’inuerroge, on in.
ûfie, il ne répond fieu, ’85 flamifon, il

maalEzdit. ’ Ï " ’ in
* Riez, Zelie, bye: badineôtfolâtre

à vôtre ordinaire, qu’efl devenuë vôtre
joye .P Je fuis riche , dites-vous ,1 ’ me voila

au large, &je commence à refpirer; riez
plus haut, Zelie, éclatez, que fart une meil-

w ’ leur:

-u .--v-...---.A*.-

V -------.-.-
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lente fortune , fi elle amene avec Ray le fe.
rieux &la trilleffeë Imitez les Grands qui

. foutriez dansle fein de l’opulence, ils rient
quelquefois, ils cedent à leur temperaïnent,
fuivez le vôtre; ne faites pas dire de vous
qu’une nouvelle place ou que quelque mil-
lelivres de rente deplus ou de moins vous
font palle: d’une extremité, a l’autre: je

tiens, dites-vous ; à la faveur par un en-
droit; jem’en doutois, Zelie, mais cro-
yezomoy, ne lainez pas de rire, &même
deme lbûrire en paillant comme autrefois;
ne craignez rien , fi jen’en feray ny plus libre
ny plus iamiliere avec vous 5 je n’auray pas
une moindreopinion de vous 8: de vôtre
poile, je croiray également que vous êtes
riche8c en faveur: je fuis devqte, sicil-
tez-v0us; c’efl airez, Zelie , 58: je dois
me fouvenirque ce n’ell: plus la ferenite’ à:

laioye que le fentiment d’une bonne con-
fcienceétale fur le vifage, les pallions tri; p
fies 8: aufleresont pris le deflus 8c le répan- ”
dent fur les dehors; elles menant plus loin .
8c l’on rie s’étonne plus de voir que la de-

votion ’ (cache encore mieux que la beau- :cîng; «
té 8: la jeuneflî: rendre une femme fiere8t i ’

dédaigneufe; a* L’on a été loin depuis,un fiecledansv

les arts 8c dans les feiences, qui toutesont
été poufle’es à un grand point de telline-
ment a iniques àcelledu au: que l’on a roi.
duite en regle 8: en methode , a: augmentée

I 4. . - t .dG
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de tout ce quel’efprit des hommes pouvoit
inventer de plus beau 8c de plus fublime:
la devotion” &laGeometrie ont leurs a.
çons de parler, ou ce qu’on appelle les
termes del’art; celuy qui ne les fgait pas
n’efl: ny devot ny Geometre: les pre-
miers devois , ceux mêmes qui ont été di-

rigez par les Apôtres, ignoroient ces ter-
mes , fimples gens qui n’avoient-que la
ny Beles œuvres, 8c qui fie reduiloient à
croireôcà bien vivre.

il C’ell une chofe délicate à un Prince

i religieux de reformer la Cour, 8: de la ren-
À dre pieulè z inflruit jufques ou le Courtifau

veut luy plaire , & aux dépens de quoy il fe-
roit la fortune , il le mén e avec prudence,
il tolere, il dillimule, age peut delejetter
dans l’hypocrifie ou le facril -: il attend
plusde Dieu 8: du temps que e En zele 8c
defoninduflrie.

* C’ell une . pratique ancienne dans
les Cours de donner des penfions , 8e
de dillribuer des graces un mufiçien, à I
un maître de dance, à un farceur , à un
joüeur de flirte, à un flateur , à un com-
plaifànt; ils ont un mérite fixe 8: des
talens fûts 8: connus qui amufent les
Grands, a: qui les delallënt de leur gran-
deurs on (çait que Favier en beau dan-
ceur, 85 que Lorenzani fait de beaux
motets.- qui fçait au contraire fi l’hom-
me devot a de la vertus il n’y a. rien

.pom-



                                                                     

ou Les Monuns ne ci surets: zest -
"pouillyt fur la caflètte ny. à l’épargne, a;

avec raifon, c’efl: un métier-aile àcontre-
fiire,,:qui, s’il étoit recompml’é, 46::

feroit le Prinœà mettre en honneur la T-
fimulation Sala-fourberie , sans papes peu:

fion àl’hypocrite. ,
- f-L’onfèfpere’que la-devotion de la

Cour ne briffera: pas d’imputer la mati:

dence. . x ..f f Jenedoute point que.la:vraye:devo;
tion ne fait la fourcedu repos ;. elle-Fait fup; x
porter la vie &ïrend la mon: douce , i on n’en

a .

I tire pas tant de l’hypocrifie. . ., . -
î- * Chaqueheureenfo , œmmeîà nô-

tre égard: ellxunique; e î-elleiécoülée une

ibis ,; ellea peri entierementrlesmilliOns de;
fiecles nela ramenerohtpasr lesjmiisv,’ les
mois , les annéess’en foncent , «a: fe’ perdent

fans retour dansl’abîme des tenips; le temps

mêmefera détruit ne n’efi qu’unpointdans

a les efpaces immenfes de l’éternité , a: il fera

effacénl y adelegeresôz fiivoles’eirconllan-

I 1 ces du temps quine fontpoiutflables, qui
paillent , 8c que j’appelle des modes, la gran-
deur , la faveur , les richell’es , la puillànce,
l’autorité , l’indépendance, plaifir, les

joyes, la fuperfluité. ; .035: deviendront
ces modes , quand le temps même aura’di’f-

paru? La vermicule fipeuàlarnodevaau l
delà des teins,

au; ’ V 15 DE;



                                                                     

pt Yeu-

aoz Las CARACTERES

. D’as amants sa. Us a un s. "

Lygdesgensqmn’ontpnslemoym d’8-

tre nobles. - n . .
Ilycnadeeéls, gres’ilseuflènt obtenu

fixmoisde delaydeleurscreanciers, ils é-g

toient nobles*. . . r .rognonnas ammonium a:
feleven’tnobles’. . . ’

Combiemde nobles dontle peso 8: les
ainezlbntroturier’s? ; - 2 « a

1 si Tehbmdonneîrèpnequie’fl connu,
ardent l’on cite le g ;oU’laËbou’tique,

pourlè’retmneherifiarfonayeul, quilmort
depuislongntemps cil inconnu 28: hors de
prife a fil montre enduite- un gros revenu ,
une grande charge. - de belles alliances , &-

i pour ensemble; ilneluy. manqueque des

fifres; Ï. ,. -
i * Réhabilitations, maties: tillage dans

les-Tribtmaux,z-’qui æfait- vieillir sa rendu
gothique celui de lettres de nobleflè, au.
rtrefois li François a: fi ufité: fe faire reg
habiliter fappofequ’un homme devenu ri-

* clic, originairement en noble , qu’il efli
d’une neceflité plus que morale qu’il le bit;
qu’à la’verité louper-e a pfi ï déroger- ou par

.’ lacharruë, ou parlahouë, ou’par la mal-

le, ou parles livrées; mais qu’il ne s’agit

a pour lui que de rentrer dans les premiers
droits

l

l



                                                                     

ou usMoauns une! suez! :25;
droits de fes ancêtres, 8e de continuerles
amies de fa mulon, les mêmes pourtant;
qu’il a fabriquées, &tout autres que ce].

I les de la vaiflëfle d’étain: qu’en un mot les.

lettres de noblelTe ne lui conviennent plus a:
qu’elles n’honorent que le roturier, c’efi:

à-direceluiquichercheencore le fecret de

devenir-licher - w x I a Ï ..
. *: Un homme du peuple à.force

ter qu’il a vû unprodige, fe perfuade. feuil
lement qu’il a vû un prodige, celui qui
eontinuëdecachetlbnâge, penfeenfinlui- a
même être aulli jeune qu’il Veut le faire ’

croireauxautres: demêmele roustie: qui
dit. habitude qu’il tine-Ion origine? de;
quelque ancien Baron ou de quelque’Chân
telain dont il ellvrai qu’il nedelicmdpas, a
le plailirdecroirequ’ilen defnend. . . V r

7* Quelleefilarotureun’. ’ ,.heutemlè’

&établie, à quiil manque (a?!
dans ces armes une-pite: insoluble, du.
fuppôts , uncimier , .1medevife, &peut-
être le cry de guerrei qu’el’t devenuëla di-

fiiné’tion des Cafquesôc des Hem? le
noms: l’ulàgeen font abolis, il ne s’agit
plus deles porter-de fiont ou decôté, and 4
verts ou fermez: &cenx-icy de mais: de
tantde grilles, onn’aime pas les minuties,
on palle droitaux Couronnes, cela ell plus
fimple, on s’en croit digne, on fe les ad-
juge: il relie encore aux meilleurs Bonn
gecis une certaine pudeuquu’i les empêche

1 6 ’ de fe

Ï. i



                                                                     

1’04 ’ Les .CAR’ACTER’SS’ ” l
de le. parer d’une Couronne de Marquis; - ’

trop fifisfaitsde la Comtalei quelques-uns l
même ne vont paslachercher fortloin , St
la fiant paflèr de leur enfcigne àleur caroll- l

a. ’ I v* Il fufiit de n’être point né dans une

ville, mais fours une chaumiexerépanduë l
dans la campagne, ou fous une ruïne qui

. trempe dans un marécage , ’& qu’on ap-
pelle Château, pour être crû noble (urf: l

le. v lk z * Un .bon’ Gentihomme veut pailler 1
ut un. etit Seigneur, 85 il rvient.

fin, Seigneur aflie&e:la’pr)in[:;pauté, l
a: il ufe de mntde précautions, qu’alor-
ce de beaux noms, de difputes furlerang: ’
ù les ’préfeances, de nouvellesarmes, 8e

d’une encalogie que d’HosreR ne lui l
’ apasfaitd, ilsdevientenfinun I in Prince. l
à Les;;.Gra’ndsgen’toutesc ofes le in»;

mentâs.feï’moulvemfnr:deplusgrands, qui l
deleur part, pourm’avoir tirade mmun
avecleursinferieurs, renoncentvolontiers l
à toutes les rubriques d’honneursôrdedi- .
fiiné’cimsdont’vleur :conditiqn il: trouve l

- chargée, 4 8c préferentà cette finitude une

vie plus libre &plns commode: ceux qui
Juivent leur pille rainâment- déja par ému-

lation cette fimplicité 8c cette modefiie :
tous ainfi fe reduirOnt par hauteuràvivre I
naturellement assomme le peuple. Horne î

bleinconvenient l» a - - - .
. u.



                                                                     

ouLESMOIURSDE.CE nacre. se,
, ’ Certaines gensportent trois noms de mm;
peur d’en manquer; ils en ont pour la enfin de
pagne 8: pour, laville, pour les .lieuxde "m

* leur ferviceou deleur emploi: d’autresone r
un lèul nom diffyllabe qu’ils annobliflènt

par des particules, des que leur fortunede-
avientmeilleure: celui-C)! parla fnppreflion
fyllabé. fil: de [on nom obfcur, un l r
nom illullre: celui-là par le changement
d’unelettre’en une antre fetraveflit ,. arde

S7»; devient Cyan plufieurs fuppriment i
’ leurs, noms,qu’ilspourroientconferver fans

honte, pourcna o terdeplusbeaux, où
ils n’ont qu’à ’perda’retpar. la comparaifon

quel’on fait toujours d’eux 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, commeii la roture n’étoit pasde
tout pais, allongent leurs noms, François
.d’uneter-mimifon étrangere, &v croient que
venir de bon lieu c’ell venir de loin.»

. * Le befoin d’argent areconcilié la no-
blelfe avec la roture, 85 a faitévanoüirla
.pre Ve des quatre quartiers. V

* Acombiend’tnfans feroitutile la loi
qui décideroit-que c’eftle ventre qui anno-

blit? mais à combien d’autres feroit-elle

contraire? . . » v A* Il y a peu de familles dans le monde
qui ne touchent aux plus grands Princes
par une extrémité , 8c par. l’autre au lim-

plepeuple. I 7 * Il .,



                                                                     

5.06. Lis Canaêrnntâ
. mup- * n’y Fa riens perdre a être nobles
fluxé franchies , munirez , exanpuom , Pu.
:3: charge vileges: que manque-nil a ceux qui ont
Ëï” Un titre? croïez-vous que ce foit pouls
Roy. j ’noblelfequedes (blitair’es *lèlbntfiitsno-

:1337: blesf. ils ne font pasfivains; c’ellpourle
emmure Pmfitqu’ilsenreçoivent’: celaneleurfied-

du” ’ il pas mieux que d’mtrerdanslesgabelles!
je ne dis pssàcha’cunen particulier, leurs

. vœux s’y oppofent , jedis même à laComa

munanté. I ’
* Je ledeclare nettement ,’ afinquel’on

s’y prepare,’ a: que performe unjour n’en

fit liirpris. S’il arrive jamais que quel.
que Grand me trouve digne de lès foins;
fi je fais enfin une belle fortune, il y a
un Geoffroy de la Bruyere que toutesles
Croniques rangent au nombre des plus
grands Seigneurs de France, qui’l’uivi-

rent GODEFROY DE Boüt 1L0?!
à la cenquelle de la Terre-Sainte: Avoi-
u alors de qui je defcends en ligne’direa
ôte

* Si la’noblelle vertu, elle fe
par toutcequi n’ell svertueux;’& telle
n’efipas’vertu, C’e pettdechofe.

* Il yades chol’esqui ramenées àleirrs

principes 8c à leur premiere infiitution
(ont étonnantes St incbmprehenfibles. Qui
peut concevoir en efet que certains Ab-
bez à qui il ne manque rien de l’ajufle-
ment, de la molelfe 35 ciels vanité des

» fait;



                                                                     

au LES Mutant-macs sistre. se;
5: ferres 8: des conditions,.qui entrent au- ;

prés des, femmes. en camurrence avec le ,

- Marquis 8:16: , &quil’empor-
rent fur tous-les deux, qu’eux-mêmes
i bien: 8c dans l’étimolo- ,

gie de leur nomyles peres 8: les chefs ,
de rainas Moines 8: d’humbles’Solitaires;

86 qu’ils en devroient, être l’exemple .-

quelle face , quel empire, quelle tyran.-
ï nicdel’ufage! ,8: fans parlerdeplusgrandst
1 defordres, nedoit-on passeraindre avoir
.. un jour un fimple Abbé en velours gris
L a: à ramagesqommeuneEminence; ou
Ï avec, des mouches &durougecomme une

’ 2 . - t«a Que les filetez des Dieux, la Veg
Ï nus, le Ganimede, &les autresnnditez

du Canche aient été faites pour’des Prin-

v ces de l’Eglife, &quifedilèmfuccellêurs ’
j des Apôtres, le Palais Famefe en cil la preu-

.VC ’k * Les belles choies le [ont moins hors ’
deleur place; les bienf’eances-mettent la

, perfeâion, 8: la railbn met les bienfean.
- ces. v Ainfi l’on n’entend point unegigue à

la Chapelle; ni dans un Sermon des tous
de theatre: l’on ne voit point d’images
profanes ’5’ danslesTemples,un CHRIST gram-.5

par exemple, 8c le Jugement de Pâris m”
f, dans le même, Sanâuairej niàdesperfon-p
. nes confinées .à l’Eglife letrainôzl’e’qui1

: page d’un Cavaliers D:

. . e



                                                                     

5.08 Lee CiARACTEREÉL
il? .* Dedarerai-je donc ce? que-je peule dé

. ce qu’on appelleïdans’le monde ,« unbeau

Salut : la ’decoration’ (cuvelât - pro

. . ’, . n * ., Le Mo. ne, les sans retenues &pmées, des li-
te: traduit vres di
en vers  
Françou

ribuez comme autheatrel, les en-
trevûës 8c les rendez-vous fi’cquens,- le

whbümurmure l 8e les cauferiesvétdurdifiantcs ,
quelqu’un monté fur une tribune qui y
par]: familièrement, fecheme’nt, a: fins

« autre zele quede rafiètnbler le peuple ,: l’a-

Les Ten-

mufer, jufqu’à cequ’u’n Orphelin, ledi-

ray.je, a: devoix qui concertemdepbis
iongtems Te Faflent entendre. ’ fifi ce à moi
à m’écrier que le zele déla’ma’ifon duSei-

gueul- me confume, 8: à tirer leivoile le-
-ger qui couvre les myfleres, ’témoinsd’u-

ne telle indecence: quOy! parcequ’on ne
(lance as encoreaux ’IT **, me forcer:-
t-on Æappeller tout ce fpeEtacle, Ofiice

* L’on ne voit point faire de vœuxni
de peleri’nages, pour bbteniîr d’un Saint
d’avoir l’efprit plus doux ; l’ame plus re-

connoifiânte , d’être plus’équitable a
moins mal-fiai flint; d’être gueri de la vani-

té, de l’inquietude 8: de lamauvaife raille-

rie. - e " ’4 «
- * Quelle idée plus bizarre; que dei:

reprefenter une foule de Chrétiens de l’un
a; de l’autre fexe , qui fernflëmblentàcer-

tains jours dans une fille, pour y applau-
dir à une troupe d’excommunîem qui ne



                                                                     

a

ou me Magnus ne ce 312cm. i055
le font que parle plaifir qu’ils leur donnent,
8c qui cil déja païé d’avance. Il me femble

qu’il faudroit. ou fermer lesTheatres, ou L
prononcermoinssfevevement fur l’état des

Comediens. v e* Dans ces jours qu’on appelle faims
le Moine conidie, pendant quele Curé
tonne. en chaire contre le Moine 8: (es ad-
herans: telle femme pieufefort de l’Au-
tel ,- qui entend au Prône qu’elle vient
de faire un lacrilege. N’y a-t-il point

dans l’Eglife, une puillance à qui il ap-
rtienne, ou défaire tairelePafleur, ou

de ’qu pendre pour un temps le pouvoir du

anrmbite? ’
* Il y a plus de retribution danslesPa- i

teilles pour un mariage que pour un bap-
tême; 8c plus pour un baptême que pour
la; confeflion: l’on diroit que ce foit un tau
fur les Sacremens, qui femblent par la étre
appreciez. Ce n’efl rien au fond que cet
ufàge g 8c ceuxqui reçoivent pour lescho-
Tes feintes , ne croient point les vendre,com-

me ceux qui donnentne penfent pointà les
acheter; ce [ont peut-étre des apparences
qu’on pourroit épargner aux fimples 8: aux

indevots.
* Un Pafleur fraisât en parfaite famé,

enlinge fin a: en point de Veniiè, a fa
lace dans l’Oeuvre auprés les pourpres 8:

es fourrures, il y achevc a digefiion;
i Pendant que le Peüillant ou le Recollet

- 4 quitte

M, Hamel"
au curé de

St. Paul.



                                                                     

un Les Caucrenu- quitte fa cellule 8c (on deièrt, oùileillié
parfes vœuxëzpar la bien-fmœ,pourve-
nir le prêcher, lui 8: fes oüailles, 8c en
recevoir le filaire, comme d’une picte
d’étoffe. Vous m’interrompez, &vour

dites, quelle cenfure! 8c combien elleell:
nouvelle 8c peu attenduë, ne voudriez-
vous point interdire à ce Pafieur 8c à (on
troupeau la parole divine, 8: le’pain de
l’Evangile 3 au contraire, je voudrois
qu’il le diliribuât lui-même le matin, le

loir, dans les temples , dans les mai-
fons, dans les places, furlestoits, &qu’il
ne prétendît à un emploi fi grand, fila-
rorieux , qu’avec des intentions, des ta-
lens 8: des poulmons capables de lui m6-
:iter les belles offrandes &lesriches retri-
butions qui y font attachées: je luisir-
ce, il cit vray d’excufer unQure’furcet-
te conduite, par un ufage reçû,.qu’il

dw--’-x

trouve établi, 8c qu’il biffera à fou fuc-
veilleur; mais c’ei’t cet uiàgebizarreôcdér

nué de fondement 8c d’apparence que je

ne puis approuver, a: que ievgoûteenco-
n: moins quecelui de le faire. payer quint
fois des mêmes obfeques, pour foi, pour (et
droits,pourfaprefence, our fonafliftana.
i :* Tite ar vingt ann de fervicedans

une fecon e place, n’eil pas encore digm
de la premiere qui cil-vacante: ni fes ta-
lens, nifa doârine, ni une vietxenrhi-
n, Il les vœux des Patoiffiensne in?

.. a turentl



                                                                     

on LES Mamans ne en statu. et 1’
iroient l’y faire allèoiri il naît de dallons
terre un autre Clerc’pourlaremplir: Ti- .lîeclelîfi
teeflteculéou congedié, il ne s’en Mm

pas; c’efll’ufage, . .
p * Moy, ditle Cheiïecierje fuisMaîa
’ ne du chœur s qui me forcem’d’aller à Ma-

l; tinesi mon predecefl’eur n’y alloit point.

, fuis-je de pire perdition, dois-je laitier
; avilirma dignité entre mes mains, ou la
I me: telle que je l’ay reçûë? Ce n’efi

point, dit l’Ecolatte , mon innerêt qui
memene, mais celuy de la Prebende; il

I feroit bien dur qu’un grand Chanoine fût
p fujetau chœur, pendant que le Timin-
f rier , l’Archidiacre , le Penitencier 8: le

GrandNicaire s’en-croient exempts. Je
fuis bien fondé, ditlemevoil, àdeman-l
de: la retribution fans me trouveràl’offi-
ce; il a vi t années entieres que jefuis

. en eflion e dormir les nuits, ieveux
finir comme j’ai commencé, 8c Yonne
me vexraypoint déroger à montitre; que
me liquidait d’êtreàlatête d’un Chapitre!

v. mon exemple ne tire point à confiant!)-
v ce; Tintin c’eft’mfr’ellx tous à qui ne

louera point Dieu, a qui feravoirparun
long u e, qu’il n’eft point obligé dele
faire, l’ mulation de ne fe point rendre
aux OŒces divins ne fçauroit être plus vi- -
V6," n’y plus ardeme. Des cloches fon-
nent dans une nuiuranquille; ’8tleurme-
lodie qui réveilleles Chantres 6c les à:



                                                                     

en Les Canacrénns”
fins de choeur, endortlesChanoines, lei
plonge; dans un fbmmeil doux 8c facile,

’ 8c qui ne leur procure que de beaux fouges;
ils fe levent tard, 8c vontàl’Eglife’feiaire

. payerd’avoir dormi. . "
* pionnoit s’imaginer, fi l’expe’Â

*rience ne nous le mettoit devant les yeux,
quelle peine ont les hommesàiè refondre
d’eux-mêmes à leur propre. felicité’, 8:

qu’on ait befoin de gens d’un certain ha-
. bit, qui par un difcours préparé , tendre

a: pathétique, par decertainesinflexions
" de voix, par des larmes, pardesmouver

mens qui les mettent en fileur 8c qui les
jettent. dans l’épuifement, faifent enfin
confentir un homme Chrétien &iraiion-
nable , dont la maladie cit fans ref-
afourcc, i à ne le point perdre &à fairejfon

fallut. , ’ - - - .*’ La fille d’Aryhppe eft malade-8cm

peul; elle envoya vers fou peut; Veut fr
reconcilier avec luy 8c mourir dans fes
bonnes graces; cet hommefi fige, le
.conièilde toute une ville, feraat-il de lui
même cette démarcherfi ràiibumble, y
entrainera-t-il’ fa femme? ne. faudra-t-il
pointpour les remuer tous deux. la machine

du Direâeurê l V- * Une mare, je ne dis pas qui cede8c
qui ferend à la vocation de fa fille, maisqui
la fait Religieufe, fecbrge d’une ame ava:
la fienne, en repondàDieu même, catit

’ la

Mx



                                                                     

I ou insMonuas-nn en amena. u; ’ t
l la caution: qtfunertelle mercnefe pet,

de pas, ilfaut que fa fille fe fauve.
: -*. Un’hommevjo’uë &feruine: ilma;
rie neanmoins l’aînée de feS deux fillesde
ce qu’il. a pû fauverdes mains d’un Ambre-

.«ville; la cadette cil furie point de faireks
vœux , qui n’a point d’autre uccationque

lejeude fonpere. ’ . : r .-
* Il ,s’eil trouvé desfillesqui avoient de

la vertu, de la. fauté, de lavferzveurôz une
bonne vocation, mais qui n’étaient pas affez

riches pour faire dans une riche Abbaye
vœudepauvreté. ’ , . , . .

