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LES CA’RACTE-RES

.. M Û El] R -
1., Diacre

siECLE-
. A prévention du peuple en fiveur I

I . des Grands efi fi aveugle, & l’en-
. têtement pour leur gefle , leur -

vifàge, leur ton de voix 8: leurs manieres
fi general ; que s’ils s’avifoient d’être bons,

cela iroit à I’idolâtrie.

* Si vous êtes ne vicieux , * ô Thqume, Mr. le Due
je vous plains: fi vous le devenez par l’oi-
bleflè pour ceux qui ont interêt que vous
le foyez , qui ont juré-entr’eux de vous cor-

rompre, 86 qui le vantent déja de pouvoir
y réüŒr, (ouïrez que je vousrméprife.
Mais fi vous êtes fige , remparant, mode-

Tm. Il. A fie



                                                                     

z . ’LEs CAR’ACTERES
fie, Civil , genereux, reconnoifl’ant , labo-
rieux, d’un rang’d’ailleurs 8c d’une naiiî- .

fince à donner des exemples pl ûtôt qu’à les

prendre d’autruy , 8c à faire leSregles plû-

tôt qu’à les recevoir; convenez avec cette
l forte de gens de fuivre par complu lance

leurs déreglienlensj leur: vices; &qleur (a;
lie , quand ils auront par la déference qu’ils

vous doivent, exercé toutes les vertus que
vous cisaillez: ironie forte , mais utile ,
fies-propre à mettre vos moeurs tuteure-
te’, à ren verfer tous lettrS-projet3,& à lesjet-

ter dans le parti de continuer d’être ce qu’ils

(ont , & de vous laitier tel que vous êtes.
* L’avantage des Grands furles autres

hommes eflimmenle par un endroit; je leur
ccde leur bonne chere , 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 desgens qui les égalent parle
coeur 85 par l’ef prit , 8c quiles patient quel-L-

quefois. ’ , A ’
* Les Grands fe piquent d’ouvrir une

allée dans une forêt , de ibûtenir des terres

, par de longues murailles , de dorer des-pla--
fonds , de faire venir dix pouces d’eau ,i de
meubler une orangerie : mais de rendre un
cœur content, de comblerune ame dejoye,
de prévenird’extrémes befoins , ou d’y res-

medîer à leur curiofité ne s’étend point’juf-l

qua-,13. v v* I011



                                                                     

, .ou LES MOEURS DE ce 515cm. . ç
* On demandefi en comparant enfem-

ble les differentes conditions des hommes;
leurs peines , leurs avantages , on n’y remar-
queroit pas un mélange, ou uneefpece de
compenlàtion de bien &de mal ,qui établi-
roit entr’elles l’égalité , ou qui feroit du

moins que l’un ne fieroit gueres plus defira-
ble que l’autre : celuy qui ePc puiflant, riche, a
86 à qui il ne manque rien , peut former cet-
te quefiion ; mais il faut que ce fuit un hom-
me pauvre qui la décide.

Il ne biffe pas d’y avoir comme un char-
me attaché à chacune des differentes con- -
dirions , a: qui y demeure , jufques à ce que
la mifere l’en ait ôté; Ainfi les Grandsii:
plailènt dans l’excés, 8c les petits aiment

la moderation; ceux-là ont le goût de do-
miner a: de commander, 8: ceux-cy fen-
tent du plaifir, 8: même de la vaniteàles
krvir 85 à leur obéir: lesGrandsfonten-
tourez , faluez , ref’peétez : les petits entou-

rent, faluënt, fe prollernent, &tous (ont
contens.

* Il coûte fi penaux Grands ànedon4
ner que des paroles , 8c leur condition les
difpenfe fi fort de tenir les belles promeil’es
qu’ils vous ont faites; que c’efimodefl’ieâ

eux de ne promettre pas encore plus large-
ment.

t” Il el’c vieux &ulë, ditunGrand, il
s’ell crévé à me fuivre, qu’en faire? Un

autre plus jeune enleve fes diminues);

z ..



                                                                     

Ë Les Canne-États
obtientle poile qu’on ne refufe à ce malheul
relut , que parce qu’il l’a trop matité.

g e ne fçay, dites-vous avec un air
l froi 8c dédaigneux, Philant: a du merite,

de l’elprit , del’agréernent , de l’exaétitude

fur Ton devoir, de la fidelité .8: de l’attap
chement pour (onmaître, &ilen cil me-
diocrement confidere’, il ne plaît pas, il
n’eft pas goûté : ex liquez-vous, cil-ce
Philante,ou le Gr qu’il lert, que vous

condamnez! l .
* Il cil havent plus utile dequitter les

Grandsquede s’en plaindre,

” Qui peut dire pourquoy quelques-
nns ont le ros lot, ou quelques autreslt
faveur des érands 2

* Les Grands font fi heureux, qu’ils
.n’efluyent pas même dans toute leur vie
l’inconvenient de regretter la perte de
leurs meilleurs lèrviteurs, ou des perfonnes
illuflres dans leur genre, &dont ils ont’ti-
ré le plus de plaifir 8; le plus d’utilité. La

premiere choie que la flatterie fgait faire a. .
prés la mort de ccs hommes uniques,& qui
ne fe te axent point, .elt de leurfuppofer
des en oits bibles, dont elle prétend a
que ceux qui leur fuccedent fiant tres ex»
empts; elle allure que l’un avec toute la
capacité &t toutes les lumieres de l’autre
dont il prend la lace, n’enapointlesdé-
fauta; &çefiile ertaux Prinœsàfe coulâ-
let du grands; del’cxcellent par le medLO-

330 * Les



                                                                     

ou LES MOEURS ne ce 515cm.
* Les Grands dédaignent les gens d’ef-

prit qui’n’ont que de l’efprit ; les gensd’ef-

prit méprirent lesGrands qui n’ont que de

la grandeur: les gens de bien plaignent les
uns & les autres, qui ont ou de lagranr-
(leur ou de l’efprit , fans nulle vertu; 4

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

Grands, àleur table, 8: quelquefoisdaus
leur familiarité, de, ces hommes alertes ,
empreilëz , intriguans , avanturiers,efprits
dangereux 8c nuifiblesa &que je confide;
re d’autre part quelle peine ontles perlon-
nes de meriteà en’approcher, je ne fuis pas
toûjours difpofe’ à croire que lesmëchans

foient foufïerts par interêt , ou que les gens
de bien (oient regardez Comme inutiles ; je