.*. Celle quidelibere fur lechoix d’une
Abbaye ou d’un [impie Monafiere pour s’y
renfermer , : agite l’ancienne quefiion de l’é-

tat populaire se du defpotique.
* Faire une folie 8c fe marier parmen-

rem, c’eil époufer .Mdite qui efi jeune,
belle, fige, etcondme , qui plait, qui vous
aime , quia moins debien qu’vfgine qu’on

vous profil: , 8: qui avec une riche dot
apporte e riches difpofitions à la confu-A
mer, & tout vôtre fond avec fa don v

* Il étoit délicatautrefois defemarier;
c’était un long étabüflEment, une affaire

ferieuie, 8: qui méritoit qu’on ypenfât:
Ton étoit pendant toute fa vie le. mari v
de [à femme , bonne ou mauvaife : mê.
me table, même demeure, même lit 1
l’on n’en étoit point quitte pour une
pcnfion; avec; des enfant 8; un ménage

" com-



                                                                     

114 Les C,Anawcrnnns
completl’on n’avoir pas les apparences 8c le!

délices duce’libat. a il I ,
’ Qu’on évite d’être vû’ fèulav’ec une

femme qui n’eit pointla fienne , voilàune
pudeur" qui cil bien placée: qu’on fente
quelque peine à le trouver dans lemonde
avec des perlènnesdont la reputation cit
attaquée, cela n’efi pas incomprehenfi-
ble; Mais quelle mauvaife honte finit rou- N
gît Un homme de fa propre femme, 8:
l’empêche de aroitre ans le public avec
celle-qu’il s’e choifie pour fa compagne

infeparable ,* qui doit faire fi joye, fer
délices 8c toute fa focieté; avec celle
qu’il aime &qu’il efh’me, qui-cil limon

nement, dont l’elprit, leme’rite, laver-
tu, l’alliance luy font honnettr? que ne
commence-fifi par rougir de fou maria-
geê

u’où elle maîtrife les efprits, a: con;

traint les mœurs, dans les chofes même
les plus dénuées de raifon 8c de fondement:
je leus neanmoins que j’aurais l’impudence

de mepromenerau Cours, &d’y pelleter:
rev ûëavec une perfOnne, qui feroit ma femg

” ce n’efi pas une honte, ny une faute!
un jeune homme que d’époufer une fém-

me avancéeenâge; c’eilquelquefois u-
Slmce, c’eilprécaution.L’infamieeil: efe

l lJe-connois la force de la coutume, à n
in q

Plier de fa bienfiëtrice par distraitgmçne l

Il?.4



                                                                     

ou LES Monunsnncn’sitetn. v et;
, indignes, &qui luy découvrent qu’elleell:

la duppe d’un hypocrite 8c d’un ingrat: fi
la fiction cit excu fible , c’efl ouillant fein-
dre de l’amitié s s’il eil permis de tromper;

c’ePt dans un occafion où.il y auroit de la v
Ï dureté a être fincere. Mais elle vit long-

temps: aviez-vous flipulé qu’elle mourût
ïrés avoirfigné vôtre fbrtune, &l’acquit

Ç toutes vos dettes! n’a-belle plus après
ce grand ouvrage qu’à retenir [on haleine,

i qu’à prendre de l’opium ou de la ciguëêa-

i. t-elle tort de vivre? fimême vous mourez
’ avant celledont vousaviez déjareglélçs fu- ’

, nerailles, aqui vousdeiltiniezla grolle fon-
Ï mieôzlesbeauxornemens. catit-elle reG

ponfible?’

a Il y adepui-slong-tems danslemonde
" anamniere * de faire valoir ibnbien , qui *Billets a;

continuë toûjours d’être. pratiquée par flatte
d’honnêtes gens, 8c d’être condamnéepar

d’habiles DoéteurS. r
’3’ On a toûjours vû dans la Republi- ’

, que de certaines charges, qui femblent
n’avoir été imaginées la premiere fois, que ’

pour enrichir un feul’ aux dépens de plulA

fleurs: les fonds ou l’ar au des particu-,
tiers y coule fans En 8c ansinterruption;
diray-je qu’il n’en revient plus, ou qu’il

n’en revient quetard? c’cll un gonflât;
dei! une mer qui reçoit les eaux des fieu;

’ lves, 8c qui ne les rend pas, oufi elle les
v and! en par descenduitsfecrets une -

, . terrilnîë
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216 Les Canacrnxns
terrains, fans qu’il y paroiife, ou qu’elle
en foit moins enflée; ce n’eil: qu’aprés en

airoit longtems . 8: qu’elle ne peut plus

les retenir. .*’ Le fonds perdu, autrefois fi lût, fi
religieux 8: fiinviolable , oeil devenu avec
le temps , 8: par les foins de ceux quien
étoient chargez , un bien perdu: quel autre
fecret de doubler mes revenusôc de the-
fauriferê entreray-je dans le huitie’mede-
nier, ou dans les aydes? .feray-je avare,
parti fan ou adminiilrateur .9

* Vous avez une piece d’argent , ou mê-
me une pieced’or, ce n’efipasaifez, c’eit

le nombre qui opere; faites en fi vous
pouvez un amas confiderable 8: qui s’éleve

en pyramide , 8c je me chargedu relie .- vous
p n’avez ny naifiànce ny elprit , rny talens,

ny expérience , .qu’importe; ne diminuez
rien de vôtre monceau , V 8c 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 a autre fe multiplie ,
je ne lais en forte qu’il fedécouvredevang

vous.
* 0mm plaide depuis dix ans entiersen

reglement de Juges , pour une alliaire julte.
capitale , 8: ou il y va de toute la fortune;
elle fçaura peut-être dans cinq années quels

feront lès Juges , &dans quel tribunal en?
doit plaider le relie de fa vie,

l” .1300

n

- -.h. -.- «et

l

il

l:

il
,4

i
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DuLESMoEüRSDE CE sucre. 5.3
’ L’on applaudit àla coûtume qui s’

introduite dans les tribunaux T, d’inter- mi",
rompre les Avocats au milieu de leur 5233:3?
action, de les empêcher d’étre éloquens on. l:

8: d’avoir de l’eiprit, de les ramener au
q fait 86 aux preuves toutes feches qui éta-

blilfem leurs taules &le droitde leurs par-
ries; St cette pratique fi fevere qui lailTe
aux Orateurs le régret de n’avoir pas pro-

» noncé les plus beaux traits de leurs dif-
cours, qui bannit l’éloquence du feulera;
droit où elle cit en fa place, 8a va faire du
Parlement une muette jurifdiâion, on
l’autorife par une raifon folide 85 fans re-

plique, qui cil celle-del’expedition; il
cil feulement à deiîrer qu’elle fût moins

oubliée en toute autre rencontre, qu’elle
reglât au contraire les bureaux comme les

i audiences, 8c qu’on cherchât une fin aux
v Ecritures, * comme on afaitauxPlaido- à, mm

ers. ’ percent.* Le devoir des luges cil: de rendre la
: influe; leur métier de la differer: quel-
, ques-uns fçavent leur devoir, &fontleur

métier. . - ’* Celui qui follicite ion Juge ne lui
fait pas honneur; car ou il fe défiede fes

v lumieres, 8: même de fa probité” ou il
cherche à le prévenir; ou il lui demande
uncinjufizice.

. * Il le trouve des Juges auprés de qui
lafaveur, l’autorité , es droits del’amitié

un. 11. w c K me
e



                                                                     

318 Les CARACTnni-zs i
8c de l’alliance nuifent aune bonne tarti X
le; v8; qu’une trop grande allitération-de

palier pour incorruptibles, pexpofe à état l

injuftes. . lV1 «* Le Magiflrat coquet ou galant cil 1
pire dansles confequences que leldillolm
celui-cy cache fan commerce 8c fes liai.- l
ions, 8: l’on ne fçait louvent par oùallet
julqu’à lui; celui-là efi ouvert par mille ’

faibles qui font connus, 8: l’on y arrive
r toutes les femmes à qui il veut plaire.
* Il s’en faut peu que la Religion &la

Jufiice n’aillent de pair dans la Republi-
que , 8c que la Magiilrature ne confier:
les hommes commela Prêtrife: l’homme
de Robe ne fçauroit gueresdanfer au Bal.
paraître aux Theatres , renoncer aux habits
fimples 8c modeiles , fans confentir à ion ’
pro re aviliffement; 8c il ellétrangequ’îl

ait u une loi pour régler fan exterieur,
85 le’contraindre ainfi à être grave 8: plus

relpeâé. l* Il n’y a aucun métier qui n’ait fou )

a prentillage; a: en montant des moing
res conditions jufques aux plus gran- .

des, on remarque dans toutes un temps
de pratique a; d’exercice, qui prépare r
aux emplois , où les fautes font fans p
confequence, 8: meneur au contraire a ’
la perfeâion. La guerre" même qui ne i
femble naître 8c durer que parla tontu-
fion 8; le defordte , afes pteceptes; on ne É

m .



                                                                     

ou LES Manoirs ne en sucre. a i5
huilier-e pas par pelotons 8: par troupes en
nazecampagne, fans l’avoir appris , a: l’on
s’y tué methodiquement: il yal’ecole de

la guerre; où efl l’ecole du Magiihat’?
Il y a un ufage , des loix, des Coûtumess
où cit le temps, 8l le temps airez long ’; t».
que l’on empêcâye à les digérer en s’enin-

limite ë L’ a
jeune adolcfcent qui palle de la eruleàla
pourpre, 8: dont la confrgnation a fait un
Juge, cil de décidersfouverainement des
vies 8: des fortunes des hommes. ’ , ,
i 1: La principale partie de l’Orateur,

c’eil la probité ;* fans elleil degene’re en de;

’ clamateur, il déguife ou il exagere les faits , v

il cite faux, il calomnie, il époufela paf-
fion 8c les haines de ceux pour qui il parle ;
a; il cit de la dalle dem Avocats, dont
le prox erbe dit, qu’ils font payez pour dire

des injures. i’ * Il cil: vray , dit-on , cette foraine luy
cil dûë , 8c ce droitluy en: acquis: mais je
l’attends à cette petite formalité; s’il l’ou-

bile , il n’y revient plus, 8c confiqmmntil
sur; fomme , ou il eûincomrflaâlem

déchû de fan droit ; or il oubliera cette for-in
malité. Voilà cequej’appelleune confcienf

ce de Praticien. ÏUne belle maxime pour le Palais, utilè
au public, remplie de rai fan, défigent 8c

d’équité, ce feroit précifémentla contradi;

&ion de celle-qui dit ,» que la forme empara

tale fond. K a. il * La

y à l’apprentifiafge d’un



                                                                     

ne Les CARAETERÈS
* La queftion en: une invention mer; t

veilleufe &«toutà faitfûre , pour perdre un
innocent qui a la complexion foible , 8c fau-
ver uncoupable qui efl ne robufle. ’

* Un coupable puni cil un exemple pour
q un,» lacanaille: tun innocent condamné efll’aEai-

r magma rc de tousles honnêtes gens.
Œë.3°’ [je diray prefque de moy , je ne feray pas
MW vo eur oumeurtrier-r je ne feray pas un jour

puni comme tel, c’efi: parler bien hardi-
ment.

Une condition lamentable eft celle d’un
’ innocent à qui la précipitation &la proce-
dure ont trouvé un crime, celle même de
fonJuge peut-ellel’être davantage .?

mm V * Si l’on me racontoit qu’il s’efl trouvé

autrefois un Prevofi ou l’un deces Magi-
de a oen- fixais, créez pour pourfiüvle les voleurs 8c
Euh” les exterminer , qui les connoifToit tous

depuis long-temps de nom 8c de vifage,
fçavoit leurs vols, j’entends l’efpece, le

nombre 8c la quantité, enetroit fiavant
dans toutes ces profbncfiurs, 8c étoit fi
initié dans tous ces affreux myflzeres, qu’il

fçût rendre à un homme de credit un hi-
iou qu’on luy avoit pris dans la foule au
fouir d’une allemblée, 8: dont il étoit
fur le point. de faire de l’éclat: que le Par-

lement intervint dans cette filaire, & fit
le procés à cet OŒcier, je regarderois
cet évenement comme l’une de ces cho-
Qès dont l’hifioire fe charge, 8; à qui le

. . i temps
e-...-..fi---,-



                                                                     

ou LasMoeunsbt en" 515cm ’2’: f
temps ôte incroyance; comment donc pour;
rois je croire qu’on doive préfumer par des
fài ts recens,connus 8: ci rconfiancievqu’ une

connivence fi pernicieufe dure encore, qu”-
elle ait même tourné en jeu 8c paflë en" coû-i

turne ? - v v .* Combien d’hommes qui font forts
contre les faibles , fermes 8; inflexibles
aux follicitations du firnple peuple; fans
nuls égards pour les petits; rigides 85
revues dans les minuties; qui refufent
les petits prefens; qui n’écoutentnyleurs
parens ny leurs amis, 8: que les femmes s
feu] es peuvent corrompre. .

’1’ Il n’efl pas abfolument impoflible,

qu’une perlonne qui (e trouve.2dans une
grandefiiveurperde un procés; ’ v * ’ ï i

” Les mamans qui parlent dansleurs te-
fiamens , peuvents’attendre à être écoutez

comme des oracles: chacun les tire de fan
côté, 88 lesinterpréteà fa maniere, je veux

dire (clan fias defi rs.ou (es interéts. .
* Il cit vray qu’il yades hommesdont

on peut dire que la mort fixe moins la der-
nierew volonté ,qu’clle ne leur ôte avec la
viel’irretolution &l’inquietude; un dépit

pendant qu’ils vivent les fait traiter, ils
’s’appaifent, & déchirent leur minute, la
voilà en cendre»: ils n’ont. pas moins de
teflamens dans leur caflette,. que d’alma-
machs fur leur table, ils les comptent par
les années: un fecond fe trouvevdétruie

K si W
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par un troilieme , qui cit aneanti’luy-méme

par un autre mieux digeré , 8: celuy - c
encore par un cinquie’me Ologmphe; mais
fi le moment , ou la malice , ou l’auto-
rité manque à celuy qui a.interêt de le
fupprimer, il faut qu’il en eiTuyelesclau-
les sa les conditions, car appert-il mieux
des difpofitions des hommesles plus in-
confians, que par un dernier afte, [igné
de leur main a; a tés lequel ils n’ont pas
du moins eu le loi tr de vouloir tout le con-

traire. -t Ë" S’il n’y avoit int de teftamens pour

regler le droit des eritiers, je ne (gay fi
l’on auroit befoin de Tribunaux pour re-
glereles ’diiferendsdes hommes; les juges
feroient prefique reduits àhtrifie fonâion,
d’envoyer au gibet les voleurs 8c les in-
œndiaires: qui minon dans les lantemei
des Chambres, au Parquet, à la porte
ou dans la Salle du Magifirat , des heritiers
ab intejlat! non, les Loix ont pourvu
à leurs partages; on y ,voit les te amen-
taires qui plaident en explication d’une
claufe ou d’un article, les perfonnes exhe-
redées, ceux qui (e plaignent d’un rem:
ment fait avec loifir, avec maturité, par

. unhomme grave, habile, confeientieux,
&quia été aidé d’un bon confiai]; d’un

3&6’0ù le raticien n’a rien 05m5: de fou

jargon 8c e fias fineiiès ordinaires; il
dt figue du refluent se des temoinspug
n

f 3. k
g



                                                                     

, ou LES MOEURS ne en mon. et;
hlics , il cit paraphé ; 8: c’ef’t en cet état qu’il

cit enflé 8: declaré nul.

* Tain: affilie à la le&ure d’un tefla- MLHHÊ

ment avec des eux rouges 8c humides , nôs mm A
le cœur ferré ela perte de celuy dont-il cf. r
pere recueillir la fucçellion: unarticleluy
donne la charge, un autre les rentes dela
ville , un troifiéme le rend maifire d’une
terre à la campagne; il y a une claufequi
bien entendue luy accorde une maifon fi-

qtuée au milieu de Paris, comme elle le trou-
ve, v8: avec les meubles ; [on affliction au-
gmente , les larmes luy coulent desyeux;
le moyen de les contenir? il fe voit Officier,
logé aux champs 8c au ville, meubléde

. même, il (e voit une bonneltable, &un
entoile; j avoit-il au monde surplus honnête
homme que le dçfm , un meilleur hammam y

aun codicile, il faut lelire; il Faithius
legataire uni verfel,& il renvoye Titi us dans
(on Fauxbourg , fans rentes , fans titre , a:
le met à pied: il effuye feslarmes, c’eflà

Mævius à s’aflliger. . i
’ La luy qui défend de tuer un hom-

me n’embraflè-t-elle pas dans cette défen-
fe, le fer, le poilbn, le feu , l’eau,les em-
bûches, la force ouverte, tous les moyens
enfin qui peuvent fervir à l’homicid ë
La loy qui ôte aux maris 8: aux fem-
mes le pouvoir de fe donner reciproque;
ment, n’a.t-elle connu que les voyes di-
teétes 8c immediates de donner-ë a-t-elle

K 4 man-
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manqué de prévoir les indirectes P. a t-el-
le introduit les fideicommis, ou fi même
elle les tolereë avec une femme qui nous
efichere a: qui nous furvit, legue-t-on
ion bien à un ami fidele par un fenu-
ment de reconnoiflance pour luy ,ou plûtôt
par une extrême confiance, 8c. parla certi-
tude qu’on adu bon ufage qu’il fgaura faire

de ce qu’on luy legue? donne-non à celuy
que l’On peut foupçonner de ne devoir pas
rendre à la rfonne , àqui enefFetl’on veut
donner? fiiiit-illèparler, faut il s’écrire,
cil-il befoin de paéte, onde fermenspour
former cette collufion ê les hommes ne
fentent-ils pas en ce rencontre ce qu’ils
peuvent efperer les uns des autres .? 8c
fi au contraire la proprieté d’un tel bien
elt devoluë au fideicommiflaire, pour-
quoy perd-il fa reputation à le rete-
nir? fur quoy fonde-bon la fatyre 8c
les vaudevilles? voudroit-on les compa-
rer au dépofitaire qui trahit le dépoli,
à un domeflique qui vOle l’argent que
.fon maître luy envoye porter? on auroit
.torti y a-t-il de l’infirmie à ne pas faire
une liberalité, 8c à conferver pour foy
ce qui cil à foy 3 étrange embarras, horri-
ble poidsque le fideicommis !’ li parla ren ï

.verence des loix on fe l’approprie , il ne au:

plus pafTer pour homme de bien; fi parle
refpeét d’un ami mort l’on fuit les inten-

tions, cule rendantàfa veuve, on cil: com
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ou LES Meaux: me ce suent urf
fidentiaire,on bleflè la loy: elle quadre donc
bien mal avec l’opinion des hommes, cela
peut. être; 8c ilne me convientpas de dire.
icy , la loy peche, ny les hommes le tromg

nt. Iv J’entends dire de quelques particuÂ
liers ou de quelques Compagnies,.tel 8: tel.
corps fe cannellent l’un àvl’autre la préfèan-

ce; le Mortier ’85 la Pairie fedifputentle
pas. Il me paroit que celuy. des deux qui:
évite de ferencont-rer auxAilèmblées, efi: -
celuy qui cede ,- 8c qui (entant flan foible-
juge luy-même en faveur de fou concur-

rent. 44* T plia» fournit unGrand de chiens.
8c de clievaux , que ne luy. fournit-il point à
fa perfeétion-lerend audacieux, il eilim» »
punément» dans fa Province tout ce qui luy
plaît d’être, allallin, parjures il brûle fes.
voifins , 81 il n’a pas befoiu d’afyle : Il faut:

enfin que le Prince femêle luy-même du";
punition.

* Ragoûts, liqueurs, entrées, entreà
mets , tous mots qui devroient être bar-
bares 8c inintelligibles en nôtre langue :- 8::
s’il ellivray qu’ils ne devroient pas être d’ua-

fige en pleine paix, ou ils ne fervent
qu’à entretenir le luxe 8: la, gourman-
dife; comment cuvent-ils être’ entendus.
dans le temps de la guerre 8c d’une mi-
1ère publique , à la vûë de l’ennemi»
à 13- veille d’un. combat ,. pendant un:

’ ’ K il fiege:



                                                                     

me "Les Canacreke si ï V,
filage: où elhil parlé de la tabledeScipioÂ’

ou de celle de MW? ay-je’ là quelque
part que Mitiade, qu’Epambwndm, qu’-’

Agefi’las a yent Fait une chere delicate? je
voudrois qu’on ne fit mention de la déli-

truelle, de la propreté 8c de la fomptuoo.
” lité des Generaux, qu’après n’avoir plus

rienà dire fur leur fujet, 8: s’être épuife’

fur les circonflances d’une bataille gagnée
8c d’une villèprife 5 j’aimerois même qu’ils

. voululfent fe priver de cet élocge.
"un; * Hmnippa efl l’efclave e ce qu’ilap-

’ (mille. pelle lès petites commoditez, il leur fa.
crifie l’ulage reçû , la coutume, les mo-

des, la bienfeance; il les cherche en tou-
tes choies, il quitte une moindre pour
une plus grande, il ne neglige aucune de
celles qui font pratiquables, il s’en fait
une étude", 8c il ne le palle aucun joui"
qu’il ne faille en ce genre une découverte; I
il laiflè aux autres bourrues le dîner 8l le
louper, à peine en admet-il les termes,
il mange quand il a faim, &lesmetsi-eu?
lement où ion appetit le porte; il voit
faire fou lit, quelle main allez adroiteou
airez heureufe pourroit le faire dormir
comme il veut dormir? il fort rarement
de chez foy, il aime la chambre, où il
n’efl ni oifif, ni laborieux, où il n’agit
point, où il trnmflè, 8c dans l’équipage i

d’un homme qui a ris medecine. On
dépend [civilement ’un larmier a: d’un l

* ’ . ’ K ’ ’ . mg. j
I



                                                                     

au LES Monument nacre; 227
menufier filon fes befoins; pour luy s’il
faut limer il a une lime , une laie s’il faut .
fier, 85 des tenailles s’il faut arrachai
imaginez, s’il cil poflible, quelques ou-
tils qu’il n’ait pas, 8c meilleurs, de lus
commodes à ion gré que ceux mêmes ont
les ouvriers le fervent? il en a de nou-
veaux &Çd’inconnus, qui n’ont point de

nom, produétions de (on efprit, &dont
il a prefque oublié l’ufage; nul ne r: peut:
comparer a luy pour faire en peu de tem
a: fans peine un travail fort inutile. Il
failbit dix pas pour aller de (on lit dans à,
garderobe"; il n’en fait plus que neuf par
la maniere dont il a fçt’r tourner fit
chambre, combien de pas épargnez dans
le cours d’une vie! ailleurs l’on tourneb-
clef, l’on pouffe contre, ou l’on tire à
by, 8c une porte s’ouvre, quelle fati-
gue! voilà un mouvement de tropqu’i!
[çait s’épargner, 8c comment, c’ell un

myflere qu’il- ne revele point s il cil à la
verité un grand maître pour le teflon 8e
pour lamécanique, pour celle du moins
dont tout le monde le palle .- Hermippe
rire le jour de (on appartement d’ailleurs
que de la fenêtre, il a trouvé le fiacret de
monter 8c de ’defcendre autrement que
païl’el’calier , et il cherche celuy d’entrer

a: de fouir plus commodément que parla

Porte. L ’ t* Il y, dêja lontcms que l’onIimprour

. K 6 ve-

1
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ve les MèdeCins, 8e que l’on s’enfert; le

theatre 8: la fatyre ne touchent pointa
leurs penfions ; ils dotent leurs filles, ’
placent leurs fils aux Parlemens 8c dans la
Prelature , 85 les railleurs eux-mêmes
fournillènt l’argent. Ceux qui le. portent
bien deviennent malades ,1 il leur faut
des gens dont le métier. foit de les affurer
qu’ils ne mourront point :. tant ue les
hommes pourront mourir, &qu’ils ’me-
rout à. vivre ,, le Medecin fera raillés: bien

payé. i i*- Un bon Medecin cil celui qui ades.
remedes fpecifiques, ou. s’il. en manque,.
qui permetà ceux quialesont. de guérir. fou.

malade.. .’*- La temerité des Charlatans, &leurs
trilles fuccés qui en’font les fuites,.font vag-

loir la Medecine &les Medecins: li ceux-
cy laillëntmoririr, lesautres tuënt..

* Carre Cam débarque avec une re-
cette qu’il appelle un prompt remede, à:
qui quelque ois cil un poifon lent: c’elh
un bien de famille ,. mais amélioré en les
mains, de fpecifique qu’il étoit contre la
colique ,. il guéritde la fiévre.quarte-,. de la
pleurefie , de l’hydropifie ,. de l’apoplexie,

de l’epilepfie ; forcezrun peu vôtre memoi-

ne , nommezune maladie , . lapremiere qui
vous viendra en l’efprit , l’hemorragie , di-

tes-vous .?- il la guérit :. il ne reflufcite per- ’
liâmes, iL en: vrayi, il ne. rend pas la vie-

aux



                                                                     

ou LBS Moeuasnn ce Statu. a a;
auxhommes, maisil les conduit micellai-
rement jufqu’àla decrepitude, 8: te n’ell

que parhazard que Ton pere 8; fon ayeul,
qui avoient ce feeret , font morts fort jeu-
nes. Les Medecins reçoivent pour leurs vi-
fites ce qu’on leur donne, quelques-uns fi:
contentent d’un remerciement ;,-Carro Carri
ellfi’fûr de (on remede, 84: de l’effet qui
en doit fuivre , qu’il n’hefite pas de s’en

faire ayer d’avance , 8c de recevoir avant
que de donner, fi le mal cil: incurable,
tantmieux, il n’en cil: que plus digne de
Ton application 8: de fou remede, com»
mencez par lui livrera quelques lacs de
mille francs , paifez-lui un contrat de
conflitution, donnez-lui une de vos ter.
res, la plus petite, a: ne foiez pasen-
fiiite plus inquiet que lui de vôtre guéa-
rifon. L’émulation de cet homme a
peuplé le monde de noms en O 8c en
I , noms, venerables qui impolent aux
malades. 8: aux maladies. Vos. Mede-
tins, Fagon, 8c de toutes les facultez,
avouez-le, neguériIIËnt pas toujours, ni
finement ; ceux au contraire qui ont he-
rité de leurs pores la medecine pratique,
8c à qui l’experience cil échûë parvfiiccel.

fion , promettent toujours 8: avec fermens
qu’On guérira, qu’il-cil. doux aux hom-

mes de tout efperer d’une maladie mon.
, telle, & de fe porter encore paflablement
, bien.à l’agonie 1 la mort furprend agies;-

K 7; blemenr:



                                                                     

330 ’Lras Canacrenrs
blement 8e fans s’être fait craindre, on li

. fent plutôt qu’on n’a fougea s’y preparer

à as’y refondre . 0 Fanon Escu-
L ne ! faites regner fur toute la terrele
Œinquina 8: l’Emetique , conduifezà
fa perfeétion la fcience des fimples, qui
font donnez aux hommes pour prolonger
leur vie;. obfervez dans les cures avec
plus de precifion 8: de fagelfe que perfon- ,
ne n’a encore fait le climat , les temps,
les fimptomesôtles complexions; guéri;
"fez de la maniere feule qu’il convient à
’chacun d’être guéri; chaffez des corps

où rien ne vous cil caché de leur œcono-

mie les maladies les plus obfcures 8c les
plusinveterées; n’attentez par fur celles

’ de l’efprit, elles font incurables , laiffez
à Corinne, à Lesbir, à Candie, à flandrins: à

à Capa: la paillon ou la fureur des Charla-
tans.

* L’on fouffre dans la République les

’Chiromanciens 8c les Devins, ceux qui
font l’horofcope 8c qui tirent la figure,
ceux qui connoiflènt le palfé par le mou-
vement du Sa: ; ceux qui font voirdans un
miroir ou dans un vafe d’eau la claire ve-
rite’; 8: ces gens font en effet de quelque-
ufage , ils prédifent aux hommes qu’ils fe-

ront fortune a aux filles qu’elles époufe-

mut leurs amans , confolent les colins
dont les peres ne meurent point, 8c chan-

Çment l’inquietudedes jeunes femmes qui .

. » ont



                                                                     

ou Les’MOEvksnrr’ ce sucra. 2.31

ont de .vieux matis : ils trompent enfin
à nés-vil prix ceux qui cherchent à être

trompez. ; :1- * Quepenfèr de la ma ie a: du fertilep
ge 3 La theorie en cil ob cure , les. princi.
pesv ues , incertains, 8: qui approchent
du’vi ronnaire: maisil a des faits embaa
milans, allirmezpar des mmes graves qui
les ont vûs , ou qui les ont appris de perlon-
nes qui leur refl’emblent; les admettre tous,
ou les nier tous paraît un egal inconvenient,
&j’ofe dire qu’en cela, comme dans ton»

tes les chofes extraordinaires a; qui fartent
des communes regles , qu’ilya un parti à
trouver entre les aines crédules 8c les efprits

forts.
* L’on ne peut gueres charger l’enfan-

ce de. la connoiflance de tro de langues,
«St il me femble que l’on evroit mettre
toutefon application à l’en inIlruire; elles

but utiles à toutes les conditions des
hommes, 8c elles leur ouvrentégalement-
l’entrée ou à une profonde ,"ou à une fa-
cile& agréable érudition. Si l’on remet
cette étude li penible à un âge un peu plus
avancé, 8c qu’on appelle la jeuneflè, ou.
l’on n’a pas la force de l’embrafler par choix,

ou l’on n’a pas celle d’y perfeverer ; ô: fi l’on

y perfevere, c’ell conf umer à la recherche
des langues le même temps qui efl confa-.
cré à l’ufage que l’on en doit faire 5 c’efi:

bornai la fcience des mots un âge qui

a veut:



                                                                     

’13: Les CARACTIRES’
veut déja aller "plus loin, &qui demande
des chofes; c’ell aumoins avoir perdu les
premieres &lesdplus belles années de fa

vie. Unfigran fbndnefepeutbienfaire,
que lorfque tout s’imprime dans l’ame na-

turellement , 8: proibndement; que la
memoire eft neuve, prompte, 8: fidele;
que l’efprit 8c le cœur fontencore vuides
de pallions, de lbins 8c de defirs, 8c que
l’on efi determiné: à de longs travaux
ceuxde qui l’on dépend. Je fuis perfuadé

! quele petitnombred’habiles, oulegrand
nombre de gens fuperficiels vient de l’oubli
de cette pratique.

* L’étude des. textes ne ut jamais
étre allèn- recommandée s- c’e le chemin

le plus court, le plus fûr 8c le plus a-
greable lpour tout genre d’érudition .-. a-

yezlesc ofes de la premiere main ; pui-
fezàla fource; maniez , remaniez le tex-
te; apprenez-le de memoire ; citez-le
dans les occafions ; fougez fur tout à en
penetrer le fens dans toute fon étenduë
8c dans fes circonflances ;. conciliez un
Auteur-original , ajullez fies principes ,
tirez vous-même lesconclufions-s lespre-
miers Commentateurs le font trouvez
dans le cas ou je defire que vous fuyez;
n’empruntez leurs lumieres, ô: ne fuivez
leurs vûës, qu’où les vôtres feroient trop

courtess leurs explications ne font pas a
vous, &peuventaifémentvous écharper;

V01,



                                                                     

ou LES MOEURS DE en sucra. 23;
vos obfervations au contraire naifient de
vôtre efprit &y demeurent, vous les re-
trouvez plus ordinairement dans la con-
verfàtion , dansla confultation 8: dans la
difpute; ayez 12 plaifir de voir que vous
n’êtes arrêté dans la leéture que par les

diflicultez qui font invincibles , ou les
Commentateurs 8c les Scoliaftes eux-mê-
mes demeurent court , fi fertiles d’ailleurs ,
fi abondans 8: fi chargez d’une vaine sa
fifiueufe érudition dans les endroits clairs ,
8c qui ne font de peine ni àeux ni aux
autres: achevezainfi de vous couvain;
ere par cette methode d’étudier , que
c’eit la parefl’e des hommes qui a en-
couragé le pedantifme a grollir plûtôt
quiètnrichir les bibliotheques, à faire
peut le texte fous le poids. des Coma
mentaitess ’85 qu’elle a en cela agi con-

tre foy-même a; contre fes plus chers
interêts, en multipliant les lc&ures , les
recherche: 8c le travail qu’elle cherchoit

àéviter. . .. .’ . I
e Qui regle les hommes dans leur

maniere de .vivre v8: d’ufet des alimens,
la lamé a: le regime ë cela cil: douteux;
une nation entiere mange les viandes
aprés..les Guits , une autre fait tout le
contraire ; quelques-uns commencent
leurs repas ar de certainsfruits, &le’fia
niflent par d’autres , cil-ce. raifon; ell-
ce ufageê Ell-ce par un foin de leur:

fauté-



                                                                     

234. Les Canacrnnts ifamé que les hommes s’habillent jufqu’arr

menton, portent des fraifes a: des col:-
lets, eux qui ont eu fi longtempsla poi-
trine découverte .? Eftoce par bienfeance;
fur tout dans un temps ou ils avoient trou-
vé le fecret de paraître nuds tout habil-
lez? 84 d’ailleurs les femmes qui montrent
leur gorge 8c leurs épaules, font-elles d’u-

ne complexion moins délicate que les
hommes , ou moins fujettes qu’eux aux
bienfeances? quelle cil la pudeur qui en-
gage cellesocy à couvrir leurs jambes a;
prefque leurs pieds , 8c qui leur permet
d’avoirles bras nudsau delfus.du coude?
qui avoit mis autrefois dans l’efprit des
hommes qu’on étoit àla guerre ou pour le

défendre, ou pour attaquer, de qui leur
avoit infinue’ l’ufage des armes offenfrves

de des délenfives 3 qui les oblige aujour-
d’hui de renoncer à celles-cy, 8c pendant
qu’ils fe bottent pourallerau bal, de lôn-
Ienir fans armes 8c en pourpoint des tra-
vailleurs, expofezàtout le feu d’une con-
trefcarpe r Nos Peres’qui ne jugeoient
pas une telleiconduite utile auPrince&
à la Patrie, étoient-ils fages ou infenfezr’ i

8c nous-mêmes quels Heros celebrons-
nous dans nôtre Hilloire f Un Guefclin,un
Clilfon, un Foix, un Boucrcaut , qui tous
ont porté l’armet &endoiféune cuir-aile. ’

- (113 urroit rendre raifon de la i
fortune certains mots, &de la pro-

. ’ feri-
l

l



                                                                     

outra Monuus on en surin. ’23;
i feription de quelques autres il Aimapé.
n ri, lavoyelle qui le commence , 8c fi

propre ur l’elifion, n’a pû le fauver,
ï ila oed à un autre monofyllabe ” 8c
’ qui n’en: au plus que fou anagramme. ’ Main
. Carter ellbeau dans laïvieilleflë, 8c a en-
« tore de la force fur fou declin; la Poê-

fre le reclame, 8: nôtre langue doit beau-
coup aux Ecrivains qui le difent en, profe ,

z &quife commettent pour luy dans leurs
: ouvrages. Main cil un mot qu’on ne de-

voit jamais abandonner, a: par la facilité
’ qu’il y avoit à le couler’dans le fiyle, &

. par fonnriginequiefl Françoife. Moult,
: ’ququue Latin, étoit dans fon temps d’un.

z même? mérite, a: ne vois pas par ou
2 beaucoup l’emporte fur luy. Quelle per-

fecution le Car n’a-nil pas effuyée; &s’il

n’eût trouvé de la protection parmi les
gens polis, n’était-il pas banni honteu-
fement d’une langue a qui il a’rendu defi

’ «longs fewices, fans qu’on t quel mot
luy .fubllituer? Cil aété ans les beaux
jours le jolivmot’de-lalangue Fran-
çoife; il cil douloureux pourries Poëtes
qu’il ait vieilli;Daniaurrux ne vient pas pl us

naturellement de douleur que de chaleur
Vient chaleureux ou chaleureux, celuy-cy fe
paire, ’ bicoque cefiic une richefTe pour la
langue, &qu’il fedife fort julle ou chaud
nes’ , loyequ’improprement.üknrde-

tuoit nouseœferqer-Wurem. Kazan

; . l ni.



                                                                     

1.56 - La s CARA-CITERES
haineux. Peine, peinenx.Fruit.fru&uèxx.Fi-
tielpitmx. foy, jovial. Fg,fial. Cour, caur-

- tais. Giflc ,gifant.- Haleine, baleiné. l’anime,

11mm. Mufinge , mfiger-Coûtmflfiç K 1
www-Comme par: mainmntpamhlæbùn,
pointu &pabxtillmr. T on, tenant. Son, ouvre.
Frdmgfrme’. Front, fionteCRin ridicule.
La], 19ml. Cœur,cordid.Bien,benin.ML
malicieux. Hem Te plaçoit où bonheur ne "
fgauroitentrer, ila fiait hmwx . qui cf: fi
François, &ila ccfl’é de l’être; fiquclques

Poëtes s’en font fervisn, c’efi moins par

choix que par la contrainte de la mefure.
Ifl’ùè’ profpere, &vient d’iflir qui en: aboli.

Fin fubfifle fans confèquence pour finet
qui vient de luy, pendant que «je &ceflër

l regnent également. Fard ne fait plus on.
dg", nyfête, fêtojcriny larme; lama:

. ny dudit, fidéuloir, facondanloirg. nyjoln
:s’e’joüx’r, bien qu’il faire toûjoursfe "gaur, f

féconjoùw ainfi qu’orgueil, s’cmgœilb’n

Onaditgm, lecorps gents ce mot fi fa-
cile non feulement en tombé , l’on voit
.mêmcqu’ila entraîné mil dans là chûte’.

oElditdlfdme’, qui érive’ defam qui ne
s’entend plus. On dit curieux dérivé de

un qui CR hors d’ufage. Ilyavoit à ga-
gnerde dire fi que pour dcfom que on de
maniera que. Da au lieu de pour au;
ou de quant èvnj-Æ: dire, , jejça] que!!!
1"," mal, plûtôç que je fia] ce que t’y?
au?» ml , fait par l’analogie Latine n

fois:



                                                                     

bu LESMOELIRSDE en 515cm; 237
faîtpari’mantage qu’il yalfouvent a avoir

un mot de moins à placer dans .l’oraifon.
L’ufagea proferépar confiroient à par confe- i

queute , 8: en confèqnenoe à en confiqnent,
façon: de faire à maniera de faire, (renai-
niere: d’agir à façon: d’agir..i.. Dans les
verbes , travailler à’ou’orerge’tre accoiîtame’à

[kibboutzim à Wfaire du bruit à braire,
injurier à vilain", piquer àpoindregfaire ne]:

fiwenirà ramanmioir ...... Et dans les
noms penfe’eeà penfem, un fi beau mot, 8c

dont le vers le trouvoitfi bien , anale:
délions âproiieflè: ,loüanges à lez. , meohancete’

, àmmmfiie’, porte à bien, mire à nef, arme?!
. àojf , mnaflereàmonllier. prairiesâpre’eJ.

. . . . . Tous mots qui pouvoient’durer en;
. femble d’une égale beauté, 8c rendre une

[au ue plus abondante. L’ufâge a par
l’a dition , la V fupreflion , le change-
ment ou le déran ornent de quelques le-
tres Fait fielnter e finlaterï Prouver de

f premier. Profit deproufit. Fromentdefonr-f
mennPrqfil de ponrfil. Prwyion de pourveoir.
Promener de ponrmner, 8l V promenade de

v romande. Le mêmeufage fait felonl’oc-
cafion d’habile, futile, de facile, de docile, de

A nubile 8: defivnile, fans y rien changer, des
resdiferens; au contraire de nil, vile ;

, Miels. filiale, Elon-leurterminaiion mai-
culins ou feminins. Il a’alteré les termi-
naifons, anciennes. De fiel il a fait fiente,
de motel , nommais de cape! g claqueta;

* c



                                                                     

a5: Les CARACTÈREÉ 1
de conte], couteau? de hante! , hameau; delà 1
mijèl , damoyèâi de jouvence! , jument
.81 cela fans que l’on voye gueres ce que la
langue Françoik gagne à ces dilferences 8L

aces changemens. Bit-ce donc faire pour
le progrés d’une langue que de déferai
l’ufige .? feroit-il mieux de feeoüer le joug

de [on empire li defpotique .? faudroit-il
dans une langue vivante écouter la feule.
raifon qui prévient les équivoques, fuitl:
(racine des mots, &le rapport qu’ils ont a-
vec les langues originaires dont ils font [on a
tis, filaraifon d’ailleurs veut qu’on fuive .

l’ufage? . lSi nos Ancêtres ont mieux écritque
nous, oufi nous l’émportons fur eux par
le choix des mots, parle tout 8e l’expreiï ,
lion, par la clarté 8: la brieveté du du 1
cours, c’ell une quellion fouvent agitée, -

roûjours indecife : on ne la terminera
point, en comparant, comme l’on fil:
quelquefois, un froid Écrivain de l’autre v
fiecle aux plus celebresde celui-cy , ou les
vers deLaurent payé pour ne plus écrire,
àceux de MAROT 8e de Despownas. Il
faudroitpour rononcerjufle fui-cette ma-
tiereoppofer recleàfieclc a: excellent ou- q
vrage à excellent ouv e , par exemple l
les meilleurs rondeaux l BENSBRADE ou
de Verrou à ces deux-cy, qu’une m- j
dition musaconlèrvez, fansnous enmar- q

squale tanks tamtam, L . . . il

- - a"



                                                                     

v ou us Menus»: en 515cm 259
Imàpropo: s’en vint Ogier en France

Pour lepaiide meferem monder.-
Ïn n’eji befoinde emerjà vaillaue,

Pmfiu’ennemim’ofiient le regarder.

101”?th dent tout mi: en afirmæ ,
De zigzaguai voulut s’enharder ,

En Pandit "camaïeu dejaxvance ,-
06»: fifi fient de vieilleflè engarder

, r Bien âpropax.

Puis par cette enfin carp: tout dempire,
Wmfmue’fntpar marierefiebite

Enjeunegars, - fiai:,gracimx âdroit.

Grand dommage efi gite cegfiitfmetm ,
Fille: connais qui nefintqujemette: ,
A qui cette en dejonwnce viendroit

Bien àprapot.

DE cmgprmx-mimgrmd: elerb: on;
e’m’t , .,Qg’mque: dangier n’e’tomfau courge

Abufi’fitparlemalin efprit ’
Qu’il :pufiçjômfimm «afflige.

Sipiteux au à [afin de’cowrit

Sam vnjeul brin depenny de dommage ; -
190»:ng renom par tout le monde acquit; ë I
Si qu’on tenoit tres-bomefle largage

De cemyprmx.

Biai-



                                                                     

un Les Cancer-zut
Bien-tqlhpreîfilk de Kg s’e’priz

De [ère mur. qui malaria: fifre":
du la» Richard enficand mariage.

19mm au: miam ne au: ou femme
amer,

Et qui destina lrüitplld ermitage ,
lex qui vaudront , fi le pourront [fluai

De cetnypreux.

vu-V
X

DE LA CHAIRE.
LE difCours Chrétien cil devenu un

fpeâacle 3 cette trjfieffe Evangelique
qui en l’c’fi ame ne s’y remarque plus; elle

si? fuppléée par les avantages dela mine,
par les inflexions de la voix , parla regula-
tiré du geffe , par le choix des mots, 8c
par les longues enumerations: on n’écou-
te plus ferieufèment la parole fiinte; c’efi
une forte d’amufement entre mille autres ,
c’efl un jeu où il y a de l’emulationôedes

Parleurs.
* ’L’Eloquence profane cil tranfpofée, pour

airifi dire , du Barreau , oùLE MAITRE, Pu.
CELLE ’85 Panama? l’ont fàit regner, a:
où elle n’en plusd’ufigc , à la Chaire où el-

le ne doit fpas être. * A -
e L’on ait allant de Peloquence jufqu’au
pied de l’Autel, 8; en la prefence des My.

- - v fieresa

- ----* ü A



                                                                     

1 e r . uon LES MOEURS DE ce 313cm; 24E
fier-es: celui qui écoute s’établit Juge de

celui qui prêche , pourcondamner ou pour
plaudir; & n’efi: pas plus.converti parle
(cours qu’il’favorife, que par celui and

quel il cil contraire. L’Orateur plaît aux
uns, déplaît auxautres , &convient avec
tous en une choie ; que comme il ne cher-
che point à les rendre meilleurs, ils ne pen-
fent pas aullîvà le devenir. I :

Un apprentifefl docile, ilécoute fou
maître, il profitede res leçons, il devient;
maître: l’homme indocile critique le (lill-

cours du Predicateur, comme lelivre du
,Philofophe ,- 8c il nedevientniChrétien,
ni milbnnable. ’ . ’

. , Jufqu’à ce rqu’ilrevienneun homme, MILE
qui avec un &er nourri des làmtesEcrrtu- Tourneur
res, expliqueaau peuple la parole divine uni- :1331:
ment 8c familierement, les Orateursôoles annea- r

Declamateurs feront fuivi s. -
ï Les citations,profanes, les froides,

allufions, le mauvais pathetique, les an-
tithefes, les figures outrées ont fini; les
portraits finiront, 8: feront place à une
Temple explication de l’Evangile, jointe
aux mouvemens qui infpirent la converfi-

on. , - - ,v a: Cet homme que jelbuhaittois im-Î’
patiemment, 8c que je ne daignois pas cil

.perer de nôtre fiede, efi enfin venu; les
Çourtilàns à force de goût 81 de connaître

les bienfeanees lui ont applaudi,;ils ont,

. T91». Il. , L cho-



                                                                     

n Le P. Se-
ngh. 031).

:42 -ers C ARACTERES -
choie incroiable! abandonné la chappelle
du Roi, pour venir entendreavec le peu-
ple la parole de Dieu’annoncée. par cet

omme A Rolique *: la ville n’a pas été
de l’avis elaCOur; oùilaprêchë,lesPa-
roifliens ont defèrté, jufqu’aux Marguil-

i liers ont difpam, les Palleurs ont tenu
firme, mais lesoüailles fe’ (ont difperfées,

a: les Orateursvoifins en ont grofli leur
auditoire. je devoisle prévoir. 8: ne pas
dire qu’un tel hOmme n’avoir qu’a f e mon-

trer pour être fuivi; 8: qu’à parler pour
être écouté: ne (gavois-je pas quelle dl
dans les hommes 8L en toutes chofes la
force indomptable de l’habitude : de-
puis trente années on prête l’oreille aux

Rheteurs, aux Declamateurs, aux, En»
mateurs; on court ceux qui peignent
en grand, ou en mignature; il n’y a pas

’ lontemps qu’ils avoient des chûtes ou des

tranfitions ingenieufes, quelquefois me;
me fi vives à fiaiguësqu’clles pouvoient

palier pour epigrammes, ils les ont a-
ucies. jel’avouë, &cene font plusquc

des madrigaux: ils ont toûiours d’une
necellité :indifpenlàble r 8e geometrique

,trois laiera admirables de vos atten-
tionSi ils prouveront une-relie une
dans la premiere partie de leur difcours ,*
cette autre dans la feeonde partie, &cet-
te autre encore dans la troifiéme; ainfi
mons ferez convaingu d’abord d’une cer-

’ H h - un:

.-. 4--- .-.-.... -..



                                                                     

(ou LnsMonuRs on ce SIÈCLE. 24:3;
mine verité 8: c’efl leur premier point;
d’une autre verité 8c c’efl leur coud
point, 8: puis d’une troifiéme venté 8e:
c’efi leur troifiéme point; de forte que
la premiere reflexion vous infimira d’un
Ëincipe des plus fondamentaux de vôtre

eligion, la feeonde d’un autre principe
qui ne l’efl pas moins, 8’; la derniere re-
flexion d’un troilieme de dernier principe
le plus important de tous, quiiefl remis
pourtant faute de loifirà une autre fois:
enfin pour reprendre 8c abregercette di-
vifion, 85 former un plan encore
dites-vous, 8c quelles prâparations pour
un di [cours de trois quarts ’heure qui leur
refit-e à faire! plus ils cherchentà ledigea
rer a: à l’éclaircir, plus ils m’embroüill

lent: je vous crois fans peine, &Zc’efl
reflet le plus naturel de tout cetamas d’il.
dées qui reviennent âla même choie; dont
ils chargent fans pitié la memoire de leurs
auditeurs; il femble ales voir s’opiniâtrei-

à cet ufage, que la grace de la conver-
fion fuit attachée aces énormes partitions:

comment neanmoins fêtoit-on converti
par de tels Apôtres , V fi l’on ne peut qu’à

peine les entendre articuler, les fuivre
a: ne les pas perdre de vûë? le leur de-
manderois volontiers qu’au mi ieu deleur
sourie impetueufe ils vouluflènt plufieurs
fois ne rendre haleine, foufller un peu,
à lainâ- faufiler leurs auditeurs. Vais):

. " L a à



                                                                     

p44 Les CARACTÈRE:
difcours , paroles perduës! le temps desHoJ
inelies n’eflplus, les Baffles, lesChr fo-
fiomét’ ne le rameneroient pas; on p croit
en d’autres Diocefes pour être hors de la

rtéc de leur,voix, &deleurs familieres
lnflruôtions; le commun des hommes aime
les phrafès 8: les periodes, admire ce qu’il
n’entend pas, fefuppofeinfiruit, content
de décider entre un premier 8c un lècond
point, ou entre le dernier fermonôz lepe-
nultie’me.

* Il y a moins d’un fiecle qu’un livre
François étoitun certain nombre de pages
Latines, où l’on découvroit quelques li-

gnes ou quelques mots en nôtre langue.
Les alliages, les traits 8c les citations
n’en mientpasdemeurélàa Ovide &Ca-
tulle achevoient de décider des mariages
ce des tdtamens, 8c venoient avec les
Pandeâes au feçours dela veuve a: des pu-
pilles.- le facré 8; le profane ne le quit-
toient point, ils s’étoient glifrez enfem-

a me jufquesdansla chaire; S.Cyrille,Ho-
trace, S. Cyprien, Lucrece parloient al-

ternativement, les Poëtes étoient de l’a-
.vis de S.Auguflin &de tous les Peres, on
parloit Latin 8: longtems devant des
femmes a: des .Marguilliers, on aparlé
Grec, il fêloit fçavoir prodigieufement
pourprêcherfi mal. Autretemps, autre
page; le texte cil encore Latin, tout le
alicante cit François 8.: d’un beau Fran-

t’ A v A - sois,

------ --.--



                                                                     

ou LES Monuns un ce nectar 24.5
çois, l’Evangile même n’cfi’pas cité : il faut

[gavoit aujourd’huy tres-peu de choie pour
bien prêcher.

* L’on a enfin banni la Scolafli que de ton;

tes les Chaires des grandesVilles , 8e on l’a
releguée dans les Bourgs 8e dansles Villages
pour l’inflrué’eion 8: pour le Mut du La;

bouteur ou duVigneron.
* C’ell avoir de l’efprit que de plaire au ,

peuple dans un Sermon par un flyle fleuri , 3mn, le.
une morale enjoüee , des figures réïterées , 53:33::-

des traits brillans 8c de vives defcriptions ; me: au,
mais ce n’ell point en avoiraflëz. Un meil- m” i

leur efprit neglige ces ornemens étrangers,»
indignes de fervir à l’Evangile; il prê-
che fimplement , fortement, chrétienne. .

ment. A* L’orateur fait de fi belles images de
certains defordres , y fait entrer descir’co’n-

fiances fi délicates, met tant d’efprit,de tout
8c de raŒnernent dans celuy qui peche; que
fi ie n’ay pas de penteà vouloir reflemblet à
fes portraits,j’ay befoin du moins que quel-
que Apôtre avec un iler plus Chrétien,
me dégoûte des vie-es dont l’oum’avoit fait

. une peinture fi agréable.

i * Un beau Sermon cil undifcours ora-
toire qui cit dans toutes fes regles , purgé
de tous les défauts , conforme aux’précep. .
tes de l’Eloquence humaine , ’86 paré de .

stous les ornemens dela Rhétorique ; ceux v
qui entendent finement n’en perdent paslej

L à moitir



                                                                     

:46 Lus Cause-nanas
I inoindre trait ,ny mie feule penfée ; ils fui-

.vent fans peine l’Orateur danstouteslesé-
numerations où il le promene ,comme dans
toutes les élevations oùillèjctte: cen’efl:

prie énigme quepourle peuple. ’
u * t Le folide &l’admirable difcoups que
geluy qu’on vient d’entendre l les pointsde

religion les plus eflênticls, comme les plus
preflàns matifideçonverfionqont été trai-

n î l te: 5, quel grand effct n’en-il pas dû Paire
- . fur l’elprit 8c dans l’aine de tousles Audi-
Ii Leurs! les voilà rendus, ilsen fontémûs,
A ô: touchent: point deœioudre danslem’

gâcha; cœur fur ce Sermon de Timide", qu’il cil:
magma , encore plus beauqœledernierqu’il aprè-
vel’ ne de .ché,

’N * f La morale douce æ relâchée tombe
Îavec celuy qtii la prêche; elle n’a rien qui
réveille a: qui pique la fluidité d’un hom-

me tin-monde, qui craint moinsqu’onne
faire une doârine fevere, 8: qui l’aime
même dans celuy qui fait (on devoir en
.l’amonçant : ilfembledonc qu’il aitdans

l’Eglifc comme deux états qui ’iventla

ont n celuydedirelaveritédanstoute
(on etenduè’, fins égards, fans déguilë-

ment; celuy de l’écouter avidement.
avec goût, avec admiration, avec élo-
ges, 8c de n’en faire cependant ny pis ny’

mieux.
L’Abbéne * L’aaRoquette - ut faire ce reprocheàl’betdi- i
neveude que vertu N s hommes, qu’elle a
’ vaefque

main... ’

A--....-.4--- ...-.-



                                                                     

I ou LES Magnus ne en sacrai. 547
corrompu l’éloquence, ou du moinsamolli

le iler de la plûpart des Predicateurs; au
lieu de s’unir feulement avec les peuples
pour benir le’UCieldefi rares prefens qui en
font. venus ,- ils ont entré en foçieté avec les

Auteurs 8c les Poètes, Sedevenus comme
eux Panegyrifies , ilsont encheri fur les E-
pîtres Dedicatoires,’ fur les Stances &fur
les Prologues; ils ont changé la parole fain-
te en un tilTu de loiianges , jufies à la venté,
mais mal placées, interellées , que performe
n’cxàge d’eux , &rqui ne conviennent point
à leur caraé’cere; on cil heureux , fi al’oc-

cafion du Heros qu’ils celebrent iniques
dans le Sanâuaire, ils difent un mot. de
Dieu 8; du m fiere qu’ils devoient prê-
cher: il s’en e trouvé quelquesmns qui
ayant afTujerti le faim Évangile qui doit être
commun à tous , alapnifence d’un (culmi-
diteur , le lent vûs déconcertez par desh’a-I

zards qui le retenoient ailleurs, n’ont pû
prononcer devant des Chrétiens, un dif-
cours Chrétien quin’étoit pas fait pour en);
.8: ont été fu’ppleez par d’autres Orateurs,

qui n’ont en le temps que de louer Dieu-
’ dans un Sermon précipité. I a

A 5* Theazùde a moins re’ülli que quelques?

uns de (es Auditeurs nel’apprehendoient,
ils (ont contens de luy 8: de ion dire-ours; il
a mieux fait à leur gré,.que de charmer
l’efprir &les oreilles, qui efldeflatterleur

ÎIÎOUÜC: ,’ il 4. 514 n .
’ ’I- z. ’ 1’ La



                                                                     

5.48 - Les Canari-nues
’ * Le métier de la parole refl’emble en

une chofe à celuy delaguerre, ilyaplus
de nique qu’ailleurs; maisla fortuneyeil:

plus rapide. .A * Si vous êtes d’une certaine qualité,

à que vous ne vans (entiez point d’autre
talent que celuy de faire de froid-s difcours:
il n’y a rien de pire pourfafortune, que
d’être entierement ignoré. ’77aeodat aéré

rpayé de les mauvaifes phrafes 8c de (on en-

.nuyeu le monotonie. A
ï - -* L’on a eu de grands Evêchez parun
-mérite de chaire , qui prefcntement ne vau-h
airoit pas à (on homme une (impie preben-

a e. .e * Le nom de ce Panegyrifie fembl’c ge-
-mir fous le poidsdes titres dont il cil acca.
"blé, leur grand nombre remplit deyailes
-afiiches qui font diffribuées dans’les mai-

-fons, ou que l’on lit par les ruës en cara-
éteres monllrueux, 8: qu’on ne peut non

plus ignorer que la place publique; quand
(fur une fi belle montrel’on afeulcment ef-
«fayég du’perlbnnage, 8: qu’on l’a un peu

Iécouté , l’ou reconnoit qu’il manque au dé-

nombrement de fes qualitez , celle de mau-
1* ais Predicateur.

* L’oifiveté des femmesch l’habitude

qu’ont les hommes de les courir par tout où

elles s’aflemblent, donnent du nom à de
froids ïOrateurs, 8c foûtiennent quelque
temps ceux qui ont decliné. ’ r

’ r i * De; 1



                                                                     

ou LES Moruns un a sucra: - 249”
* Devrait-il fufiîre d’avoir été grand .

8: puiflànt dans le monde, pour êtreloüa-

ble ou non, 8: devant le-laintAutel , a;
dans la chaire de laverite’loiiéôrrcelebréâL

fes funerailles .? n’y a-t-il point d’autre
grandeur que celle qui vient del’autorite’ I
8l de la naifi’ance? pourquoy n’efi-il pas 6-

p tabPi de faire publiquement le panegyri-
p que d’un homme qui a excellé pendant fi.
a, vie dansla bonté, dans l’équité,dans la dans

cent , dansla fidelité, dans la’pieté? ce qu’on.

r appelle une oraifon firnébre n’eiiaujourw
Ï d’ uy bien reçûë du plus grand nombr’e’ ’

Â des auditeurs, qu’à Inclure qu’elles’ëloi-r

’ gnedavantagedu dikours chrétien; ou, fi?
vous l’aimez mieux ainfi , qu’elle approche
de plus prés d’un éloge profane;

’* L’Orateur cherche par lès difcours uns

. ’Evêche’ , l’Apôtre fait des converfions,

Ï il mérite de trouverce que Baume cher-r i

che. - ’ » I ’’1 L’on’voit des Clercs revenir de quel-i

ques Provinces où ils n’ont pas fairunlongf .
vfe’iour; vains des converfions qu’ils ont
trouvées toutestfai tes, comme de cellesqu’àa

ils n’ontpû-FaireJe comparer déja aux V m- r

cens 8c aux Xav 1 eus, 8: f e croire des hem--
.msflpdlroliqueszde fi grands travauxôc de.
h heureufes millions ne feroient pasà leur
gré-payéesd’un Abbaye; ’ .
a *’ Tel tout d’un coupez fansy avoir
gente la veille , prend du.papier’,, une plu-I

V L mes»



                                                                     

faro Les Canacnnes
me, dit en Ray-même, ievaisfairennliA

une fansautre talent pour écrire, quele
belâin qu’iladecinquantepifioles, ieluy

man crieinutilement, prenez une (de, Dùjôo-
3322, ra, fiiez, ou bientournez, ou faitesune
Gonds- jantc derotâ, wmauîîvôuâfùœ, il

n’a point ’t l’a en ’ age e tous ces

,me’tiers: copiez me, tranfcrivez, loyal
au plus Correâeur d’Imprimaie , n’é-

crivez point; il veut écrire «Salaire impri-
meri 8: parce qu’on n’envoye pasâl’lm-

primeur un cahier blanc, il le barbouille
de ce qui luy plaît, il écriroit volontiers

- que la Seine-coule à Paris, qu’il y aiept
jours. dans la femme, ouquele temps dl

à la pluye; 8c comme œdifcoursn’efi n’y

contre la Religion ny contre l’Etat , a:
qu’il ne fera point d’autre defordre dansle ,
p public que de luy gîter le goût &l’accoû-

, trimer aux choies fitdesâzinlipides, il paire
à l’examen, il cil imprimé, 8c àlahoote

.du fiecler comme pour l’humiliation des
bons Auteurs, réimprimé. De même

’ un hommedit en foncœur, je prêcheray,
a: il prêche ; le voilà en chaire fans autre

talent ny vocation que le befoin d’un Bene-

fice. , -*’ Un Clerc mondain ouirreligieux ,s’il

monte en chaire, cil: declamateur.
.Il y a au contraire des hommes faims, 8:

dont le fèul même cil: eŒcace pour la i
WMon: ÈMEËQLGËmtunPflî

4- pPQ



                                                                     

cqusMorunsnn ce nacre; in:
ple’qni doit les écouterefïdéja ému 8: com-

. me perfuadé par leur préfenCe: le difconr
qu’iisvont prononcer, feinlerefi’e.’ ’

* L’. de Meaux a: le P. Bourru;
mû! me rappellent Demomnma &Cr-
canon. Tous deux maîtres dans l’Elo. v

r quarre de la chaire, ont au le dellin des ’
glandsrnodeles : l’un a fait de mauvais ceri-
feurs, l’autre de mauvaisoopiftes.

1- * L’Eloquence de la chaire, en «qui
y entre d’humain 8: du talent de l’Ora.

I» cent, ellcachée, connuë de peu deper-
.I irones 8c d’une diŒcile execution; que!
u art en ce genre pour plaire en perfuaclantæ: g
1’ il faut marcher par des’chernins battus, ’
a dire ce qui a été dit, 8: ce que ’l’onpréë

: voitquevousallezdire; les matieres faire
; grandes, maisufe’es &trivialess’ lesprin-

i. cipes fars, mais dont les Auditeurs à».
Detroit lestconclufions d’une feule v ë"; n

i il y entre des (iriens qui font fublimes,
2’- mais qui par traiter le fublime? ily a

des mylleres que l’on doit expliquer, se
:5 qui s’expliquent mieux par une leçon de:
.9 l’École que par un difeours oratoire:- la
î: Morale même de lachaire, quicomprendï *

une matiere aufii vaille 8:. aufli. diveriï-
fiée, que le font- les mœurs des hommes,

roule fur les mêmes pivots, retrace les
.î mêmes images, 8c (e prefcrit des bornes-
:3 bien plus étroites que la fatyreâ aprés-
a l’inveâive commune contre leslomerrs sa

5.: L 5 ’ les

U.
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,les,richedes 8c le plaifir, il nereile plu’sâ
î’lÎOinteIJi’ qu’à courir à la fin de fou du.

cours &làgcongedier l’ailemble’e: fi quel:-

.quefois on pleuregfi on eilêmû, après avoir

.fiitattention au genie- 8: au caraâere de
ceux qui (ont pleurer, peut-être convien-
,dra-t-on que c’efi la .matierequi le prêche
,ellc-même, a: nôtre interêtle plus capi-
tal qui Te fait fendra que c’efl: mainsrm
Jveritable éloquence ," que: la ferme poitri-
ne. du Millionnaire, qui nous. ébranle 8c
qui caulè en nousces mouvemens. Enfin
le Predica’teur n’efi point foûtenu comme

niveau par. des faitstoïrjours nouveaux,
[par des-,difilerenslé’venemens, par des a-

.vantures inoüies; il ne’s’exercepoint fur

las quellions d’outeufiss; il ne fait point
valoir les violentesconieétmes a; les pré-
fomptions, toutes: choies neanmoins qui
flattent le genie, lui donnent de la force
à, de l’étendue, &Iqui contraignent bien
moins .’ éloquence qu’elles ne la fixent de

gicla; dirigent :4 il doit quicontraire tirer
bu diicours d’une. fource’cornmune, ’&

où tout le monde puife; &-s’il s’écarte de

ces lieux. cummuns , il n’efl plus populai-

re, il cil abllr-air oudeclamateur, il ne
prêche plus l’Evangiles il n’a befoin que

d’une noble fimplicité, mais il finit l’an

teindre; talent rare, &qui paflel’eslforces
du commundeshommes: ce qu’ils ontde-
me; dïmagination,.d’e’mdition arde .

IDE!



                                                                     

ou LES Monnns ne ce sieur; a 5;
p’memoire ne leur fert louvent qu’a s’en é-

loigner. i 7 Ï ’Lafonâiondel’Avocat eft penible, la-
borieufe, 8c fuppo’fe dans celuy qui l’exer-

L ’ ce, un richefond 81 de grandes reiTour-
ces s. il n’efi pas. feulementchargé comme
lePredicateur d’un certain nombre d’orai-
ions compole’es avec’loifir, recite’es de me-

moire, avec’autorité, finscontradiâeurs,
8c qui avec de mediocres changemens luy ’

font honneur plus d’une fois 5 il pronon-
ce de graves plaidoyez devant des jugea.
qui peuvent luy-impofer filence, a: contre
des adverlaires qui l’interrompent; il doit

r être prêt fur la replique, il parle en un
même jour, dans divers Tribunaux , de
difPerentes affaires; (a malien n’efl pas pour

luy unlieu de repos 8c de retraite, ny un
afyle contre les plaideurs ; elle cil: ouver-
telà tous ceux qui viennent l’accabler de
leurs queflions & de leurs doutes; il ne le

I met pas au lit , on ne l’eiTuye point, on
ne luy prépare point des mfraichiflëmens,
fine le fait point dans fa chambre un con-.
cours de monde de tout les états de de
tousles ferres ,s pourle feliciter fur ragrée-
ment I8: fur la politefle de (on langage,
luy remettre l’efprit fur un endroit ou il

. acouru rifquede demeurer court, un fur
un (empale qu”ila fur le chevet d’avoir

laide’ moins vivement qu’à l’ordinaire: il

f: delaflë d’un long difcours par de plus

L 2 - longs



                                                                     

:54. Les; Cunvcruns-
Jongsécrits, ilnelâit quednnger demi;
Vaux 8: de fatigues: j’ofe dire qu’ilell dans

[a] genre , ce qu’étaient dans-le leur les k
premiers hommes Apofloliques.

(hi-and on a ainfi i I né l’floquenœ
duBarteau de]: fonâion l’Avocat, 8:
l’éloquence delà. Chaire du miniflere du
Predicateur , on croit voirqu’il dl plus ailé
de prêcher que deplaider, 1 8c plus diflîcile

de bien prêcher que de bien plaider. .
* me] avantage n’a.pes un difcours

rouette lurun cuvage qui eflécrit l Les
fioritures font les duppes de l’aâion 8rd: la
parole, comme demutl’appareil de l’Au-

’ diton: :7 pour peu de prévention qu’ils

ayent en faveur de celuy quiparle, ils
bdmirent, &cherehent enfuiteà le com-
prendre; avant qu’il ait comme ils
slécrient qu’il va bien faire , ils s’en-
dorment bien-tôt : &le clifcours fini ils
le réveillent pour dire qu’il a bienfait.
On fe pallium moins pourun Auteur:
foncuvrage cit lû dans le loifir de lacun-
pagne , ou dans le filence du cabinet, il
nly a point de rendez-vouspublics pour
luy applaudir , encore moins de cabinet
pourluy fictifier tousfesrivaux, & pour ,
l’élevereà la Prelature; onlitfon livre,
quelque excellent qu’il Toit, dans l’efprit
de le trouver mediocre; on le ’feüillette ,
onledifcute , on le confluente, ce ne (ont
pas desfonsqui reperdent enll’air,’ a: qui.

s’en.



                                                                     

4 on Les Melun: on ce mon. 2;;
n’oublient , ce qui a? imprimédemeure im-
primé : on l’attend quelquefois plufieurs

i .pŒsavantl’impreIfion pourledécrier; 8e
Je plaifir le plus délicat que l’on en tire ,
vient de la critique qu’on en fait; outil
piqué d’y trouver àchaquepage des traits

qui doivent plaire, on va même [auvent
Jufgu’à apprehendertd’en êtrediverti, on

me quitte ce livre que parce qu’il ellbon..
Tout le monde ne fe donne paspourO-
meurs les phrafes, les figures, le don
de la memoire, la robeou l’engàgement
de celuy qui prêche, ne font pas es cho-
fes qu’on oie ou qu’on veuille toûjours

S’ approprier: chacun au contraire croit
l’enfer bien 8c écrire encore mieux ce
qu’il a. pente; il en efi moins favorable
à celuy qui penfe Be qui écrit aufli-bien
que luy; en un mot leSemonmeflplû-n
tôt Evêque que le plus laide Écrivain
n’efi revêtu d’un Prieuré (impie, 8c dans.

la dil’tribution des graces, de nouvelles
font accordéesà celuy-là, pendant que
l’Auteur grave le tient heureux d’avoir les

relies.
* S’il arrive que les méchans vous haït-ï Ù

fait &vous perfecutent , les gens de bien
vous confeillent de vous humilier devant
Dieu , pour vous mettre en garde contre la
vanité qui pourroit vous venir de déplaire
à des gens de ce caraâere , de même fi cer-
çainshommes fuietsà [e récrier rune En.

o.

i
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diocre defaprouvent un ouvrage que vous
aurez écrit , ou un difcours que vous venez
de’prononcer en public, fait au Barreau,
fait dans la Chaire, ou ailleurs, humiliez-h
Vous, orme peut guercs être expofé à une

I tentation d’orgueil plus délicate de plus pro:
chaîne.

* Il mefemble qu’un Predicateur, do-
Z .vroit faire choix dans chaque difoours du. a

ne veritéunique, mais capitale, terrible
ouinllruâive , la manier à fond &l’e’pui-

.fer; °ahandonner.toutes ces divifions fi re-
âhâîfcflêe’es, il retournées, firemaniées a:

’ rentie’es, ne lut f fer ce qui
efifiux, veux dilïque lligorallclou le
beau monde fçait la Religion à lès devoirs,
a: ne pas apprehender de faire ou à ces bon-
nes têtesou à ces efprits fi raffinez des ca-
.techifmes; ce temps fi lOng queNI’on ufe
.àcompofer un long ouvrage ,. l’employer
ale rendre fi maître de la mariera, que le
tout 8: les exprefiions minent dans l’ai-
âion , . 8: coulent de fource t le livrer.
après une certaine préparation à Ion génie

8: aux mouvemens qu’un grand fluet
peut infpirer : qu’il pourroit enfin s’épu-

gner ces prodigieux efforts de mémoire
qui reflèmblent mieux a une agente qu’a
une alliaire ferieufe , qui c trompent le
gelle 8c défigurent le village 5. jetter au
contraire par un bel entoufiafme la a erfuaa-
fion dans les efprits &;l’allarme s. le

coeur!

l
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cœur; 8c toucher lès Auditeurs d’une tous
te autre crainte que celle de le voir demeu-

rer court. ’c * (ne celuy qui n’eft pas encore allez
parfait pour s’oublier foy-même dans le mi:

l niflere dela parolefainte, ne le décourage.
point parles regles aufi’eres qu’on luy pre;

fait , comme fi elles luy ôtoient les moyens
de faire montre de fbn efprit , 8c de monter
aux dignitez où il afpire: quel plus beau ta-r

r lent que celuy de prêcher apofioliquemenr,
a: que] autre merite mieux un Evêche’ .?
Prunes: en étoit-il indigne? auroxt-ilpû
écharper au choix du Prince , que par un aug

tre c bix ê ’ ’

Des ESPRITS Fours.
Es Efprits forts (gavent-ils qu’on les
appelle ainfi par ironie .9 quelle plus

grain e foibleflè que d’être incertains quel

tille principe de lonêtre, delàvie, defes
Tens , de lès connoiflances, 86 quelle en doit
être la ’fin .? Quel découragement plus
"grand que de douter fi fou aine n’ell point
’matiere comme "la pierre 8; lereptile , 48: il
"elle n’efl pointcorruptible comme ces viles
creaturcs .? N’y a- t-"il pas plus de force 8: de
grandeur à recevoir dans nôtre efprit l’idée

d’un Erre fupérieurà tousles Etres , qui les

’Ï îtWSfiÎtS. &aqui-tous lè’doi’vent rap-

POP-
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porter; d’un être fouverainement pariait,
qui cil: pur , qui n’a point commencé à!
quine peut finir, dont nôtre aine cil: l”-
mage, &fij’ofi: dire; corn-
me efprit, ’81 commeimmortelleê A v-

s ; * Le docile ôç le lisible (ont (ufcepti-
blesd’impreflions, l’unenreçoit de bon-
nes, l’autre de mauvaifes, c’ell à dire que

le remier cil perfuade 8c fidele , 8e que
le Écond cit entêté a: corrompu , ainfi l’el-

prit docile admetla vraye religion, 8c l’ef-
prit foible , oun’en admet aucune ou en ad-
met une faune: orl’efprit ferron n’a point

dereligion ou le fait une Religion, donc
l’efprit fort , . c’efl l’elprit foible.

. * ’appelle mon ains , terref’tres ou
grolliiers , ceux dont l’efprit 8: le cœur (ont
attachez à. une petite portion de ce monde
qu’ils habitent, qui efl la terre ; qui n’em-

ment rien , qui n’aiment rien air-delà a
gens aufii limitez. que ce qu’ils appellent
eurs pofiellïons ouleur’ domaine que l’on

mélure , dont on compte les arpens , &
dont on montre les bornes. Je ne m’é-
tonnepas que des hommesqui s’appuyait

, fur un atome, chancellent dans les moin-
dres efforts qu’ils font pour fonder la ve-
rité; fiavec des vûës fi courtes ils ne g
cent point à travers le Ciel 8: les Âge;
influes à Dieu même ;. fi ne s’apperce-
vant pointou de l’excellence de ce qui dl
efprit , , ou de la dignité ldepl’ame ils m9

(en:
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luttent encore moins combienelle el’t dif-
; licile à allouvir, combien la terre entiere
Ç. eliau dellbus d’elle, de quelle neeellitéluy

g devient un être fouverairremeut parlait qui
ellDr n u, &quel befoinindifpenlable el-

; lea d’une religion qui le luy indique, 8e A
- quiluyenelt unecaution fare. Je com- .
v, prends au contraire fort ailément qu’il cil
l, naturelàde telef rits de tomber dans l’in-
3 credulité ou l’intgfl-erence; 8c de une fervir

;. Dieu 8c lareligion àla politique; c’efl: à di-
ra. re, àl’ordre &àladecoration de oemonde,
,- la feule chofe félon eux qui mérite qu’on y

-- nfe. I* Quelques-uns achevent de fe cor-
; rompre par de longs voyages, &perdent h
g peu de religion quileur relioit; rlsvoyent
a; de jour àautreunnouveau culte ,’ diverfes

moeurs, diverfes ceremœies: ils reliera-
blent accu: qui encrent dans les magazins,
indéterminez furie choix’des étoiles qu’ils -

veulentacheter, legra’nd nombrede celles
qu’on leur montre les.rend plus nidifu-
zens, elles ont chacune leur agréement 8:
leur bienlëaræe; ils nef: fixentpoint, ils

Mathempktte. .
’5’ Il y a des hommes qui attendent à

être devots a: religieux , que toutle monde
le declare impie 8: libertin ; ce fera alors le
parti du vulgaire, ils fçauront s’en déga-

ger; la lingularité leur ait dans une ma-
tierefi ferreu’ leôeli ’ odesilsne (ulves:
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la mode 8: lorrain commun que dans les
choies de rien &de nullefuite: qui fçait
même s’ils n’ont pas déja mis une forte de

bravoure 8c d’intrepidité à courir tout le
rifquedel’avenir; il ne liant pas d’ailleurs

que dans une certaine condition, avec une
certaine étendue d’efprit , 8: de certaines
vûës,’ l’on lbnge àcroire comme les [ça-

vans &le’ peuple. , .* L’on doute de Dieu dans une pleine
lamé , comme l’on doute que ce loir pe- I
cher que d’avoir un commerce avec une
.erlbnnelibre *r quand l’on devient ima-

lade, &quel’hydropilieelt formée, l’on
quitte fa A concubine , ’85 l’on croit en

Dieu.
* Il faudroit s’éprouver 8: s’examinfl

tres-lèrieulèment, avant que de le declarer f
efpritfortoulibertin, afin au moinsôcle- 5,
Ion les principes de finir comme l’on a ve’u "
tu; oulîl’onne le lent pas la lbrce d’aller

fi loin , le refoudfe de vivre comme l’on .3
avent mourir. .

* Toute plaifanterie dans un homme
[mourantell hors de (a places fi elle roule
fur de certains chapitres , elle cil: flanelle. il

«C’el’c une extrême milère que de donner à f

fesdépensàceuxque l’on lailTe, le plailir 9

d’un bon mot. lA Dansquelque prévention où l’on puille 5’

erre fur ce qui doit luivrelamort, c’elt une 7
choie bien ferieufe que demourir : ce n’eft

point a
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pointalors le badinage qui lied bien, mais

latonllance. t* Il y a en de tout temps de ces-gens
d’un bel efprit , 8c d’une agreable litteratu-

te; efclaves des Grands dont ils ont épou-
lé le libertinage 8c porté le joug toute leur
vie contre leurs propres lumieres , &contre
leur confcience. Ces hommes n’ont jamais
vécu que pour d’autres hommes, 8: ils lem-v

blent les avoir regardez comme leur demie-,
refin: Ils ont eu honte de le lauveràleurs
yeux , de paraître tels qu’ils étoient peut.

être dansle cœur , &ils le font perdus par
déference ou par foiblelle. i Y a-t-il donc
furia terre des Grands allez rands 8: des

,l’uill’ans allez puillans pourm rite: de nous

que nous croyions ,I 8e que nous vivions à
’ leur gré , lelon leur goût 8: leurs caprices;
v 8c que nous poumons la complailanc’e plus

loin, en mourant, non de la maniere qui
’ cilla plus lûre pour-nous , mais de celle qui

l leurplaîtdavantage?
. * j’exigerois de ceux qui vont contre le
’ train communôr les grandes regles, qu’ils l

Ëünt plus que les autres, qu’ils enflent

v s tairons claires , &de ces argumens qui

tmportentconviétion. ,
’ .* Je voudrois ’voir un homme robre;

modcré a challe, équitable prononcer qu’il

n’ya point de Dieu; il parleroit du moins
y ’fansinterêt , I mais cet homme ne le trou-.

fi repoint. ’
. ’ ’ fl’auê *

1
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t J’aurais une extrême curiofité de voir

celui qui ileroit perfuadé que Dieu n’ell

point; il me diroit du moins la railôn
vincible qui a û le convaincre.

* L’impo .bilité oùje fuis de prouver
que Dieu n’eût pas, me découvre Ion ex-

iltence.’ A* Dieu condamne 8c unit ceux qui a
l’offenfent, feu! uge en a propre taule,

’ tequire ugné s’i n’elt lui-même la Julfi- a
’ ceôzla erité, c’ellzà dire s’il n’efiDieu.

7 Je renaqu’il-y a un Dieu, 8: je ne
feus pas qu’iln’ en ait point, cela me luf-

fit, toutlerai ormement du monde m’elt
’ inutile; jeconclusque Dieu titille: cette
conclulion cil dans ma nature; j’en ay re- 1
.çû les principes trop ailèment dans mon ;

. enfance, 8: je les ay confervez depuis tro
naturellement dans-un âge plus avancé: l
pour les foupçonneri’de Paull’eté: mais 5

il y a des elprits qui le defont de ces
principes ; c’eli une grande quellion s’il l
s’en trouve de tels; 8c quand il feroit
ainli, cela prouve feulement , qu’il y a Ë

des monitres. i .* L’atheïfme n’en point: les Grands l
qui en font le plus lbupçonnez, font trop Ï
parelfeux pour decider en leur efprit que
Dieu n’efi as; leur indolence va jufqu’à ï

. les rendre roids Br indilfetens fur cetarti- ’
de li capital, comme fur la nature deleur i
ame, p.65 fur les coulequences d’une vraie

” i Religion
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Religion : ils ne nient ces chofès , ny ne les
accordent; ils n’y penfientpoint. A

w Nous n’avons pas t de toute nô- «a,
ne Tante, de toutes nos mesa: de tout
nôtre cfpric pour panier aux hommes ou-
au plus’petitinterêt: il femblç au contrairé

que la bienfèanceeôzla coûtume exigent de I
nous, que nous nepenfidns à Dieu que dans
un état où il ne reflue en nousqu’autant de
raifon qu’il Faut pour nepas dire qu’iln’yl

en a plus. . . .l * Un (fil-and croit s’évanouit, &- il.
meurt; un autre Grànd petit inknfible-

* ment, 85 perd chaque jour’quelqueéhofe
g de foi-même avant qu’il foirereint : formi-
l dablcs leçons, mais inùtiles! des circon-
; fiances fi marquées 8c fi fenfiblement op-
: pofêes ne lèœlevent point, &ne touchent
’- perfonne; les hommes n’y font. pas plus
ï d’attention qu’à une fleur quifefane , ou
’ à une feüille qui tombe; ils envient les
’ places qui demeumnt vacantes , ou ils

s’informent fi elles fiant remplies, 8c par

r m. - - ,* Les hommes font-ils affin bons, afin
fezfideles, aflèzéquitables,"po,urmeriter

’ tout: nôtre confiance,& ne nouspasfàirede- v
l firerdumoinsqueDieuexiftât, àquinous

Puiflions apeller de leursjugemens , a: avoir
recours quem nous en fommes perfecutez

’ outrahis. * -É sa cîefi.’ le. grand a: le fablime de la

l Religion



                                                                     

0 :54 LesCAxAc-rnnes
Religion qui ébloüit , ou qui confondles
efprits forts , ils ne font plus des efprits
forts , mais defoibles genies 8c de petits
cf rits; fi c’efi au contraire ce qu’il y a
d’ umble &defimple qui les rebatte, ils
font à la ver-ité des cf rits forts , ’85 plus
forts que tant de grami’s Hommes fi éclai-s
rez , fi élevez , ’ a: néanmoinsfi fideles;

que les LE0NS , lesB A sr r, E s, iCSJE nô-

nuas, les Avonsrms. l
* Un Pere. de l’Eglife, un Doéteur de

l’Eglife, quels nains! quelle triflefle dans
leurs écrits l quelle fichet-elle , quelle
froide devotion, &peut être quelle fcho-
laflique !- dirent ceux qui ne les ont ja-
maisilfis : mais plûtôt quel étonnement
pour tous ceux qui fe font Exit une idée
des Peres fi éloignée de la venté i SÏils

voyoient dans leurs ouvrages plus de tout
- &de delicatefie, plus de politefie 8c (l’es

fprit , plus de richeflè d’expreflion 8:
plus. de force de raifonnement, des traits
plus vifs , 8: . des gracestplus naturelles ,
que l’on n’en remarque dans la plûpart
des livres de’ce temps, qui (ont lûs.avec
goût, quidonnentdu nom a: de la vani-
té à leursAuteurs.’ miel plaifir d’aimer l

la Religion, 8: de la Voircrûë, foûte- p
nuë, expliquée par de fi beaux gmies 8a
par de fi folides efprits! fur tout lorfque a
l’on vient à connoitre , que pour l’éten-

duë de œmoiflanœ; pour la. profondeur

: u . I agi:

l

l
l

Ï.

4

.
i

l
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a: la penetration, pour les principes dela
pure Philofophie, pour leur application
& leur developpement, pour la jufieITe
des conchiions, pour la dignité du du;
cours, pour la beauté de la moraleôzdes i

’fentimens, iln’yarien, par exemple, que
l’on puilÎecompareràS. Aucus’rm, que

PLATQN 8: que C1 ce non.
* L’homme cil ne menteur; la venté

cil fimple a: ingenuë. 8: il veut du fpe-
cieux 8: de l’omement; elle n’efl: pas à

lui, elle vient du Ciel toute faire, pour
ainfi dire, &dans toute fa perfection, 82
l’homme n’aime que (on propreouvrage,

la fiâion 8L la fable: voïez le peuple; il
controuve, il augmente, il charge par
grofliereté 8: par forure; demandez mê-
me au plus honnête homme s’il efi toû-
jours vray dans lès difcours, slil ne (e fur- .’
prend pas quelquefois dans des dégluie-
mens où engagent necefiairement la vani-
té 8: la lcgereté , fi pour faire un meilleur

p conte il ne lui échape pas louvent d’ajoû-

ter à un fait qu’il recite, une circonflan-
L ce qui y manque. Une choie arriveaui

jourd’hui , 8c prel’quefous nos yeux ,
cent perfonnes qui l’ont vûë, la racon.
tent en cent- façons differentes, celui-cy,
s’il cil écouté, la dira encore d’une mat.

.niere qui n’a pas été dite, quelle-areau-

ce donc pourrois-je donnerà des faits
qui [ont anciens, éloignez denous par

71m, Il. M plug
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;plufieurs fiecles? que! fondement dois:
je faire fur les plus graves Hifioriens .? que
devient l’Hifloire? Cefàr a-t-il été mail

.facré au milieu du Senat? y a.t-il eu un
’ Cefàr? quelle confequence , me dites-

vous! quels doutes! quelle demande!
Vous riez, vous ne me jugez pas digne
d’aucune réponfe; a: je crois même que

vous avez raifon: je fuppofe neanmoins
que le livre qui fait mention de Cefar, ne
fait as un livre profane, écrit de la main

a des mmes qui font menteurs, trouvé
pat huard dans les Bibliotheques parmi
d’ autres manufcrits qui cOntiennent des
hifloires vrayes ou apocriphes , qu’au
contraire il fait infpiré , faim: , divin ,
qu’il porte en foy ces caraâeres, qu’ilfe
trouve de uis pre’s de deux mil ans dans
une fociet nombreufe qui n’a pas permis
qu’on y ait fait pendant tout ce tempssla
moindre alteration, 8: qui s’efl: fait une
religion de le conferver dans toute fou

. integrité, qu’il y ait même un engage-
ment religieux a; indifpenfable d’avoir
de la foy pour tous les faits contenus
dans ce volume où il dl parlé" de Ce.
far 8: de la Diétaturei avoüez-le, La- I
cille , vous douterez alors qu’il yait eu un

Celar. x. * Toute Mufique n’efi pas propre à
loüer Dieu , 8c à être entenduë dans le San-

ânaire 5 tout: Philobphie ne parle pas di-
53m-î
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gnmem de Dieu, de (à puiilance, des
principes de [es operations, 85 de [es my.

I items: plus cette Philofophie cit fubtile
a: ideale, plus elle cil vaine 8c inutile .
pour expliquer des choies, qui ne deman-
dent des hommes qu’un feus-droit pour
être, connues jufqucs à un certain point,
a: qui au delà lbntinexplicables: vouloir
rendre railbndeDieu , de fesperfeâions,
a; fi fore ainfi parler, de fes sifflons,
c’efl aller plus loin que les anciens Phi-
lofophes, que les Apôtres, que les pre-
miers DoËEteurs, mais ce n’efl pas ren.
contrer fi juile; c’eit creufer longtems
8: profondement, fans trouver les ’four-.
ces de la verité: dés qu’on a abandonné

les termes de bonté, de mifericorde, de
" juillce 8: de toute-puillànce , qui don-

nent de Dieu de fi hautes &defi aimables
idées, quelque grand eflbrt d’imagina-
tion qu’on puifTe faire,il faut recevoir
les exprelîions Esches, fieriles, vuidesde
fans , admettre les penfées creulès , écartées

desnotions communes , ou tout au plus les
fubtiles 8c les ingenieufes , 8: àmefure que
l’on acquiert d’ouverture dans une nouvel-

le Metaphyfique , perdre un peu delà Re-

ligion. ’* ufquesoùles hommes ne le pertent-
ils pomt par l’interêt dela Religion, dont
fis font fi peu perfuadez , 8c qu’ils prati-

guent mal 3 ’ ’
M a * Cet-
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I * Cette même Reli ion que les homÂ’
mes défiendent avec clgialeur 8c avec zele
contre ceux qui en ont une toute contraire ,
ils l’altetent eux-mêmes dans leutefprit par

’ des fentimens articuliers, ilsyajoûtent,
86 ils en retranc ent mille chef es louvent eF
rentielles (clou ce qui leur convient , 8c ils
demeurent fermes 8c inebranlables dans cet-
te forme qu’ilsluy ont donnée. Ainfi, à
parler populairement, on peut dire d’une
feule nation , qu’elle vit iousun même cul-
te; 8c qu’elle n’a qu’une ièule Religion;

mais à parler exaétement , il cil: vray qu’elle

en a plulieuts , 8: que chacun prefque y a la
fienne.

a * Deux fortesde gens fleuriflem dans
les Cours , 8c y dominent dans divers
temps, les libertins 8c les hypocrites , ceux-
là gayement, ouvertement, iânsart 8:
finsdiflimulation, ceux-cy finement, par
des artifices, par la cabale.- cent ibis plus
épris de. la fortune que les premiers, ils
en (ont jaloux julqu’àl’excés; ilsveulent

la gouverner, la pofTeder ièuls, la parta-
ger entr’eux’8c en exclure tout autres di-

nitez, charges, poiles, benefices, pen-
ions, honneurs, tout leur convient 8:

ne conviènt qu’a eux, le telle des hom-

mes en efl indi e, ils ne comprennent
point que fans leur attache on ait l’impu-
dence de les efpeter: une troupe de mail
quesentre dans un bal, ont-ils la main.

ils
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ils danfent, ils fèfont danfer les uns lesau-
tres, ils danfent encore, ils danfent toû-
jours, ils ne rendent la main a performe
de l’aflèmblée, quelque digne qu’elle foit

de leur attention; on languit, on lèchede
les voir danfer 8c de ne danfer point; quel-
ques-uns murmurent, les plus fages pren-
nentleurpart &s’en vont. "

* Il y adieux efpeces delibertins, les
libertins , ceux du moins qui croyentl’ê-
tre , ’ 8c les hypocritesou faux devqts , c’eft

adire ceux qui ne veulent pas être crus li-
, bertins 5 les derniers dans ce genre-là font les

a meilleurs. - p. Le Faux devot ou ne croit pas en Dieu,
ou le moque de Dieu ; parlons de luy obli-
geamment , il ne croit pas en Dieu.

* Si toute Religion cil une crainte re-
fpeétueufe de la Divinité, que penfer de
ceux qui ofent la bleller dans fa plus vive
image, qui efilePrinceë

* Si l’on nous affuroit que lemmiffe-
cret de . l’AmbalTade des Siamois a été
d’exciter le Roy Tres-Chre’tien à renon-

cer au Chriftianifme, àpermettre l’entrée

de fou Royaume aux Talapoim, quiequ
lent penetré dans nos maifons, pour per-
fuader leur Religion anos femmes, à-nos
enfans 8c a nous-mêmes par leurs livres
8c par leurs entretiens; qui eufiènt élevé

i desPagades au milieu desVilles,oùilseuf-
p lent placé des figures de métal pour être
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adorées; avec quelles rife’es &quelétran-ï

ge mépris n’entendrions nous pas des
a choies fi extravagantes? Nous laifons ce.
pendant fix mille lieuës de mer pour la
converfion des Indes, des Royaumes de
Siam, de la Chine 8c du Japon; c’eil-à-
dire pour faire tres-fèrieufementà tous ces
peuples des propofitions qui doivent leur
paroître tus-folles 8: tres-ridicules : ils
fupportent neanmoins nos Religieux 8c
nos Prêtres : ils les écoutent quelque-
fois, leur lainent bâtir leursEglifes, 8c
faire leurs millions: qui faitcela en eux8c
en nous ; ne feroit ce point la force de la ve-
rité 2

* Il ne convient pas à toute forte de
patronnes de lever l’étendard d’aumônier,

8c d’avoir tous les pauvres d’une Villeaf-

ièmblez à fi porte, qui y reçoiventleurs
portions: qui ne fçait pas au contraire des
miferes. plus limettes, qu’il peut entre-
prendre de foulager, ou immediatement
8c r (es fecours, ou du moins par fa

arion. De même il n’efi pas donné
à tous de monter en Chaire, &d’ydiflri-
huer en ’Miflionnaire ou en Catechifie la
parole fiinte; mais qui n’a pas quelque-
fois fous fa main un libertinàteduire, 8:
à ramener par de’odouces 8c infinuantes
congerfations, à la docilité. Quanâl on
ne toit pendant fa vie que l’Apôtre ’un

feul homme, cette feroitpas êtmcnvË:
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fin la terre, ny luy être un-fardeau inuti-

lch , s .* Il y a deux mondes; l’un oùpl’on fé-

journe peu, &dont l’on doit fortit pour
n’y plus rentrer; l’autre où l’ondoit bien-

tôt entrer pour n’en jamais fortir: la fa. A
veut, l’autorité, les amis, la hauterepu-
tation, les grands biens fervent pour le
premier monde; le mépris de toutes ces
chofes fert pour le fecond. Il s’agit de

choifir. . . .* Qui a vécu unieuljoùr, .a vécu un
fiecle; même foleil, même terre, même
monde, mêmes fenlàtions, rien ne tellem-
ble mieux à aujourd’huy que demain: il
y auroit quelque curiofite à mourir , d’ell-
à-dire à n’être plus un corps, ,maisàêtre

feulement efprit. L’homme cependant
impatient dela nouveauté n’eil peint cu-
rieux fur ce fèul article; né inquiet &qui
s’ennuye de tout, il ne s’ennuye pointde

vivre, il .confentiroit ut.être à. vivre
toûjours: ce qu’il voit d): la mortle frappe
plus violemment que ce qu’il en fçait, la
maladie, la:doule.ur, le cadavreledégoû-
tout de la connoiilance d’un autre monde:
il faut tourie ferieux de la Religion pour le

réduire. .* Si Dieu avoit donné- le choix onde
mourir ou de soûlants vivre: aprésavoir
médité profimdement. ce que ’cfefl quede
avoir nulle fin au plumeté, aladépendan-ç .

- M 4 «à
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ce, à l’ennuy, àla maladie; ou de me
fayer des richefres, de la grandeur, des
plaifirs 8: de la fauté, que pour les voir
changer inviolablement, à par la revo-
lution des temps en leurs contraires, 8:
être ainfi le joüet des biens 8: des maux,
l’on ne fçauroit gueresà quoy le refondre.
La nature nous fixe a: nous ôte l’embar-
ras dechoifir; &la mort qu’elle nous rend
necelTaire , eft encore adoucie parla Religi-

on. .* Si ma Religion étoit fauflè, je l’a-
vouë, voilà le piege le mieux dreflé qu’il
(oit pofiible d’imaginer, il étoit inévita-

ble de ne pas donner tout au travers, 8c
de n’y être pas pris: quelle MajePcé , que]

éclat des myfieres.’ quelle fuite 8c quel
enchaînement de toute la doctrine l quelle
raifon éminente! quelle candeur, quelle
innocence de mœurs! quelle lime invin-
cible & accablante des témoignages ren-
dus fucceflivement 8c pendant trois fiecles
entiers par des millions de perfonnes les
plus fanges, les plus. maclerez qui fanent
alors fur la terre, 8c que le fandmentd’u-
ne même verite’ foûtient dans l’exil, dans

r les fers, contre la vûë de la mort 8c
du dernier fupplice! prenez l’hifloire,
ouvrez, remontez jufques au commen-
cement du monde , jufques à la veille de
la naiflànce, y a-t-il eu rien de fembla-
191e dans tous les temps 5’- Dieu. même

: W ï Pou-



                                                                     

au LESMOEURSDE ce sans: si;
’pOuvoit-il jamais mieux rencontrer pour
me feduire; par où échaper? où aller,
où me jetter, je ne dis pas pour trouver
rien de meilleur, mais quelque chofè qui
en approche? s’il fitntfpfirîr, c’eficpar la

queje veux perir,ilm’e plus doux enier
Dieu , que de l’accorderavec une trompe-
rie fi fpecieufè 81 fi entiere : mais jel’ay ap-

profondi , je ne puis être athée, je fuis donc
ramené 8c entraîné dans maReligion, c’en

cit fait. a* La Religion cil vraye, ou elle en;
&ufl’e; fi elle n’efi qu’une vaine fiction,

voilà fi l’on veut foixante années perduës

pour l’homme debien, pourle Chartreux i
ou le Solitaire, ils ne courent pas unautre
rifque: mais fi elle eflfondée furla verité
même, c’eft alors un épouvantable mal-
heur pour l’homme vicieux; l’idée feule

des maux qu’il fe prepare me trouble l’i-
, magination; la penfe’e cit tropfoible pour
I les concevoir, 8c les paroles trop vaines

pour les exprimer. Certes en fuppoiànt
même dans le monde moins de certi-
tude qu’il ne s’en trouve en effet fur
la verite’ de la Religion; il n’y a point
pour l’homme un meilleur parti que la ver-

tu.
* Je ne (gay fi ceux qui ofent nier Dieu,

meritent qu’on s’efforce de leleur prouver,

a: qu’on les traite plus ferieufement que
l’on a faitdans ce chapitre; l’ignorance qui

’ , M 5. cf:



                                                                     

274. Les (intentèrent-s
cit leur caraâtere les rend incapables des
principes les plus clairs 8: des raifonne-
mens les mieux fuivis: je confens nem-
moins qu’ils lilent celui que je vais Faire,
pourvû qu’ils ne fe perfiradeut pas, que
c’efl: tout ce que l’on pouvoit direfur un
verite’ fi éclatante.

A Il y a quarante ans quejen’êt’ois point,

8c. qu’il n’était pas en moi de pouvoirja-

mais être, comme ilnedepend pas de moi
qui fuis une foisden’être plus ; j’ay donc
commencé , 8c je continuë d’être par quel-

que choie qui cil: horsde moi , qui durera
aprés moi , qui cit meilleurôz plus puillarlt
que moi, fi ce quelque choie n’eft pas Dieu.
qu’on me dife ce que c’efi’.

Peut être que moi qui exifie, n’aille
ainli que parla force d’une nature univern
[elle qui a toujours été telle que nous la

, vo’ions en remontant jufques à. l’infinité .

Q - . n .on??? des temps *: mais cette nature, ou elle
"me; cit feulement efprit, &c’efl Dieu; ou el-

le efi mariere, 8c ne peut parcoulèqucnt a
avoir créé mon efprits ou elle ef’t un com-

poie’ de matiere 8c d’erprit: 8: alors ce
qui. cit efprit dans la nature ,. je l’appelle

Dieu. r .Peut être aufli que ce que j’appellemon
efprit, n’elt qu’une portion de matiere qui

’exifte par la force d’une nature univerfelle .
I qui cit aufli matiere, qui atoûjburs été,
à qui fera .toûjours. telle que nous la

scions, I
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vejr’onsjK 8c qui n’ell pointDieu *, mais .

du moins faut il m’accorder que ce que dauber?
j’appelle mon ef rit , quelque choie que m
ce puifleétre, e une cholequipenfe, 8c
que s’il cil: matiere’, il cil necelTairement

une matiere qui peule; car l’on ne me perd
fuadera pOint, qu’il n’y ait pas en moi,
quelque chofe qui peule. pendant que je
fiis ce raiformement. Orcequelquecirœ- l
fe qui cil en moi, a; qui peule, s’il doit:
ion être 8: la coulervationà une nature uni-
verlelle, qui a toûjours été 84 qui fera-

. toûjours, laquelle il reConnoifle comme.-
’ r à caufe, il faut indifpenfiiblement quece

foi: à une nature univerfelle, ouïqui
(e, ou qui fait plus noble&plusparigaci;
que ce qui penfes-ôc fi cette nature ainli faite:
cit matiere , l’on doit encore conclure que.-
c’efi: une matiere univerfelle qui peule, ou:
qui efi: plus noble &plus parfaite quece que

penfe. .Je continué &je dis , cette matiere relie
qu’elle vient d’être fuppofée , fi ellen’eflt-

pas un êtrechimerique, mais réel, n’ellE
pas auflie imperceptible à: tous les leus; 8:
r elle ne (e découvreipas par elle-mêç

me ,i on la connoît du moins dans le-
divers arrangement de fes parties, qui;
.eonllitue les corps, 8c qui en faitlazdif-
f’erence, elle ait donc elle-même tous ces;

dilferens corps; 8c comme elle cit une.
muer: qui penfelelonla fugpoiition, ou;

M 6.. au!
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qui vaut mieux que cequi peule... il s’en:

r. fuit qu’elle cil telle du moins felon quel.
a quesuns de ces corps, a; par une fuite

necellaire felon tous ces corps, c’efi adi-
:re qu’elle enle dans les ierres, dans les

métaux, ansles mers , ansla terre , dans
moy-même qui ne fuis qu’un corps , com-

me dans toutes les autres parties qui la
compofent: c’eii: donc à l’aŒmbhÊe de

cespartiesfiterrefires, figrofiieres, recr-
patelles , qui toutes enfemble font la ma-
tiere univerfelle ou ce mondevifible, que
je dois ce quelque choie qui cit en moi, qui
peule, 8c que j’appelle mouefprit; ce qti

efi abfurde. I l . ASi au contraire cette nature univerfelle,
quelque choie que ce puifle être , ne peut
pas être tous ces corps, ni aucun de ces.
corps , il fuit de la qu’elle n’eft point ma-

riere, ni, perceptible par aucun des feus:
fi cependant elle penfe, ou fielle eli plus
parfaite que ce qui penfe, - je conclus en;
core qu’elle efl efprit,.- ou unêtre meilleur

3c plus accompli que ce qui cil efprit; li
d’ailleurs il ne’refie plus à ce qui peule en

moi, 8: que j’appelle mon efprit, que
cette nature univerfelle à laquelle il paille
remonter pour rencontrer fa premier:
caufe 8c fou unique originer parce qu’il
ne trouve point (on principe en foi , 8c qu’il i

le trouve encore moins dans la mariere,
ainlî qu’il a été dernontré. alorsjenediL

l . i a pute
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pute point desnoms; mais cette fourteo-
riginaire de tout efprit. qui elt efprit elles
même, &quiefiplus excellente que tout
eiprit , je l’appelle Dieu.

En un mot je peule , donc Dieu exille;
car ce qui penfe en moi , je ne le dois point
à moi-même; parce qu’iln’a pasplusdé.

pendu de moi de mele donner une premie.
ce fois, qu’ildépend encore de moi de me h

le conferver un feu! infiant, je ne le dois
point à un être qui foit au delibus de moi , -
&quifoitmatiere, puis qu’il cil impofii-
ble quela matiere foit au deifus de ce qui
penfe; jele doisdonc à un être qui cil au
deffus demoi, &qui n’eft point matiere;
&c’efi Dieu.

* De ce qu’une nature univerfelle qui
penfe exclut de foi generalement tout ce
qui cil: matiere , il fuit neceiTairement,
qu’un être particulier qui peule ne peut
pas auHi admettre en foi la moindre ma-
tiere: car bien qu’un être univerfel qui
penfe renferme dans En idée infiniment
plus de grandeur, de puiffance , d’indépen-

dance 8c de capacité qu’un être particu-

lier qui penfe , il ne renferme pas nean-
moins une plus grande exclulion de ma-
tiere ; puifque cette exclufion dans l’un
&l’autre de ces deux êtres cil auiii grande

qu’elle peut être 8c comme infinie ;
36 qu’il efl: autant impoflibleque ce qui
peule en moi fait matiere , qu’il Fil

- M 7 m-
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inconcevable que Dieu foi: mati’ere:
commeDieueftefprit, monarne aufii en

eiprit. i c ’* Je ne fiais point fi le chien choilit;
s’il fe redouvient , s’il affectionne , s’il

- craint , s’il imagine , s’il penfe a quand
donc l’on me dit que toutes ces chofes ne

V lumen lui ni paflions, ni fentirnent, mais
l’effet naturel 8: neceffaire de la difpolition

g de fa machine preparée parle envers ar-
rangement des parties de la matiere, je
puis au moins acquiefcer à cette doârine a
mais je penfe, &jeâiiscertain que je peu.-
îe; or quelle proportion y a-t-il de tel ou
de tel arrangement des parties de hm
titre, c’efl à. dire , d’une êtenduë felon

toutes fes dimenfions , qui cil longue,
large 8: profonde , 8: qui eflî divifr-

g l’île dans tous ces fins, avec ce quipen»

e .9 i* Si tout cil: matiere, 8c li- la penfée
en moi comme dans tous les autres hom-

mes n’efl: qu’un effet de l’arrangement des

parties de la matiere; qui amis dans le»
monde toute autre idée quecelledes choies
materielles .P la matiere a-t-elle dans fou
fond uneidéeaufii pure, aulii’fimple , anf-
Éîimmaterielle qu’ell celle de l’efpritr’com-

ment peut-elle être le principe de ce qui
la nie & l’exclut de fou propre dire, Î
comment cit-elle dans l’homme ce qui i
peule, g’efià dire, ce qui ces l’homme .
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même une conviction qu’il n’eil point un.

tiere?
* Ilyades eûtesquidurent peu, par.

ce qu’ils font compofez de chofes tres-dif-
ferentes, &quifenuilentreciproquement: r
il y en a d’autres qui durent davantage ,
parce qu’ils font plus fimples, mais ils pé-
tillent, parcequ’ilsne lailfent pas d’avoir
des partieslèlon lefiuelles ils peuvent être
divier. .Ce qui peufe en moi doit durer
beaucoup , parce que c’efl: un être pur, ex-
empt detout mélange 8c de toute compo.
fition; &il n’ya pas de raifon qu’il doive

perir, car qui peut corrompre ou feparer
un être fimple, 8: qui n’a pointai: par-

’ ries 3, .* L’ame voit la couleur par l’organe
de l’œil , 8: entend les fous par l’organe
del’oreille ; mais elle peut ceiiër de voir
ou d’entendre, quand ces feus ou ces ob-
jets luy manquent, fans que pour cela cl.
le celle d’être, parce que l’ame n’efl: point

précife’ment ce qui voit la couleur, ou 1
ce qui entend les fous ; elle n’efl que ce
qui penfe : or comment peut-elle celiët
d’être telle? Ce n’efl point par le defaut
d’organe , puis qu’il cit prouvé qu’el-

le n’eft point matiere; ny par lede’faut-
d’objet, tant qu’il y aura un Dieu 8c
d’éternelles retirez: elle efi donc incorq

ruptible. .7’ le ne conçois point qu’une aimai:

r
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fou élire infini , 8c fouverainemeut parlait;
doive être aueantie.

a- Voyez, Lucile], cemorceau de terre
plus propre , a: plus orné que les autres ter-
res qui luy font conti uës; icy ce font des
compartimens mêlés eaux plattes 8: d’eaux
jallill’antes , u des allées en paliliàde qui
n’ont pas de fin 8c qui vous couvrent des
vents du Nort; d’un côté e’ell un bois é-

pais qui défend de tous les Soleils, 8c d’un
autre un beau point de vûë, plus bas une
Yvette ou un Lignon qui couloit obfcuré-
ment entre les faules 8c les peupliers, cil:
devenu un canal qui efl revêtu; ailleurs
de longues 8c fraîches avenues fe perdent
dansla campagne, 8: annoncent la maifon
qui cil entourée d’eaux: vous récrierez-

vous que] jeu du hazardlcombien de belles
chofes fe font rencontrées enfemble inopiné-

ment! non fansdoute, vousdirez aucon-
’traire,cela cit bien imaginé 8c bien ordonné,

il regne icy un bon goût 8: beaucoup d’in-
telligence; je parleray comme vous , &j’a-
joûteray que ce ,doit être la demeure de

i qUelqu’un de ces gens chez qui un NAu’nua

va tracer, & prendre des alignemens dés le
jour même qu’ils font en place: qu’efi-ce

pourtant que cette picte de terre ainfi dif-
pofe’e 8: ou tout l’art d’un ouvrier habiles
été employé pour l’embellir Z. li même tou-

te la terre n’eit qu’un atome fufpendu en

Tait , 8c li vous écoutez ce que je vais

dire. s- * .Vous
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Vous êtes placé , ôLucile , quelque part

L fur cet atome, il faut donc que vous foyez
bien rit, car vous n’y. occupez pas une
grau e place; cependant vous avez des

à yeux qui font deux points impercepti-
4 les ,ne’laiffez pas de les ouvrir vers le Ciel;

" quiz appercevez-vous quelquefois, la Lu- .
ne ns fou plein .? elle ei’t belle alors 8c fort
lumineulè , quoy que fa lumiere ne foit que
la reflexion de celle du Soleil; elle paroit

’ grande comme, le Soleil; plus grande que
les autres Planettes, 8c qu’aucune des E-

" toiles ; maisne vous lailfez pas tromper
î 2 par les dehors : il n’y a rien au Ciel de fi pe-

j’, titque la Lune, fa fuperficie cil treize fois
" plus petite que celle de la terre , fa folidi-
L té quarante-huit fois, 8c fou diametre de
l; fept cens cinquante lieues n’eft que le
il quart de celuy de la terre z aulli cit-il ,.
j m’y qu’il n’y a que fou voilinage qui

j luy donne une fi grande apparence , puis
j qu’elle n’eit gueres plus éloignée de

j nous que de trente fois le diametre de
i la terre, ou que fa diflance n’efi que de
’ .cent mille lieuës. Elle n’a prefque pas

même de cheminàfirire en comparaifon du ,
vafle tour quele Soleil fait dans les efpa-
ces du Ciel, car il eft certain qu’elle n’a.

cheve par jour quecinq cens quarante mil.
le lieuës , ce n’eft par heure que vingt-deux

mille cinq cens lieuës , 8: trois cens loi.
usante a: quinze lieues dans une minutte
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il faut neanmoins pour accomplit cette
courfe, qu’elle aille cinq mille fix cent
ibis plus vite qu’un che val de poile qui fe-
roit quatre lieuës pas heure, qu’elle vole

quatrewingt fois plus legerement que le
fou, que le bruit, par exemple, du ca-

. non a: du tonnerre, qui parcourt en une
heure deux cens foixante de dimièpt

lieues. pMais quelle comparaifon de la Lune au
Soleil pour la grandeur, pour l’éloigne-
ment, pour la courfe! vous verrez qu’il
n’y en a aucune. Souve’nez.vous feule-

ment du diametre de la terre , il efl: de
trois millelieuës , celuy du Soleil eft cent
ibis plus grand, il el’t donc de trois cens
mille lieu’e’si fi c’eil: la fa largeur en tout

feus, quelle peut-être toute ià«fuperficie!
4 quelle la folidité l comprenez-vous bien

cette étendue, sa qu’un million de terres

comme la nôtre ne feroient toutes en-
. femble pas plus grolles que; le; Soleil ë que!
cil donc, direz-vous, fou éloignement -,
filon en juge. par fou apparence! vous
avez railbn, il’efi prodigieux; il cil: dé-
montré qu’il ne peut pas y avoir de la ter-
’re au Soleil moins de dix mille diametres
de la terres autrement moins de trente
millions de lieuës; peut-êtrey a-toil qua-
tre fois, frx fois, dix fois plusloin , onn’a
aucune methode pour déterminer cette

diffame. I - i - .Pom
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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-l
teife qu’elle fait capable d’avoir , celle’
même que n’ont pas les corps tombans de
fort haut ; fuppofous encore qu’elle con-
ferve toûjours cette même vîteffe fans en
acquerir , 8c fans en perdre; qu’elle par-
court quinze toifes par cha ne leconde de
temps , c’efi-a-djre la mortié de l’éleva-

tion des plus hautes tours, 8c ainfi neuf
I cens toifes eniune minutte , paifonsluy

mille toifes en une minutte pour une plus
’ grande facilité; mille toifes font une de-

mielieuë commune, ainfi endeux minut-
tes, la meule fera une lieuë , 8c en une
heure elle en fera trente , a: en un jour
elle fera fêpt cens vingt lieues ; or elle a

. A trente millions à traverfer avant que d’ar-

riverà terre, il luy faudra donc quatre
mille cent foixante a: fix jours, qui font
plus d’onzeannées pour faire ’ce voyage:

ne vouspefi’rayez pas , Lucile , écoutez-
moy; la diflance de la terre a Saturne cil:
au moins decuple de celle de la terre au
Soleil, c’eft vous dire qu’elle ne peut être

moindre que de trois cens millions de
lieuës , 6: que cette pierre employeroir
plus décent dix ans pour tomber de Sas
neume en terre.

Par cette élevation de Saturne élevez
vous-
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vous-même , fi vousle pouvez , vôtreimaJ
gination à concevoir quelle doitêtrel’im-
menfité du chemin qu’il parcourt chaque
jour au delfus delnostête55 lecercle. que
Saturne décrit a plus de frx cens millions
de lieuës de diametre , 8c par confequent
plus de dix-huit cens millions de lieues de
circonference;’un cheval Anglois qui fe-
roit dix lieuës par heure n’aurait à courir

que vingt mille cinq cens quarante-huitain
pour faire ce tour . w

jen’ay pas tout dit, ôLucile, furle mi-
racle de ce monde vilible, ou , comme
vous parlez quelquefois, fur les merveil-
les du hazard , que vous admettez feu!
pour la caufe premiere de toutes chofes ; il
eil encore un ouvrier plus admirable que
vous ne penfez , connoillèz le hazard , laif-
fez-vous infiruire de toute la puilfance de
Vôtre Dieu. Sçavez-vous que cette di-. i
fiance de trente millions delieuës qu’il ya
de la terre au Soleil, 8: celle de trois cens
millions de lieues de la terre aSatume , font

- fi peu de chofe, comparées à l’éloigne-
ment qu’il y a de la terre aux Étoiles , que
ce n’elt pas même s’énoncer alliez jufle

que de fe lèrvir fur le fujet de ces dillzances ,

du terme de comparaifon; quelle pro-
portion à la verité de ce qui fe mefure,
quelque grand qu’il puille être, avecce
qui ne fe mefure pas ë on ne cannoit
point la hauteur d’une Étoile, elle eft,.- i

fii’9fsl
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k. fi j’ofe ainfi parler, immufiraèle, il n’ya

plus nyangles, ny fions, ny parallaxes dont
on [mille s’aider: fi un homme obfervoit à
Paris une étoile fixe , &qu’un autre la re-

gardât du japon, les deux lignes qui par-
tiroient de leurs yeux pour aboutir jufqu’à

cet afire, ne feroient pas un angle, 8: le
confondroient en une feule, 8: même lig-
ne, tant la terre entiere n’el’t pas efpace

rapport à Cet éloignement; mais les
Etoiles ont Cela de commun avec Saturne
a: avec le Soleil, il faut dire quelque cho-
le de plus l: Si deux Obfervateurs, l’un
fur la terre. 8a l’autre dans le Soleil, ob-
fervoientenmême temps une Etoile, les
deux rayons vifuels de cesdeux Obferva-
teurs ne formeroient point d’angle iènfible :

pour concevoir la chofe.autrement -, fi
un homme étoit fitué dans une Étoile,

nôtre Soleil, nôtre terre, 8c les trente
millions de lieuës qui les feparent, luy
parbîtroient un même point; cela efidé-

montre.
On ne fgait pas aulïi la dil’tance d’une

Etoile d’avec une autre Étoile, quelques

voifines qu’elles nous paroifient 5 les
Pleyades fe touchent prefque, à en juger

ar nos yeux; une Étoile paroit aflîfe fur
l’une de celles qui forment la queuë de la

rancie Outre, à peine la vûë peut-elle
atteindre à difcemer la partie du Ciel qui
les (égare. c’eft comme une Etoile qqi

pareil;

,.-’rl
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paroit double; Si cependant tout Pari
des Aflronomes efl inutile pour en mar-
quer la diflance, que doit-on peule: de l
l’éloignement de deux Étoiles; quien ef-
fet paroillent éloignées l’une de l’autre, 5

8: à plus lime raifon des deux polaires!
quelle cil donc l’immenfitë de la ligne
palle d’une polaire à l’autre 2 8c que fe-

rai-ce que’le cercle dont cette ligne cil le
diametre .P Mai sn’efl-ce pas quelque chofe

de plus que de fonder les abîmes, que de
vouloirima inér la folidite’ du globe , dont
ce cercle n’eË qu’une feâion .? Serons-nous

encore furpris que ces mêmes Etoiles fi dé-
mefurées dansleur grandeur ne nous paroir-
fent neanmoins que comme des étincelles?
N’admirerons-nous pas plûtôt que d’une

hauteur fi prodigieufe elles puiflènt confer.-
ver une certaine a parence, 8: qu’on ne les

l

perde pas toutes e vûë ? Il n’efi as aufli i- î

maginable combien il nous en éc ape: on
fixe le nombre des Étoiles, oü de Celles
qui font apparentes; le mo’ien de compter
celles qu’on n’appergoit point? celles par e-

xemple qui compofient la voye delait, ,cet-
te trace lumineulè qu’on remarque au Ciel
dans une nuit fereine du Nort au Midy , 8c
qui par leur extraordinaire élevation ne
pouvant percer-jufqu’ànos yeux pour être
vûës chacune en particulier, ne font au pl us
que blanchir cette route des Cieux où elles
fomplace’eS. * ’ ’

’ Me
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Me voilà donc fur la terre comme fur

un grain de fable qui ne tientârien, 8: .
qui eft fufpendu au milieu des airs: un
nombre prefque infini de globes de feu
d’une grandeur inexprimable , 8: qui con-
fond l’imagination , d’une hauteur qui

. fur-palle nos conceptions, toument, rou-
lent autour de. ce grain de fable , 8c tra-
verfint chaque jour depuis plus de fix’

pl mille ans les vafies 8c immenfes efpaces
des Cieux: voulez-vous un autre fyfie-
me, 85 qui ne diminué rien du merveil-

’ leux f la terre elle-même efl: emportée
avec une rapidité inconcevable autour du

1 Soleille centre de l’Univers.: je me les
reprefente tous ces globes , ces corps ef-
fro’i’ables qui font en marche, ils nes’em.

bataillent point l’un l’autre, ils ne fe cho-

1 ’quent point , ils ne fe dérangent point;
fi le plus petit d’eux tous venoit à fe dé-

’ mentirôcàrenco’ntrerla terre , que de-
’ viendroitla terre! Tous au contraire (ont I
l, enleur place , demeurent dans l’ordre qui

leur cil prefcrit, fuivent la route qui leur cil:
’ marquée, &fi paifiblementènôtreégard,
1, que performe n’al’oreille aflèz fine pourles

’ entendre marcher,& que le vulgaire ne fgait
, pas s’ils hmm monde. Oœconomiemer-
, veilleufe du hazard! l’intelligence même
L pourroit elle mieux reüflir? Une feule cho-
Ï a, Lucile, me fait’de la peine, ces grands
’ Corps (ont fi préçisôzfi confians dans leurs ’

. mar-
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marches, dans leurs revolutions, 8c dam
tous leurs rapports, qu’un petit animalit-

. legué en un coin de cet efpace immenfe,
qu’on appelle le monde, apre’s les avoir

- obfervez, s’efi fait une methode menu.
ble de prédire à quel point de leur cour-
lis tous ces aîtres fe trouveront d’aujour-
d’huy en deux, en quatre, en vingt mil-
le ans; voilà mon fcrupule, Lucile, li

, dei? par haZard qu’ils-obfervent desregles
fi invariables , qu’efl-ce que l’ordre? qu’el’t

ce que la regle .?
e vous demanderay même ce que c’en:

que le hazard: cil-il corps, cil-il efpritr’
cil-ce un être diftingué des autres êtres,
qui ait fou exillence particuliere , qui
bit quelque partë ou plutôt, n’efl-ce pas
un mode, oueune façon d’être? quand
une boule rencontre une pierre, l’on dit,
c’en: un hazard; mais citoce autre chofe
que ces deux cerps qui fe choquent fortui- ,
tement? fi par ce hazard ou cette rencon-
tre, la boule ne va plusdroit, maisobli-
quement; li (on mouvementn’efl plus di-
reét mais reflechi; fi elle neroule plus fur
fon axe, mais qu’elle tournoie a: qu’elle
pirouette, concluray-jeque c’eft par ce
même hazard qu’en general la bouleeften
mouvementë ne foupçonneray-je as plus
volontiers qu’elle le meut, ou de (à -
même, ou par l’impulfion du bras qui
l’a jette’e? Etparce que les roues d’une

pans



                                                                     

ou LES MOEURS DE a une. 2.89"
pendule font déterminées l’une parl’autre ’

a un mouvement circulaire d’une telleou È
telle viteilè, examineraygje moins cu-Â
rieufement quellepeut être la canfe’de:
tousces mouvemens, s’ils le font d’eux-
mêmes, ou par la faire mouvante d’un
poids qui les emporte; maisnicesrouè’s;
ni cette boule n’ont pli fedonnerlemou-r
vement d’eux-mêmes, ou ne rompoient".
par leur nature, s’ils peuvent le perdre
fins c r de nature; il y a donc appa-4
rence qu ils-font mûsd’ailleurs, ’& par
une puill’ance qui leur eft étrangere : sa;
les corps celefles s’ils A venoientà perdre

leur mouvement, changeroientails. de
nature? fêtoient-ils moins des ’cotps?,ie
ne me l’imagine pas ainfi; ils femeuvene
cependant; 85cc n’eft point d’eux-mê-

mes ôc par leur nature: il faudroit donc
chercher, ô Lucile, s’il n’y a peint hors

d’eux un principe qui les fait mouvoir;
p qui que vous trouviez , je l’appelle

Dieu. ”Si nous fuppofions que cesgrands corps
’ (ont fans mouvement, on nedemande.

toit plus à la verité qui les meten mouve-
l ment. mais on feroit toûjours reçû ados

mander qui a fait ces corps, comme on
f peut s’inlbrmer qui a fiitcesrouës ou cen-
, te boule; 8c quand chacun deces grands

corps feroit fuppofé un amas fortuitd’ato-
,’ mes , qui le (ont liez 8c enchainez enfemble

"-Tm.II. ” ’ N par
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par la figure 8: la confirmation de leurs
parties, je prendrois un de ces atomes,
8; je dirois, qui a créé cet anime? cil-il
matiere, ef’t-ilintelligence’? a-t-ileu quel-
que idée defoi-même , avant que de le faire
foy-même? il étoitdonc un moment a-
vaunque d’être; il étoit,- &iln’étoit pas

tout? à la r fois; 81 s’il cit auteurde ion étre
8a .de , fa. m’aniere d’être , , pourquoi s’efl-il’

fiitcorps plutôt qu’efprit .? bien plus, cet
atome n’a-t-il point commencé? ell-il’éter-

ml, cit-il infini .? ferezvousunDieu de cet
atome?

i” Le ciron a des yeux,il le retourne àla
rencontre des objetsqui lui pourroient nui-
re; on le met fardel’ébene pourle
mieux. :renmquer, fi dans le temps qu’il-
marche vers un côté, on lui prefente le
moindre fétu, :il change de route: cit-ce
msieu du hazard que fou crifialin , la retine Ï
&fon nerfoptiqueê W

x L’on voit dans une goutte d’eau, que

le poivre qu’on y a mis tremper a alte- -
rée, un nombre prefque innombrable de
petits animaux, dont le microfcope nous
fait appercevoir la figure, 8c qui femeu-
«leur avec «me mpidite’incroïable comme

autantde manières.de une vaile mer;
chacunde ces animaux dt plus petit mille
fois qu’un ciron,’& neanmoins c’efl un

corps qui vit, qui le nourrit, qui croît,
qui doit avoir des mufcles, des vaifl’eaux

. ., . (qui.

i



                                                                     

ou ers Magnum! ce gracia; 535
équivalensauxveinés, aux nerfs, aux; -

’ teres, a: uh*’cerve’aupourdifiribiuei 1mn

pritsanim’aux: i v " ’ ’
a Une tache de ’moififliure’ dela grandeur-
, d’un grain deïfable, paroit dans le micro-ë
, [cope’icomrne un auras dëzplufieurspliinà’

’ tes «maritimes, I dont lesl tunes ont des
: fleurs; iles’aUtres des fruits," il y quit
a n’ont que destboutons’à’demi ouverts; il

, y en a quelques-unes qui (ont fanées: de
quelle étrange petitefl’e doiVentË étre les
;: racinesjîôcf papismes: - ifilèpatent’ les

amans de ces: petites pâliras s" a: «il lion
a. vient a enflammoit enfilâmes ourleurs
-: graines une queues chênes a: les’pins’:

3:: 8c que ces petits anhaurrdont je viens
r: de parler, fe multiplient" par voye degeb
5 neration comme lesElephans 8: lesBaleïl
5 ries, ou cela ne meùbbilïpoint vernira
;: fçû travailler à des ouvrageslidélicats’wyyfi

fins, qui échape’nt à la vûë des Baumes,

y 8: qui tiennent de l’infini comme les
v Cieux, bien que dansl’aùtre exrre’mitéë

,5 ne (crainte pointe celui qui a fait les
:2 Cieuxi, i lès affres Ces-maires énormes; r
a: épouvantables parleur grande-urf; par-lenti
:: dlevation, parla rapidité &ïl’étenduë de

a. Mr confie , 85 qui le joüe’del’esfairenioua;

1 Voir? l v ’ »il Il cil de fait que l’homme joüit du ’
a: Soleil -, desA-fires,des Ci’eux,deleUrsim
ç fluences ,r.comme il jouit del’aikqa’iiœll’i’

si ’ N 2 Iea



                                                                     

.i Les: CumulusLe, Gade la terre fur; laquelle «il marche ,’

ë qui le foûtient: 8c s’il mon ajouter a
la certitude d’un fait, la convenance ou
la vray femblance, elle y cit toute entie-
re , puifiue lesÇieux a; toutce qu’ils con-
tiennent , ne peuvent pasentrer en compa.
raifon pour la mbleife 81, la dignité avec le
moindre des hommes qui :fontfurlla cette;
8c que la proportion qui (encuve entr’eu’x
’85 lui, cil; celle de la matiere incapable de
fendaient, qui cil Eulement une étenduë
filou trois aimerions, à cequi cil efprit,
raifon, ou intell’ accul l’on dit que
l’homme auroit le palier a moins pour
a confervation, je répons que Dieu ne
pouvoit moins faire pour étaler (on pou-
voir, fa bonté a: la magnificence, puil’l
que quelque choie que nous voyïons qu’il
ait fait , il pouvoit faire infiniment davan-

tage.,, ,;. ’ f ,, Le monde entier s’ileil faitpourl’hom-

.me, cil: lineràlement la moindre choie
que Dieu ait fait ur l’homme , la preuve
s’en tire du fou de laReligion: cen’efl:
donc ni vanité ni préfomtion’ à l’hom-

me , de (étendre lut fes avantages à
la me de la verité; ne fieroit-en lui
fiupidité 8c aveuglement de ne pas le
laill’er convaincre par l’enchaînement des

preuves dont la Religion le lèrt, pour
lui faire connaître (es privileges , les
refoutus, fes çfperaaces , pour lui

ar-

l



                                                                     

ou mes Monument ce même; 29?
apprendrezceqii’ilelt ,A &c’equ’ilpeuraea

venir .5 mais la lune? .eithabitée’, il n’ell:

pas du moins impolliblequ’elle’ le loir;

que parlez-vous, Lucile, de blanc, 8:
àquel ro si enfu ’arstmeugîque’lle
cil; enPeEEÊIa choie ignflible! vous d’e-
mandcaz peut-être fi nous femmeslesfeuls
dans l’ Univers que-Dieu aitfibien’traitez?
s’il n’y a point dans la lune, ou d’autres

hommes, ou d’autres creatures queDieu
ait aulIi favorifées f vaine curiofité , frivole

demande! La terre, Lucile, efihabitée,
nous l’habitous , 8c nous fçavons que nous
l’habitons, [nous avons rias preuves, ’nô-
tre évidence, nos conviéüons fur tout
ce que nous deVons penièr de Dieu &d’e
nous mêmes; que ceux qui peuplent les
globes celeiles, quels qu’ils puilfentgê-
lm: simulateur: pour Cflxçmêmes, vils ont
leurs foins, a: nous les nôtres: Vous
ave; ’, (Lucile, sobferpé’ la lime,- vous

avez- reconnu fes;taches, habitués, 35s
inégalitez, fa hauteur, fonétenduë, (on
i’ cours, [fes;,éclipliss, rom les lA:ll:ronomes

Arr’ontnpas été-plus loin a . imaginez de
1’ muveauuainltrumens, oblervezn-la avec
Plus)d’eïa&itudc-: Vo’iezævousqu’elle foie

peuplée, 6c de quels animaux? relieuse
l laient-ils homes, font-ce des hôm»
” mes finirez-moi voir aprés vous, 8c linons
l Emmesœonvaincus l’un ’8c l’autre que des

homme-s. habitent lalunç, examinonsalors

, N a ’ s’ilsi a
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Chrétiens, sur: Dieu a partagé
les faneurs enrr’e’ux a; nous.

-...,Toùt,efi grand 8c admirable danslana-
turc, il ne s’y voit rien quine foit marqué l
au c ’n. del’ouvrier; ce qui s’y voitquel- 1
.qu i ’d’irregulier &vd’irnparl’aitfuppol’e

:xegle.&perfe6tion. Homme vain se pre- a
lamineux! fiites’un wufifœu que vous t
foulez aux pieds , que vous méprifez: vous l
avez horreur du cra and , faites un cra- l
çpaud ,. s’il cil polît le : quel excellent ,
,maître. que celui qui fil! desouvrages , je
me dia pasqueleshommesadmirent, mais l
.qu’ils craignent! Je ne vousdemandepas
:de vous mettre à vôtre attelier pour faire
J111 hommed’efprit, un homme bien Fait,
une belle femme, l’entreprile cil forte 8c
marimba devons; dînez («dément de l
Mmbnfiuuafoui’unmonfiie , je finis 5

walkman -r ë. ou? t .
a «Rois, MaïaàquejsglPotentats, nacrées 4

-Majeflrz! vousœy-je nommez par tous ;
vos .. (uperbes mais? Grands de la terre, ’

:tresshauts , rares-’puill’ansl, 8c: peut-être
’hienatôt, :M-ptqyüin-Segînjüïr l’ nousau-

rres hommes nous.avons”béfi)inïporu nos
mourons d’un peu de plnyëjdë quelque l
chofe de moins, d’un peu de’rofe’e; faites l

de la rofée, envoïez furia terre une goutte l

,, (Il:

d’eau. ’ lL’ordre, la-decoratlon’, les effets dela l

Pâture leur populaires-:313 ratifias, les

.- prin-
l



                                                                     

ou LES Moauns DE ce 515cm 2.95
principes ne le font ppint; demandez à une
femme comment un bel oeil n’a qu’à s’ou.

vrir’ pour voii- , demandez-ha un homme

do&C.. V 1. * Plufieurs millions d’années, plulieurs
centaines de millions d’années , en un mot ,

tous les temps ne (ont qu’un inflant , com-
parez a la durée de Dieu , qui ell éternelle:

tous les efpaces du monde entier, ne font
qu’un point, qu’un leger atome , compa-
rez à (on immenfité: S’il eitainfi , 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’eil-ce

qu’un grain de poufiierequ’onappelle la
terre, qu’ell-ce qu’une petite portion de
cette terre que l’homme pofiede, ’ôcqu’il

habite .? Les méchans Zprofperent pendant
qu’ils vivent, Quelqucaméçhans, jeta.
voué; la vertu efiopprimée:,,l& lecrime
impunifur la terre , quelquefois, j’en

conviens ; c’efl uneinjullzice r, point du
tout: il faudroit, pour tirer’cetteconclu-
fion , lavoir prouvéaqu’abfolument les m6-
çhans [ont heureux, que la .venunel’ell
pas, 1&vque le crime demeure impunis il
faudroit du moins quece peu de temps où
les bons [ouïrent , 85 où les méchans
profperent, eût unednrécs &qneceque
nous appelionsprofperité 84 fort-me, ce
fût . pas une apparence final: de manu.
lare yaine qui s’évæüitæïquügfiüurn, .

N 4 ce:
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ter atome, où il paroit que la vertu 8c
le crime rencontrent fi rarement ce qui
leur efidû, fût le feu! endroitdelafcene
du le doivent pallërla punition 8c les recom-
peules.

De ce que je peule, je n’infere pas plus
clairement que je fuis efprit , que je con-
clus de ce que je fais, ounefais point fe-
lon qu’il meplait, quejefuislibre: orli-
berté, c’efl: choix, autrement unedêter-

mination volontaire au bien ou-au mal, 8:
.ainfi une aâion bonne ou mauvaife, a: ce
i qu’on appelle vertu ou crime .- que le cri me
ablolument foitimpuni, ilefivray, c’efl
injufltice; qu’ille faitfurlaterre, c’eft un
myflere; flipperons pourrantavecl’athée,
que c’efl: injufiice; toute injuftice cil
une negation, ou une rivation de ju-
vflice, donc toute injn ice fuppofe ju-
fiices toute juflice efl: une-iconformité

’à une fourcraine raifon, je demande en
elfe: , quand il n’a pas été raibnna’.

ùble que le crime foit puni , àmoins
qu’on ne dife que c’efl: quand le trian-
glc avoit moins de trois an les: or ton-

.te conformité à la raifon e une venté.
cette conformité; comme il vient d’être
dit, atoûjours été, elleefl doncdecelles
que l’on appelle des éternelles veritez;œt-
1e verité d’ailleurs, ou nïell point, ou ne
peut être, ou elle efll’obj’et d’une camail;

face, &c’eBDÂflIg - i

l A i l t L6

W .---.-..,



                                                                     

ï on nesMowns ne ce SIÈCLE. ’29?-
p Les denouëmensqui découvrentlescrâ.

mes les plus cachez, 8: oille précaution.
des coupables; urles dérober aux yeux

v dçàhommesyiazrê lusgran’de, parement
ï fi Afimpleslêc li radas; qu’il femble qu’il

nï’y ait: que Dieu (cul: qui puiffè en être
’ l’auteur, & les faits d’ailleurs quel’on en:

in poneylènt’œ-fi grand nombre, que
- il «plaît à. quelquesouns’de les attribuera

"de pure huards, il But dont qu’ils foûtien--

4 Dent que: le hazard de tout-temps; en:

:ebûtïume: I r ’- *ISiI vous faites cette fuppolition, que:
5 tous les-hommes qui peuplent Intendant
l exception, fuient chacun l’àbom
ï darce; au queileùr manque; i fin--
i fore delà. e nul homme qùiefliliirlà ten-
1’ Je, n’eût ihsrlhbondançe; étique tout.
;’ liiy manque :i ilsn’yJ arquedèux fîmes de

ï nickelles 8t’aufquellenles cleu’x autresfè:

ï reduifent, l’argentæles ternissait-nous:
5 16m7 richCS’,-Ncpiaculfiytrëlfàtéifiâss se»

ï qui foülllera les moreaux-3’ ’f-fônt
il Éloigllez ’des1.minesî..’ine’ les» iOuilletOnt:

ï pas: ni a cent. qui habitent. de: terres-
ï incultes 8è mineràles , ne. pourront par
ï entitetdes-fiùitg on aura recours au. .
7 muance, &"onïlflmfipdlë: e mais
’ les hômniestuhoitdehè dentées; 82 ï que

* nul 136M: «me le ’caszlexiivre’par Ton tu. .

l, thllfidtrhnfimehü’mlete lori une:
’ enfiellesàlingow, oillescholës eefiangeestçl

5
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qui mettra des vaiflèauxen mer, qui le 5
char axa, dans cardans il nuiwçnutpren-
site esçaiavannesê’onglauqueqalmdu
MÊŒÀÎËÆ des chofes utiles: sïil-n’ya

ïplus de oins, iilæîyia’plusd’artSa plus

de fciences, pas d’inventiopi plus de
mécanique. i D’ailleurs, cette; égalité de
poflëflionâ.& de richefllçsv en établit une

patte danslesconditionsl bannit toute fu-
.b9rdination; vxedhhlès hommes à («fervir
Wiemêmeâa flâne pourvoir ÉHÊIGÇODI’BS

les uns deé autres , rend les loix frivoles&
inutiles; entraîne une anarchieunivmfèlle :

attxmhytohme. AlesinjumJesnuÏm
flammé... r; ’. .’
3.5! vfwfez mu mntreirequcmus

19?) bPŒWFîsmfpméss en; vair» le .50?
ledzfsjm postfleux’funl’horlmnncn y
51919,: Il: échabflie la: terre 8: la remi- fer 1
Mât 9l! win19 ;Cîqliverlè furfellge. les
influençai-th lituus: ennui lattoient. 3
à (érafle! Milœfiivqrfesxcaœréeslt
fenil l l .llebondonm émulsine»: ME I
lama 61- limier fœabîmesïipuübpds.

’ 166116 mpnmgaes n’ouvrent
une: fatale; dans leur en- a: en

t liste; tous; lfiîrflefilfs quillé y renferment. l

gym vous; flamingante damna-les
i - jaugeages: emmodmaesms ’

gîtent :FÆFËQfisLÊÎ hennirenpbmassac un

,. gens..,vous. www" 19W in? I
lima-3° mut-Wth humât 1615i; l

. c --



                                                                     

ouLEsMonunsne en sans; 29,
les reconcüiegceux-cy fervent,obeïffent,in.
ventent , travaillent , cultivent , perfefiion-
nent; ceux-làjoüiflënt, nom-riflent; [écou-

rent , protegent,igouvement; tout ordre el!
rétabli , 8c Dieu le découvre.

* Mettez l’autorité,les plaifirs 8: l’oylî.

veté d’un côté; la dépendance , les foins 8c

la mifere’de l’autre,ou ces chofes liant dépla-

cées par la malice des hommes, ou Dieu

n’efi pas Dieu. ’
Une Certaine inégalité dans les conditi;

ons qui entretient l’ordre 8: la fubordinati-
on , cil l’ouvrage de Dieu , ou fuppofe une
loi divine : une trop grande difproportion,
8: telle qu’elle fere’marque yles hom-
mes, efi leur ouvrage,ou a loy des Plus

forts. ’Les extrémitez font vicieulès, 8: partent
de l’homme : toute compenfation cil
.8: vient de.Dieu.

* ASi on ne goûta-pointas Cataractes; je
m’en étonne; 8:: l on les goûte, jç m’en

[étonnedemêmn N 6;-

FIN.
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.P RE .F’AC B...
r gît.- E’UX uiinterrogezfizr ladfioïtiu

, (T37 4mn. -3.*’4Mb*Wi°ifi
’ ’ ’Jezfimq’vrj’culibm-dgr être

ï .... ” («un gmj’am
fuira» «raflent; Magie-5144M en on
MBWkMugmfiqwje pouvois
arcarwle’pfilblh m
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Mitan 1M? ri-pœgjè .- du: (Milan que demwirfije
n’aurait prix? "mon mcmfim: dans.
la difaqmdoprj il Àgfifoà’s "Ive «ne qmflim
s’àmdënquîaxfinitïq’w Êufigaïa’ pre?-

zuhqu’vvnmxmlïmMiàt ÇWfi a: *
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par; P R E F A C E -m fait: ;fich4rge’defaire quelque au" lit;
un raja rémiz mon de»: despdmwei,
c 41m pimpants. écouter leur orbi qui,
épen-êmmconàmer; je dupeur-drag
infinie: mutiner; caldarium le: 2mn et.
de: chafi; a? de: Mm font incipit les
Miforaffinq » que «la Écrivain ç]? Pein-

tre, é- mut excellent Barman a «page

Pantin, ; le,Ïdflmëqiefig. amblant: qui:

fait": ” ’dallâmes mpfwnl’àdcadeo-
611’1ka pardieu";s’il: "riflât attentive par mer
MqupMMkamMmjepfiai: dijadnqu’herMJpexfin-me, me
MMlertjvfde hammams. Mimi? fic!
wdganx’ziquluqméudufibi
111210113ij li 0»:an l’exil.
gn.î.y,loae.è: anevivm;.
défait Mime-pur ilgervhgnjelnq ’

à ltamtam, quwm’mm sacrifia
«Cfi.m.’fiudnëctmameb5.
même in «d’1 «www a-
d’exemplairjewuàm 2,..Ïé’que 1:2

Ëùfiindemïmâmm
.îdfiJflW Ï i If .W

pardéflagre.FWgog’fi: 61105!in
nathan, à 4m,- kéfié réale Portique
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l il: comble clercs vœux de le voir Aeademi-
Z cren: proteller que ce jour ou l’on joüit

pour la premiere fois d’un fi rare bonheur ,
cil le jour le plus beau de fivie: douter fi
cet honneur qu’on vient de recevoir efl:

’ une chofevryeou qu’on ait longée: efpe-

rer de puifer dormais , èla lbnrce des plus
ï pures eaux del’EloqxxenceFrançoile: n’a-

voir accepté, n’avoir defiré une telleplace

que pour profiter des lumieres de tant de
perfonnes fi éclairées: promettre que tout
indigne de leur choix qu’on le reconnoit,
ons’elïorcera de s’en rendre digne. Cent

autresformle: à pareil: compliment [intel-
krfimre: âfipeu connue? quej: n’euflè p13 les

trouver , krplaeer é mm’riter de: "plana
41:]:an Ë

Parce dans que ’41 en? que que] que renvie-
Ùl’injtfiicepxbliem de l’Acadnm’e Françoi-

’ , fi, gag qu’elle: veuillent dire defcm à: d’0? 0’

’defè décadence , au; n’a Mafia à».

affirment rajemble’mjigrand nombre claper-
formage: Muflmpar toute: faire: de MIMI (â-
enmtt ’ ignition, qu’il eflfatile ant-
j’bqrd’Ërg d’1»: remarquer , Gagnés": cette

prévention 0:01ch je ’3’qu (pulque cette

Cam 45mn: être mamrefoi: plu; belle à
peinât, vinage dans unjaxrplm favorable.
à queje mefm’cfervi de l’oerajîon , rafle rien

fait qui doive "alunira [aveindra reprocher?
Clara»: 4P)? lotier metiBr-mm , Cefnr»
200962? Mail»: , qui (m’ont vivants, qui

«r . mm
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claie»: prcfens, il les a louiez. plagient: file,

illemloüezfeuls, Mile Sema, flanquai
perme deleursmmis , tuljoim devant ti-
mcmpngnùjaloxjè de leur même, à quia-
wit bien d’une: delicmfii .defolitiqflffli’

la vertu dein lûmes, que n’mfçannit
avoir [Amie Ferogfe .- je) [une la A-
cndemicieng, des .9 lainez. tout, é- e: n’a
p44 éte’impmmi que inféroit il arrim’fi

je lunairblâncætom 5’ V . - .
je viens d’entendre ,« a dit Malade,

une grande vilaine Harmgue qui m’a fait
baailler vingt fois ,, &qui m’a ennuyé à la

mort: Voila ce qu’iln dit, é- vadé enfuit:

ce qu’il nfait , hg é- part [mm qui ont
crâdewir enrrerddmle: même: marin: Il:
partirentponrla Cour le lendemain de la pro.
minima de ma liardant, il: 111mm de

’ Infime» Mpr’ils’dirmm parfont:
«prix de qui mon: «en, que. jetai-avois
lallatie’la veille un Matin oit il il] mi:
19 file, i915»: 60W). qui (tu: rempli
d’anneaux": &wqugm Re.
menti: à Paruihfi monnayiez d’un:
quartier: . in) il; "indium. un: de
«me mg ,* s’achwænrfiforà à WW
cette Hamqgue , fil: ladys’caiizqarfaioni.

fait dansla: lettre: qu’il: a’criwirmi à leur; a-

musante: Premiers); dirent un: demi,
en l: perfiaderent fi forum in qui ne l’a-

,witpa: entendue; 9031: armai panoit iu-
fifimmpvélt’el impala Carnhafq’mz
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- Ianînenninéaientnidnvais, «quem; e-

toient bon: ,. je n’ene’toiïtpn: l’Æmtr, mais

’mfem dans Merm’mit ce
’ qu’iIJÆwit-deplwfmmalvle; :1:er-
rait W qualifiai: par: capable de faire
riandefnini, [animale mincira Infect,
renfila ’ ’ni intraitable) un homme
mêmequùefldanil’babitudede parafer à d’i-

nire ce qn’il fifi, l’andelier fi: penfc’es à

de destrdnfitions.
r - Ilifimtplmi violant Je: loix de’l’Au-
demie Françoi a, qui défend aux Audin)»
du: d’c’m’re ou de faire faire contre leur:

0’me , il: lachereætfirrmg deux Au-
teurs-Joan à une Gazette ’i Il: le: ani- c Mm . l
nitrent un," àpnblier Contre mg une fity- Gal.
n fine en ingmienfa, tuteurage trip
fuideimé de: mon facile ameuter,
à adonc» les moindres efprits le trouvent

,v: capables; mû me ’direïdeminjnresgrofi
l flores ’âperfqnnelln s fi Æflîciln à rencon-

trer, fipem’ble: à prononcer on à faire a fur
tout ideigensà qui «Jeux croire qu’il «Il:

WWWMW-ârwlwm de lm
repmtion; I-ï I t ’x - Etmwn’te’je-nedante point queflnblic

alourdi dt fatigue’d’eni e dè-
’ puis quelque: année: de qu’eux corbeaux moufler

autour de aux gai d’un ne! libre â d’nnepln-

me lugerejçfin: élevez à quelque gloire par

MIE 63733; Ce: ail-eaux lugnfiteifimbkmpdr
lem on) continuelilmr vordbirimpnterle 1k-
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CI] univerfil. a; mule Mm tout ce
qu’il: expofintuugrund de l’imprefion,

comme i on étoit cuuf: qu’il: de
firced- d’ haleine , ou galon affen-
fuëlede cette MM: 72”wa leur: ou-
vrager .- s’il J’imprime unlim de mur: uj-ï

fanal dgere’pour tout!" defg-wé’ue de ne

par exciter leur il: le bien: veloutiers,
épine volontiers encore il: n’apurlentpoinr ;
maiu’iqul telquelernonde en parle, ilil’uto

tuquent avec furie i Prof: , Vers , tout efl [it-
r in): leur cenfure , tout efl enfila: à. une haine
implacable qu’il: ont conçue" contre nqau’efi

paraîtredaniquelqne perfeélion, à me les
figue: d’une upprobutlonpnblique: aune
flue quelle morale leur finirnir qui leur aigrie a 1
il faudra leur rendre celle de la Serre and:
Defnuurm , âs’il: en font exils, ravilir au
Pcdugoguc’ Chrétien , cf le ln Cour Sain-
je : Il paroit une nouvelle S49"? Écrire
centrale: vices en generul , qui d’uriner:
fart (à. d’un d’airain traits
contrer linaire , l’exee’idujen, habitant,

le m! e» [me 01W Ï: à. . r
firme n’efi nominé defi’gne’, in? nulle

* wertuenjè nepeutig nedoltfe: reconnaître g. un

Bon nDLLoüE erre-buire ne fait point de fait
. titres du crime :9112an me: r9plu: Materne: ,
iln’inipam, c’efl: médilimce, c’efl: «lamie.

, Kiwi depuù quiqui ampleur unique ton,
alu] qu’il: emplqent. rentre le; whigs de
Meurs qui réuŒIenç .1 . de) prennent me; lib

te-
L

Alu-H.fi.”-w.u-
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tel-eurentyiklç: que emmy": bg’loire;

jattenrjeht :14 Poèjîe la e. ainfi
il: le: confinera ;  au gonflé: en-
droitsfiibles, il] en a le; Homme, dans
Pimlare, dans [Orgie à MHorace, aïe.
:1me t-il [me 3 five je]! peut-eflre dans

(ne, . n] traite "me: es figure: d’une égale

ce qu’il a min: heureujemext’rentontre’, de

cmaim mâtsfiachwex. tout proche de quel- 
que: antre: qui Iejôm m, qu’il: découvrent .

ai emmi excellence l’œmrier: fi c’ejl un

cheval, le: crimfinfmmz; d’une m har-
die, il: www: éfaufile»; in; le joie: de
vent , fœil efl ardent, les maux [enflent
lefeu 614 me, un chenu de maître 5’] re-
manie en mille adroite, il n’ejl pas dormi à

I je: agile: r7 à d’çcm’ver à de tel-
le: fate: par leur: chef-James a 1’ on mit
bien que c’efi quelque, chef: de. manqué par

anhabdehonme, &mfaute de P RA x1-

TELE. . yV Müqnifwir aux fifi tendre: âfifcm-
pileux ne peuvent; menu [reporter ’que [me

bleflèr 0.14»: nommer le: vicieux nnfi dedare

antre le vice ffoxt ce de: Chartreux à de: Sa-
limire: f [ont ce le: Ïefnite: lemme: pieux à.
(cuirez. Ë fin: ce ce: homme: reli in»: qui ba-
bitent enFranee leJCloître: élu Ablaguêïoue

au carierai" hfmt enferre: fumages, enpnr-
pie-relier à ennuie a leur: recrutions , (le en

- . "11’".

[me ehin; BERNIN’n’aM Mile mar- ’

ce, m413- 0); ne ’epqedewirdmsÏ



                                                                     

gio P- RE F A ES ., anfpinnt la leflure a leur: Pnfiomairee, Ê
. leur: Jeux, lien de’peuplentlè: boutiques, a:

le: confirmât)" leur: Bibliotheqtoes; n’ont
depa: le: premier: reconnu le plan a. l’œoono-
miedu Livre de: Caraéîeres! n’ont :7114: aè-

ferve’qu’e defet’ze (lignine-qui le co’mpofirit ,

il en a quinze qui s’attachent à de’couwlr ’ le

faux élerùûcule" qui je rencontrent dans le:
objet: payions Ü- de: attachement: humain: ,
ne tendent qu’à-ruiner tous le: obfiaclee qui

faibhflènt laiera; à qui (teignent enfuite
dan: toue le: W14 ennuyante de à
qu’ainjiil: nefont que de: préparation? au fei-

zie’me édenter Chapiire , ou fAibeifme a]!
attaqué gym: être confondu ,’ a); le: prenne:

à Dieu, mPurtiedu moine de ce]! 3 que
leefoible: homme: font capable: de recevoir
dans leur (prinfont quartées, ou la pro-I
violence de Dinde]! détendue” contre l’injuùe

Ülefplainfe: de: 56mm : rqui’fint
ceux qui ofent repeîer faire un ouvrage]?-
rieux câ- ji unie ce continuel refrain, c’en:
médifance, c’efi: calomnie; il faut [entom-

mer, afin! de: Poire: ,’ me?! quel: Poire: ?
de: Auteurs d’HJnmesfacrez ou de: man.
fleurs de Pfeaunier, de: Godeauu ou de: Cor-
milles? Non ; m desfaifeur: de Stance:
éa’e’legie: amoureufix, de ne: beaux effrite

qui tournent un Sonnet fur une 4mm ou fur
unretour, quifimt une Epîgrammejur une
âellegorge, un Madrigaïjur une jouiflme.
P5114 ceux qui par déluaflflè de conjaence ne

M-



                                                                     

PRVEFACE. au .n Men: qu’entpmemment , qu’eu ménagea;

’ hspumïuliers me toutes le: précaution: que;

laprudenoe t uggerer, l’efi e dam mon
Livre de: 11min de’m’erî 5’71] efl poflîhle ,q

mule: vicesdu cœur é’ de , de rendra
l’homme razfimahle Éplusproohe de Mr
Chrétien. Tek ont e’te’les Theohldeeou ceux

du main: nandlkntfiw aux. é- dans.
leur andin. - . A fi l

Ilsfmmore allez. plurloin, car. pallia:
d’unepolitique zele’e le chagrin denefe

1 peule leur gre’fi hieulouez. âfiloug temps. que.

.V ehaeun de; autre: MJ: ont ofe’fai-
V re de: applxoation: dérate: a: meule: de.
, l’endroit de ma Harmguemum’expgfiwfeulu
l prendre le paru de toute la Litterature , coeurs.
’ leursplu: irreewcihahlee ennemis, gens pecu-

nieux , que l’exee’: d’argent ouqu’unefirtune .

fauepar de certain: «me: , jointe à faveur .
des Grand: qu’elle leur attire necgŒurement , h

- menejufqu’a Mefivide in olenoe , je .leurfais.

2.14 mité): tomme ulve m.
l qu’il in? par permis de détourner de Mue

l eux pourlarejetterfirw feul, enflammant
tf6.

M en ufiut aman égard, excitezpeut-
e’trepur le: Theohalde: , ceux quije
qu’un Auteur. écrit feulement pour les amujêr

par la fume , épodes: du tout pourle: infimi-
repar une morale, au lieu de prendre pour .
eux à defairefervîr a la correftion de leur: 4

leur: Indium trait: qui fmfimz: un
eu-



                                                                     

.312, PREFACE.ouvrage , s’appliquent a découvrir, s’il: le. K

peuvent , quels de leurs amie ou de leurs
ennemiecescraitspmeut regarder 5 negli-

gent dans 5m livre tout ce qui n’qll que re-
marques filiales ou ferieufis refluions , qug
qu’enji muche qu’elles le compofine
prejqueeoue entier, pour ne s’arrêter- qu’aux

pentures ouauxcaraüeres: âapreîs lamie
expliquez. à leurmaniere, a" enceindrai
trouver le: originaux, dament au public de
longues lijles , ou comme il: le! appellent , des

clefs, faufisclefi, équileur [ont in-
utiles, qu’ellesfoiu nujurieufès aux perfonnes

dont les noms s’] figent dechrfrez, à a
l’Ecrivainquien efl Le caufe, que) qu’inne-

cente.
j’avais pris Iapre’cautiou de prote)?" dans

une Preface coutre toutes ces nuerpretauons .
que quelque confiance-que fades hom-
mes niawie fiât prévoir, jufqu’à heficer

quelque temps fi je devoit rendre mon livre
pallie, à ahahwcer encre le defir d’âne u-
tile) mapaeriepar mes écrits, à la crame:

de urnira ue sumde exercer leur
maflîgnite’; faiblefle de
publier ces Caraèleres , quelle digue e’leve-
reg je contre ce de’luge d’explications qui

inonde la ville é qui hien tôt vagagner
la Cour! ferieufement, Épre-
tefleraj-je avec d’horriblesfermeus que je ne
fuis :9 auteur i9 coniplicedecesclçts quicon-
Tfiîfs que je n’en g donne’aucune, que ulves

- l’ "î
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AV PRÉFACE: si;flmfamiliere’amujcavent quejela burg
- toutes refiefè’es ; que les perfonnes les accre-
due’es de la Couronedefifiere’ d’avoir mon fê-

cret s” n’y? cepae Ja-meniechofi quefijeme
l tourmentois heaucoup a [bleuir que je-nefue’sw

pas un malhonnête homme, un hommefans
pudeur, fans mœurs ,fmcoujèieuce, telergîn f

que les Gamins dont je viens de parler ont I
vouluueerqrefeeuer dans leurlüelle dîfama-

Ioe’re. .I Mais braillera: nouement mir-je don-
ue’ ces fine: de clefs, fi je n’a] pu mof-
même le: forger telles qu’elles font; 0- que

l I je.les u] viles? litant prefque toutes elfe-
reutes entr’elles, quel mayen de les faire,

fervir à une même entre’e, jeqveux dire à,

[nucllggencedemeskemarquesê Norman:
Ideeperfonnesdela Cour éde lanleà
’ qui je n39 jamais parlé, que ï: ne connais

point, pouvait elles partir de me] à être
diflrihue’e: de ma main? flouve
celle: quififahnqumea’Romoreneen, àMor-

V agnelé. a Belefme, doue les difereneesap-
phcaeiorufone àlaBalllive, uùfimnude

cumin, au Prejîdent de l’Elelliou, a;
Prevofl de la Mreîhaufie’e, à au Prevofl

de la Collegiaee! lesmarquez, il; ne m’aidenepas davau-q
rage à caracole" les perforeuses.» a!" me
permette une me fur mon Ouvrage;
je fuis prefque difiose’ à croire qu’il faut que

me: peinture: expriment [homme enge-

Tom. Il. 0 sural,
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mais Mailles urane douci-u
culier: a 6’ a!" changeraitmeeuxdefi
[fille oudefi: France : Î’sypeint à laveriu’

dupa? nature, mjeu’qus tæjmqr’sfange”.

peindre «119 c) ou’Mæursi jeu wfuispointleüe’ updrla’cpm

faire desmausçcuuefuflmpacrojw.
l ’Merællwfmi rivuà’ëftmflee

aile plenum. 1»qud’un côte’é un trait d’un Mtrhë’de ces divers ’

j 1mm qui pouvoient conversera me viager?! 5
fontenier! ajfair des peinture: une) W13,
chercha»; Musa "jouir les Wweparleæ l
raflera, on comme (enfilent le: Wwapdr Le
faire dequelqu’un, qu’à leurpnpqfir Ail.

faune éviter. aides "du: nm.
pllmfiznliledugcquejednut’ütmws

«Il. «qui»: de 66111147?me
«au leurs nuits (me: Mm,ùfilm 154w
«je definvaeà’ éiqteejeevm autant:
Qu’elles. hmm : fenêtrât «cadmium
cette. jaffiez, qufiuu’amên immun à

réa Memd: MM ,parfin WvganMm’mM
preteedont la noirceur eflùexxcegabln Ïeàfun

fffl «quejedis. (Émulatqu
quejaj-vmludlma.é’jflnpmd;mem
dose qu’mnnfmldtaa. à gaffe "du";
je mame raclement (esperfinmquejc aux
æwiwljoumdaukwîëèlœier W t
tu au leur unlieu, j’e’m’s «la.»

m: Malin un Momie»: cr 1*
le
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Ïelefleurnecourepae rifque dele: maquer e
Si finale voulu menu dei nanii’nmiùàln.’
.auxpeznfufis momengeagne’rgje fera? ï-j
pagnéüfra’vail d’emmer des nom: de

l l Jennplbjmdès [enreeininalee
x .qng’nnziqulnnafinfiwbnpnsuæhèmm
; de; Xjriji’iileràinèrsï"ëàîzitîlè fin:

g J H «Will’lâ’ïâfit’ÈMÏifllj c Ï: 0’16?

l .Wæcn Morilrgïldïaronduiiequef
- kmfidanrldàthiîon des fiacres?
I &ercequiconcerne la www qui aparuv
à, lorgne unanime efdes enchantais; je
Il agaça fupourquywente’ de faire de
a: de rmrc’iemm’o’rfm’ le Francoifi un

x æfims oratoire qui eutquelqueforce a" quet-
» que gemma alez’zicadmiciens m’avaient

t deîacecljemin; Ms]? font irouvez.’
a cupule hmm; de leur ale pour l’humeur à
: pmlarepnsaeion’de l’Academæn’aeuquepeu
i d’ imitateurs; jepouvoilsfieivre 1’ exemplede’ceum

a quipqflulant’lnne place dan: cette: compagnie

v e’crit, que):qu ils fiai
ï "Mme aimanceue-dida’gnesfiment la

Wdeleurreception, qiù’ls n’ont queideux
v maudire» Équ’m moment àparler, que!)

quecapaMs deparlerlong- temps , ,eâ’ de parler

* Ï .pense’uu contraire; en]; nenni
n’qlf’aggregf a. aucunÏËâetè’jny n’a

Il! Mx deMaitrgfi fans fairefin chef d’ un:
tare s infinie dame encore plus de hienfeance v
W’h’Mcle’uuncorps qflwî’fifiünn;
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316. PJKEF-ACILÎo ne et." [mugir que ne le?»
queue: . fitrouvoitengage’afaereen] entrent

malmenant, Wkfillwuvædetw
Mveügœdvcbvie dentilzw’eiêdelîhw

m P Il mferllrewmquevéquellh’
âme une!" et. mon fientera-4*
Barreau. d’au eleae’tëhdtnieparÉlüîmlïm’b je; "v’dfl’lîîæl’l’ê’

mW la; a oiselle-e? élan;
me fiefetei;,1cfivlæâk grumelait-
fier, .e’toit Françoife; (à: qu’il
(a) avoit rien de p naturel; qui pu":
rendre. cette Compag lus .celehre, quefiau
fiejet, des receptions de nouveaux
cjiens, elle [feuloit quelquefois attirer
é laVille a [ès Jemhle’es par la.curiofite’d’q

MM! de: une! 151W: ÏWMË’ e-
Wèe’fkit’ll dl "311.71 demaltrex,
la profeflïon- d’exceller la fiience de la

parole. - ’, .Si je n’qpasatteintmonhut, quie’toitde
prononcer un difcours e’loquent 5 il me pannais

moins quejense difiuyie’del’avoirfau trop

Mguewlqwmmmwfid’eillmæfl
à mon l’avoitpromis mauvais, ’ueé’

ulule" il à]? 19W qu’on! nigelle
parolei fi ou la curufite’ del’entendre
c’e’toit repanduè’,’ n’a point retenti Japplau-

diffame en le Carrer? dame 9th W5-
que qu’on en avoit faite; s’il; [fil
Chantilq e’cüeil des mauvais .Qupragesi fi il

fouadeinviefiangmyêàquifawis appellent. l
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, ÈREÊACE. 317me au ïuge finverain de ces fortes de pie-
ces, e’tant aflemhle’e extraordinairement, a

’ celle , l’a ait imprimer’ par [on
Libraire; l’a da-Ift’sj’êsArcht’wsî fiel-

le n’e’toit pas en (fit compofe’ed’un fiile aliè-

âë , dur 8c intetrOmpu , m chargée de louan-
vgesfades à: outre’es , « telles qu’on les lit-dans les

’Prologues d’Operas, à dans tant d’Epî-

fresDedicatoiïes; il ne faut plus s’e’tonner
qu’elle ait- enntge’Theohalde. 7e vois le: temps,

le me ermettra’de le dire , ou ce ne fera
- pas afin *el’approhation qu’il aura donne’ea

un ouvrage pour en faire la reputatiou , à" que
pour] mettre le dernier ceau, il fera necejfaire
"que decertainesgens le defùpprouvent , qu’ils J

.l 1x v. . il I. x I JCar voudroient ils qu’ilsont
nemqm cette Harangue a moins mal re’ufli
dans le public qu’ils ne l’avaient efp’ere’qu’ils

faveur quedeux Libraires ont plaide’ ’ àqui and".
imprimeroit, voudroient-ils defavcu’er leur fg;

gout â le figement qu’ils en ont porte’ dans les- uefiee de

I3 premiers jours qu’elle fut prononcée e meper- Han”
I mettroient-ils de ou feulement tèfoiepu-

. pontier uneteute-aiure rayon del’ajpre cenfure
» qu’ilrvenfirent , que la perfuufion ou il: étoient
î qu’ellelamûitoit: onfiaitquecet homme d ’uu

nom âd’uu me’rite fi dijlingue’avec qui j’eus

" l’honneur d’être recel al’Acadentie Francotfi,

’ pfle’,fillicire’,perfieute’de confentir àl’nnprejl

L [en de [à Harangue par ceux mêmes qui vou-

lu mienne, à en éteindrela
, , ’ o à moire,



                                                                     

318. PRÉFACE,
nectaire , leurreflf’a toujours awcfirmaeîflî

leur dit , qu’il qçponyoit ny nedcyoirap-
prouver une difiinâion liodieulequ’ilsr-
vouloientfaiteentre luy .8: moy, qùe la: 3

,Àpréferenœ qu’ils "donnoientàfon Difcours.
,avec cette affoâàtion 8c ’c’et empêtrement

qu’ils lùy marquoiept, bienJoin de l’oblin

ger , comme ils pouvpientle croire, luy l’ai--
foi; au contraire une ’vçritable peines, que

[deux Difcouts également intimons pro-
noncez dans le même: jour devoient être l

imprimez dans le même temps: fls’expli-
1&4 enfuira obligeamment en, pallie é- M

- particulier fur violent qu’il ref i
flirtoit de ce que le: une: 44mm de la,

Gazette que fa] citez.aleslmëouguqu’t’l leur woüpltîùbç donnera

-à un demfirme’devueflirledemq, de
mDifcaers (huma Carné-lem; drill"

. a fit . [10 cette fagne injufleufi des
. (è. des excufis qu’il ne me devoit point, Si

none on. mouloit infirer de une conduite des
- ,Tloeolaldes, qu’ils au on? faufimeut «sur

.lefoiu de amatfonsùd’ùte lianguefir
le (le de’m’e’epour relevercellede malle-

gue, il: dom rependre pourKfilaverdece ’
fiiepcou qui les deshonore, qu’ils ne fin! Il]
coartgfans dévouer: à lufaveur.’ . t5 interejl

laz’yuduzuursi qu’au comminilsfotufin-
lem. (à! qu’ils ont à: activement ce qu’ils

penfiient du plan, duflile (à. des upnflions v
demxeuercienuueàl’âcadentiefinçoéle’i

A. - M



                                                                     

FREFÆCE; 315v
on ne manquera pas d’infifler édeleur
dire que le jugementdela Cour à dela fille,
des Grands â du peuple lujae’te’flvorable ;

qu’importe , ils repliqueront avec cotylance que ’

4 le public afougotit , é- qu’ils ont le leur: re’ponfe”

çui la bouche â qui termine tout dif-
ferend ; il ejl «gray qu’ellem’e’loigne de plus en

plus de vouloir leurplaire par aucun demes c’-
crits ; car jij’aj un peu de fante’ avec quelque:
anne’esde vie , je n’aura) plus d’ autre ambition

que celle de rendre par desfoins. aflidus â par
de boots confeils nies ouvrages tels , qu’ils put];

fait toujours partager les 771eobaldes Ü liPWÏ

blic. I ù

a 4 DI-



                                                                     

f [Nul

D. I S C O U :R s
PRONONCÉ

DANS L’ACADEMIE

FRANÇOISE
Î Le Lundi quinziéme Juin 1693. ’

’Mlïunvns,
Il fieroit diflicile d’avoir l’honneur de

le trouver au milieu devons , d’avoir de-
vant les eux l’Academie Françoisz tu
voir la r ifloiredelon érablilrement, fans
penlèr d’abordà celui àqui elle en cil rede-

vable, 8e fans le perfuader qu’iln’yarien

de Plus naturel, 8e quidoive moins vous.
déplaire , que d’entamer ce tilla de loüan-

ges. qu’exigent le devoir 8c la coûturne,
par quelques ’traits où cc grand Cardinal
un reconnoill’able, a: qui emmouvellenc

laminaire, »
’ 1 .2 . Ccv
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l ne L’Af’canemn’ fiançoîsel 3’213

l l Ce n’en point un perlènnage qu’il foie

r Exile de rendre ny d’ex rimerpar de belles
l paroles, ou par de rie esfigures, par ces:

difcours moins faits pour relever le méri-
te de celui que l’on veütpeindre , que pour

’ montrer tout le En 8e toute la vivacité de
l l’Orateur. SnÎVez le Regne de Loüis

le nife; c’efËJaz fie du CardinaldeR’iz-
elle ’ u , dei! fonélbgel, 8: Celui duPrina
cequi l’a misenœuvre: Œçpou’rrois-je
ajoûter’â des fait: encore recens a: fi mm

tables ? ouvrezfon Tellementpolifique,
(figerez ce: ouvrage ,* vc’efl la peineuœ de
Ion efprit; fou une tonte-entiere s’y de".
velb pe,- l’ony’déCOuVre le fecret’ de’fal

cm uite &de fesaâîons, l’ouy trouve la
lima-ce a: la mylemblanee de tantôt defi
grands évenemens qui ont parû fous (balada
minilïration’; l’or! y voit fins peine qu’un

hommquui peule fi virilement 8; Gjufl’e, a’

P6 agît (firement & avec ruchés, 82 que
Celui quia achevédefi randes chofès, ou
n’a jamais étaie, ou a 66eme comme i139

e Genie fort a: fuperieur il a fifi tout
le fbnd 8c tout le myfiére du’gouvernea’

ment; il’ a connu. le beau 8: le lublîo.
me du minifl’ere; il a relpeé’cé l’Etran-

ger’, ménagé les Couronnes, cônnu le
poids de leur alliance; iIa oppofe’ des Alliez
à des Ennemisil a veillé aux interêts du de-
hors, à ceuxdu’dedsns, iln’a oubliéquel



                                                                     

.32: D r sequins à Mn s11 a un
l les ficus ; une vie laborieulè .ëzlanguifiànteg-

fouvent expofe’e-,«a étéleî ria: d’unefi haute

areau; dépdfitalre des tr ors de fan Maître,-
çomblé de les bienfaits, œdémateux, dif- î
penlàt’eur’de lès Finances,ou.nefçauroi’tdire’

ï: ’. 15 A , -Le cuiroit-m: Meilleurs, sert: me ..
[élimagêcmüïereafpnpishbleauxfime- r
mis-Ide En: a immutable aux) Ïaâisùxy l
plongée dans la négociatiqn, occupëetans-
rôr à affoiblir Te partialel’herefie, a tantôtàr

déconcerter une ligue, à mégère:
me conquête, ; entrouvre lçlpiîîrd’êtrç (gag

filante æ, a goûté les fientes leurres &eeux- q
mân.fiîfient9q°feiïm-Compucz-vous,

. vousl’ol’ezl, au randechelieu..Hom-
r mesde’voüezàla . ortune.,.4qui par le fumés.

de vos affilrespartieulleres, vous jugez div
gnes que l’on vmmçoufieles &irespubü-

flues! qui. (vous damez.” Pour des seulet
fleurettes: pour de bonnes têtes, qui dites ’
que Yens ne &àvez’rieno que. v9usn’àvcz

jamais lû, que vousqne lirezfpoint, ou I
pour marquer l’înutilite des (dans; ou
pour paroîùre ne devoirrieuaug’autres,
mais puifer toutdc yôrrefonds, apprenez
que le Cardinal’de-Riclaelieua fifi"; qu’il;
lu; jeune dl s pasqu’il n’a lut en d’éloigne-

ment pour les gens de filtres, mais u’il
les aaimez , carefiëz , favorifez; quilleur
a ménagé des privileges, qu’il leurdefii-
noir, des penfions. qu’il les a réünis à une

’ . , . Com-6



                                                                     

ne L’ACADEMI! FRANÇO’I si; 3231;;
Compagnie celebre, qu’ilen a faitl’AcadeÂ ’

mie Françoife. .Oüy, Hommes riches 8:.
ambitieux , contempteurs de la vertu 8: de
toute aflbciation qui ne roule pas fur les étau:
bliffem’ens &furl’interêtl celle- citrine
des penfées de ce grand Minifireme homme
d’Etat , dévoüé àl’Etat , cf rit folide, émi-r

nent,capable dans ce qu’il Toit des motifs
les plus relevezgôt qui tendoient au bien pué q l
Hic comme à la gloire de la Monarchie , im
capable de concevoir jamaisrien qui ne fût:
digne delui , du Prince qu’il fervoit , de la
France à’qui il avoit’eonfaeré l’es meditationsv

de les veilles. - ’Il (gavoit quelle cil la force 8: l’utilité
de l’éloquence; la millième de la parole

qui aide la raifon 8: lafàit valoir, qui in--
finuë aux hommes lajufiice 8e la probité,
qui porte dans le coeur du Toldat l’intrepidi-
té 8c l’audace, qui calmelesémotions poq’

pulaires,qui excite à leurs-devoirs les Coup
p4gniesentieres, ou la multitude: iln’ig-
noroît pas quels fontlesfiuits de l’Hiflaoire.

4 a: de la Poëfie," quelle eûlan’eceflitédela

Grammaire, la hale 8c le fondement des ’
autres feienCes, 8: que pourconduineces
chofes à un degré de perfeâion qui les ren-
dît avantageufes à la Republique, il filoit
drelTer le Ian d’une Compagnie , où la ver-
tu feule ût admife, leme’rite placé, l’ef-

prit 8c le (gavoit rafl’emblezpardes rufia-
ges, n’allons pas plus loin 5 voilà; Mef-

O 6. fleurs.



                                                                     

p4. D1 scovks à Mess 1 nous
lieurs, vos principes 8: vôtre regle, dont
je ne fuisqu’une exception. .

Rappellcz en vôtre memoire y la compa-
raifon ne vous fera pas injurieufe , rappelle:
ce grand 8: premier Concile , ois-les Perce
qui les compofoient, étoient remarquar
hies chacun par quelques membres mutiw
lez , ounparles cicatrices qui leur étoientro.
ânées des fureurs dela perfecution a ils km»

fioient tenir de leurs playes le droit de s’alr
feoir dans cette Allèm’olée generale de tour
ce l’Eglifèàl n’y avoit aucun de vosilluihes:

paludiers qu’on-ne s’emprefsâtde voir,
u’on ne montrât dans les places, qu’on ne

agnât par quelque ouvrage fameux qui
luy. avoitfaitungrandnomfl quiluydon-
noir rang dansante Academie nanisme qu”-
ils avoient comme fondée r tels étoient ces
glands artifans de la parole, ces premiers-4’

aîtres de l’Eloquence Françoife,tels vous-

étes, Meflîeurs , qui ne cedeznyren fçavoir
ny en mériteànul de ceuxvqui vous ont pré-

cedez. l I rL’un aulTr contât dans fa langue que s’il

l’avoir apprife par regles 8c parprincipes ,-
aufii- élegant dans les langues étrangemes que

fi elles lui étoient naturelles , en quelque
idiome qu’il compoæfemble toujours parr-
ler celuy de ion païs; il a entrepris , il a fini
une penible traduâion quele plus bel efpn’r

pourroit avoüer , 8e que le plus pieux per-
lonnagedevroit defier d’ami: faire. I

- L’antre



                                                                     

p ne" L’Acanmrn’ Frtmçorsa. . 3: g
L’autre fait revivre Virgile parmi nous ,

tranfmet; dans nôtre langue les graces 8e les
richeflesdela Latine ,- fait des Romans qui
ont une fin, en bannit le prolixe &l’incroiaa

5 ble pour y luflituer le vray-femblable 8: le

; naturel. - ’ 3* UnautrepluségalqueMarotæplusPoë
te que Voiture,-a le jeu; le tour &cla naïveté
demusles-deux,il*inflruit’en badinant,per-
fluide aux hommes la vertu-parl’organe des
bêtes , éleve les petits fuietsjufqu’au fabli-
me,homme unique dans (on genre d’écrire,-

toûjours originaMoit qu’il invente, fiait
qu’il tradm’fè, qui a étéaudelèdefes 1’11on

les,modele lui-même dilficileâ imiter.
Celui-cypaflè Invenal , atteint Horace;

flamme créer les peniéesd’autrui 851i: ren.

dre propre’tout ce qu’il manie, il a dans ce

u’il emprunte desautrestoutes les graces
la nouveauté 8: tout le mérite de l’invenar

tien: Tes vers fortsôcharmonieux, flics
de enie, que travaillez avec art, leins-
destraitsqaufëe poëfie, feront lûs ePnoore
quand la langue aura vieilli, en feront les

emiers débris; on y remarque unecriti-
que fûte’, judicieule, &innocente, s’il efii

permis du moins de dire de ce qui efl: man;

vais , qu’il-dl mauvais. - I
Cet autre vient aprés un hommeloiié,’

applaudi, admiré, dont les vers volent en
tous lieux 8: purent en-proverbe , qui pri-
me, qui regne fur lapfcene , qui s’efiemæ

V " O z paré



                                                                     

3’26 Dr sans à Masseuse l -
paré de tout le theatre : 1 il ne l’en depofl’ede"

pas, il efi vray, mais il s’y; établit avec lui.le
monde s’acçoûtume à en voir faire lacom-

parailbn; quelques-uns ne fouflient lansque-
Corneille , le grand Comeille,lui (bit réfed
se, quelques autres qu’il lui foit égal ;ils et!
a pellentàl’autre fiecle,- ils attendent la fine

e quelques vieillards, qui tOuchez indifcg
feremment de tout ce qui rappelle leurs prov
mieres années , n’aiment peunêtre dans 0cm

dipe quelè ibuvenir de leur jeuneflè.

Que dirai-je de ceperfonnage qui a fait?
parler fi ’lontems une envieufe critique 8s?
qui l’a fait taire ; qu’on admire malgré foi ,-

qui accable par le grand nombre8z par l’é-r
mineuce de les talens ,vOtateur’, Hifiorien ,1
Theol ieu ,- Philofophe , d’une rareérua
dition , ’une plus raree’loquence ,-foit dans-

fes entretiens , fiait dans lès écrits’ybit dans

la chaire 2, un défenfeurde la Religion , une
lamiere de l’Eglif e , parlons d’avance le’lan-

gage de la poflerité,un Pere del’Egli fe.Que’

n’efl-il point 3. Nommez, Meflieurs, une
vertu qui ne fait pas la 5eme.
v Toucherai-je aufli vôtre dernier ohoixfi

indigne de vous î Quelles cholès vous fii-
rent ditesdans la place où je me trouve l je
m’en louviens, 8c après ce que. vous avez
entendu , comment oie-je parler ,commenç
daignez-vous m’entendre a? avoüOns-le, on
fent la farce 8c l’afcendant de Ce rare elprit ,
fort qu’il prêche-de genie,& fins prepara-

thD a



                                                                     

ne; L’Acan’ramnz Page se, ,3 z -
fion, ibit qu’il prononce un difcoursétudré
&.oratoire s V Toit qu’il Çëpliqw les penféesï

dansla converfation: toûjours maître de ra.-
freille 8c du cocarde ceux qui l’écoutmt, il-
aie leur permet sd’envier. ni tant d’éleva--

jonyniptantde eilité,dedelicatefl’gde,po-
litellî; grandialita.heureuxdel’entendre,de a
fait? ce qu’ildi’t, comme il’le dit; ion-’-

doit enterrement foi fi l’on emporte-Tes-
mnème, &fil’on en profite. Quelle gram
de acquifition avezàvous faiteén cet h0m1
me illuftre ê. . à qui m’aŒOdez-vouLs f A -

. Je voudrois, ’Mefiieurs, moins i
par, Le temps parles bienlemces qui met...
twniïeâhç’rfissàicsdifsmn: nV-Oirlouër’

de Celui qui..compo entcette Aca-
diens: sarde endroitësneorc Plasm-
quez ,85 par de lus vives expreliîons. Tou-
tes les fortes otalens quel’on voit répara-r

des les hommes, trouvent pana.
geLent’re’ vous: filent-onde diferts Cray-
tèurs quiai’ent (gué dansla Chaire toutes
les fleurs de l’El nonce, qui avec une faine
moralisaient emp ’ ïé tous les tours 8e tou-
tes les fineffes delalangue’ , qui plaifèntpar’

un beau choix de paroles, qui filent ai-
in r les folemnitcz, les Temples (qui 1

ent murin qu’on ne les cherche pas ail:

leurs, ilsfontparmivous. Admire-non
une vafle 8c profonde litterature qui aille
foüillet dans les archives «de l’antiquité,

pour, en retirer des chofes enfevelies dans

i. h I 4 si’oIIblÎ ,



                                                                     

:28 ,- ’DISCOWS a MESSIEIÏRS” ..
l’oubli, échapéesa’urr efprits’les. plus en:

rieur, ignorées desautres hommes, une
memoire, une methode, une préciiionà
ne pouvoir dans ces recherches s’é
d’une; feule année, quelquefois d’un en

jour fur tant de fiedes; cette doârine ad,-
mirabl’e vouera pelletiez, elle cil du moins
en quelques-uns de ceuxqui forment cette
Îvantefillèmbl’ée. Si l’on’efl’curieuxdu

ondes langues joint au double talentde
flavoiravecenél’îtudeiês chofesanciennes,

8e de narrer celles qui ont nouVelles avec
autant de (implicite que deverité , des
litez fi raresnevous manquempas, ’85 ont
reünies enun même fia-jet; li l’on cheiche
des hommes habiles ,pleihs d’ef rit & d’ex-

perience, qui par le privilege ennemi
plois fafièntparler lePrince avec dignité
avec juflelfe’; ’d’au’tres qui placent heureuë

fitpent 8c avec fuccésdans les negociations
les’plus delicates, les talens qu’ilsont de
bien parler Sade bien écrire; d’autresenë

cote qui prêtent leurs foins 8c leur vigilance
aux affaires publiques, aprés les avoir enr-
ploiez aux Judiciaires, toujours avec u-
ne égale reputation ; tous le trouvent au
milieu de vous,8tje fouille à neles pas nom-

mer. .Si vous aimez le fiavdir joint ëil’ëloquen-Î

ce, vous ’n’attendrez paslongterns, relier-

vez [tu] ment toute vôtre attention pour
’teluiquipaileraaprésmoi; quevouSmam

* . fluetu...



                                                                     

ne L’ACADÉM’IE Fnareçmse. 3:9.

- i que-nil enfinr A vous avez des Écrivains haa
biles en. l’une 82 en l’autre oraifon, des
Poëtes en. tout genre de poëfies, foit mo-
rales , fait chrétiennes , foie héroïques, liait

galantesrçôz enjouéesr des imitateurs des
anciens, des critiques aufieres; des elprits
fins, delicats, fubtils, ingenieux , pro-
pres à briller dans les converfitions 8c dans I
les cerclesç-encore une foisà quels hommes,
à quelsgrands fujets m’alfociez-vousl

Maisavecquidaignez-vousaujourd’hui
me recevoir, aprc’s qui vous fais-je capu-
blic remerciement 2 il ne doit pas neanmoins
cet homme fi loüable &fi modelle appre-
hender que jelelouë; fiproche de moi, il
auroit autant de facilité que de difpofition
àm’interrompre. Je vousdemanderai plus
volontiers à qui me faites vous fucceder .? à

unbommemu ave 1T. un LA ven-

r u. 4 . r aQuelquefois, Mefiieurs, ilarrive que
ceux qui vous doiventleslo’ïmngesdes il-
lufiresmorts dont ils remplifl’entë laplace,
hefitent partagez entre plufieurs chofes qui
mentent égalementqu’on les releve, vous
aviez choifi en M. l’Abbé dela Chambre a
un homme fipieuxr, fi tendre, Il charita-

’ ble, fi loüable parleeœur, qui mit des
mœurs fi fagesôtfichrétiennes, quêtoit.
fi touché de religion ,- li attaché à fes de»,
vous, qu’une de res moindres qualitez étoit
debiméqiregdefohdcsvemaqniondvpàly

’ . t



                                                                     

9130 Disconns à Magnum
droitœlebrer,» font parler légumiers: (un
fou érudition ou: fur fou éloquence ; ’on

me encore plus (a vie 8e le conduite que la
’nuvrgesê je preferemis en effet deprœm’

a cotie difeours funebrevde Celui a qui jefuor
«de, plutôt que de me borner à un Emple
éloge de fou efprit. Le menteur luin’ÊH

:eoit pas une choie acquifi, misunpatri-I i
moine ,I un bien hercdimire; fi du moins il
en faut jugerpar le choixde celui qui avoie
livré fou cœur ,i fa confiance , toute la per-
abnne .à cette famille qui l’avait rendue
comme vôtre alliée, puis qu’on peut’dire
qu’il l’avoir adoptéeât’qu’ill’aVoitmifean

veul’AcademieFmçoifèfous làpmœâiort-

qui: du Chancelier Seguier : ont s’en
filmaient comme de l’un des plus
Magflltats que’la France ait’nourri depuis

ne commencemens: il-a me adouteren
quoi il excelloit davantage, ou dans les
belles. lettres,- ou dans les unaires, il en
vrai duLmoins, v 8: on en conviait, qu’il
mon en l’un 8e en l’autre tous ceuxde
intentas: hommeg’ravcàfnnilier,
5nd darwlesdelibentions, quoique ou:
ce facile chus le comme, il a cumul-
selletueuecequetantdmesveulenta. a
voir, &- ne le donnent pas, ce qu’on n’i
poupin l’étude 8: par inflation, par
les mots graves,- ou Mieux, ce qui
il plus maque la fcience, a: peut-être
gag-la probité, incrimineclelatligninëitr



                                                                     

DE L’ÂCADEMIE Errances se. 531
I il ne la devoit pointa à l’éminencede (on
poile, au contraire, il l’a ennobli exilaêté
Stand 85 accreditéfans miniliere. atonale.
volt pasqueceux quiontçfçû toutm’ünire k

ieurspetfonnes, l’ayenteÆoé.» v -
Vous le perdîtes il yaquelquesannéesî

ce Proteâeur,Vous jettâtes la vûë?
autourdeaious, vous promîtes vos yeux:
musceuxqui s’oÆroimtôzqui (cucu.-

. poilent honorez de vousreeevoir; maisie
v fleuriraient de vôtre pertefuttth (ruerions!-
,les eÆnrts que vous fîtes pour lareprmer,
.vous niâtes peule: à celui qui fedpouvoit’

le faire oublier ale tourner àvôtre’
gloire; avec-quelle bonté,’ iamquellehur
amanite et magnanimemineewusao’t-ilae-
3ms !. n’en lisions pas fumât; fief! En on»

maërls; lemêtræ,Mefliem,quelionvOit’
éclater damlesaâionsde fibellevie . mais -
que les furprenanœs revoludonsarrivéns

«dans un Romane veifiuàallîedelafnm
,cegontlnîstlflflsïlepl’uibmputqu’ilpou»

:Mkmdstmvoiri 2.1 ’ ê ç z.
(Lucile facilité ,A ,. , ipdutpfl’dte’

mutent: manu» fenthefltiôilalmemOire t
deschofes dont nous nous [o vilsle:

plus fortement imprimerai ; venoisr
mon de ces jours uneèmus-vams;
zpalliez «leur» l’agitationôç dÊIS’k’tl’Dubkri

sourîmes WÂËQ’VqlÜueumÈÎÜm’

-ie’nt; comme!!! grandi Roi;
Bleuet-,19; miauleur-fila... me??? -

5’!



                                                                     

ggz Discours a. Manœuvre f 4
ne, mais malheureufe,’ quels piété 8th ré-

ligion avoient poulfée’jufqu’auxderniercs

’ vesdel’adverfitéghelaslavoient-ilsperi

ur la mer ou par les arainstle leurs «nous;
nous ne le fçavions’pasion s’interrogeoitm

le promettoitreciproquementles preinieres
nous’elles qui viendroient f ut un événement

6 lamentable; ce n’était plus une affaire u-

blique , mais domel’tique, on n’en en
moit plus? on’s’éveilloit les une lei autres

s’annonce! ce’qu’dh en avoina "s ; 8c

m ces perfonnes Roiale’sàquiii’Ëiipre-
lioit mit d’interêt,’ enflent pû’échaperâla

mer ou à leur patrie , étoitàce airez? néfa-
loit-il pasuneTerre Étrange’reïoii ilsfpuli’en’t

aborder .’ un Roiégalement bon 8: puillint
qui pût-8c qui Voulût les’retevoirïë ferai

fpeétacle tendre s’ilen
filtjamais! onyverfbit’deslarmes d’admi-

ration 8: de’joie , ce nia pas plus de
grace. lorfqu’à latânedelfiscamps’ 8c de les

Armées il foudroie une ville qui lui’réfille,

ou qu’il dia: les Troup’esEnnemiesdu
îfeulbruit’delginpproche. ’4’ 3 i
- r S’il foûtient cette»ïlongue guerre, n’en

’ doutons pas, au pour-nous donner une
paix heurèufe ,« e’efl’ url’avoirà des con-

: dirions Ralenti ’ acqui’fillent
.neur à la nation;’- qui ôtent pourtdûjours
t à ’l’Ememil’elpevancede museroublerpar

elenouvelleshnfiilitez.’ ’ (med’aun’espu-

mimique ce grand Roi»:



                                                                     

on L’harmattan. Pampa se 33g
executé, ou par luy-même,ou.par fosCapip
faines,durantleficburs de ces mouvemens
dont;toutel’Europe cil ébranlée, vilsontun

[nier vrille :8r.qui les. ,exerceraîlmgtems.
(in; d’autres augurent, s’ils le peuvent ,"ce

qu’il veut achever dans cetteCampagne,
îe ne. parle quede ion coeur,un de la pure-
té & .de ,ladroiqirçde feszintent’mns; elles

font connues, elles lui échapent , on le fe.
Ï licite fur des titres d’honneurdont il vient

de gratifier quelques Grands de lbnEtat,’
que dit-il .? qu’ilpe peut-êtrecontent quand
tous ne lofant pas, 8: qu’il lui efiim . r-
bleique tousle foient comme il levoit ,’t:i

il fçait, V Mefiieursk,iquela fortune d’unRoe
en: de prendredeSVilles,’ de u nerdes-ba-

9, tailles Je reculer (es frontieres, ’étre craint

de les armemi si ménisque la gloire du Sou-
verain confiât à être aiméde res peuples , en

avoirlecoeur, &parjlecœurtoutcequ’ils;
pollEdent. Provinces éloignéesærovinces,
voifines, ce Prince humain 8: bienfaifant,
que les Peintres 81 les Statuaires nous défia

l * gammas tendles bras,vous.regarde avec t
des yeux tendres 8e pleins de douceur; c’efl:
là fou attitude; il veut voievoshabitans ;«
vos bergers dânferaufond’unefluteichany
pâtre lbus’les faules 8: les peupliers, ymêler

leurs voix rufiiques, 8c chanter les loüanges .
de celui qui avec les ’ 8c lesfi’uits de
[a paix leur aura renduæiiie .85 la ferenité- .

Cd! pour arriver. à ce comble de res z

fou.



                                                                     

.134 * biscotins à. Mamans ’
Efouhaitsla fèlicité’commune, .qu’iifelivifi

aux travaux ,8t aux fatigues d’unegUerre
penible, qu’ileflityel’inclemence-du ciel a!
des (aliènes ’qu’il’eitpolfe fi’perfonne, qu’il

silique unevie henniriez liserer;
.8: les viles qui lefont agir, Ç on les pendre,
«on les dikerne’par’les feules qualirez de
ceux que malmenée; ’ se qui l’aidentde

leurs «comme je’ïnéna leur madame.

qu’ils le remaria«qn’er; qu’onne’devinæntlesprojetsde
ce fage Prince, qu’oir’ ’ ’neau contraire.

«.qu’onnonnne les .perfonnes qu’il va placer.

:8;- * ’il ne fait que’confirmer la vont du;
peuple dans lechoix’qu’ilfaitdefèsMini;
firesv’r t il! ne fedéèhar" pas entierementf

firreurtdupoids defeia ires, luy-même,
fr je l’oie dire, un? principat Mini-
me; toûjours appliqué nosjbefoins. il

I n’y: pour luy ny’tem sac-relâche ny heu-
vresrîrevilegiées, déja ’ nuit s’avance , les-

.ge es foutrelevées aux avenues de fo’n Pa-

lais , les Allies brillent au Ciel 8: (ont leur
courfe, toute’lïa mnuerepofe, privéedu
jouis ’enl’evelievdans les ombres, nousre-’
a ’ Einseufiii,’ ’ tandis que ceRoy retiré dans

on) habilite veille feul fumons 8: fur tout
l’Btat ; tel cil, Mellieurs , le’Proteâ’eur que

vous vous êtes procuré,celuy de res peuples.
Vous m’avez ’adini’s-dans’uneCompag-

nie amurée parunefi haute proteCtiona je
ne le diffimule pas; j’aytalfiz’efiimécette



                                                                     

z’nn .n’Amnthn Fume, un; l ." ’
difiinâion pour dçfirer de Bavoir dans 5:1:
je fa fleura: -daps,tonte [on integrité , (je
Neux dire de la devoir àvôtre kul choix.
à ïay mis vôxmchoixà teiprix. ,queie
.a’ay [merci en Hérons, pas même sur: afi-
fleurer la Liberté par mimportune Ramé»
fou: j’avais d’ailleursunââtd’cedéfium

a moy-même, je fautois hmm I
se à. démandetd’êæe ’feréàdfaumsqui.

maxima: étre,choi un i’avoiscrûcm
 yoir , Meflîe-urs , une chef: que jcœdcvnis

avoir aucune peine àcwite . que
nations fe muoient ailleurs. fur tuthie:
digne. fur un rempli à: vertus,
d’efprit 8: de connoüïanees, maint!
Lavantlepoftçdemnfiançm’flœwpe, a:
gui feroit tel encave à! ne l’eau ’
131115: je. me (pas tranché, .aondef éfa-
r,rence , je fçaiscclle que je luy dois, mais de
l’amitié qu’il nia témoignée , iufques à

s’oublier en ma. faveur. Un pere mene (on
fils à un fpeâacle , la foule y eft grande, la
porte cil afilegéc , il efl haut 8.: robufie , il
fènd la rem: , 8a comme il efi prefl d’entrer,

il pou e fou fils devant luy , qui fans cette
Précaution ou n’entreroit point, ou entre»
roit tard. Cette démarche d’avoir rup-
plié quelques-uns de vous , comme il afait,
de détourner vers moy leurs fuifrages , qui
Pouvoient fi juflement alleràluy, elleefi:
rare, puifque dans fescirconfiance; elle efi:
unique, 8: .clle ne dignmuë rien de ma re-

COA-



                                                                     

3’56 stcouns à MESSIEURS , m;
conuoilïànce envers vous, puifque’vos voit

fafiegtoûjourslibresôz arbitraires,donnent
une *place dans l’Academie Françoife. I
f Vous mel’avez accordée; Meflîeurs, 8:

de fi bonne glace, » avec un confentement fi
unaninœ , que jela dois 8c la veux-tenir de
vôtre féale magnificence : il n’y a ny poile,

a)! credit, ny richeflës , ny titres, ny auto-
.nté, «flaveur qui ayent pû vous plier à Pai-
re ce .c ix,je nïay rien de toutes ces chofes,
tout me manque; un ouvrage qui a eu quel-
quefuccés par la fingplarité,& dont les &qu

. fes,je dis les faunes & malignes applications
pouvoient me nuire auprés des perfonnes
moins équitables 8: moins éclairées que
vous , a été tout: la mediation que j’ai em-
ploiée,& quevvous avez reçûë.Quel.moyen

dème repartiriamaisd’avoiréoit. » i

PIN.
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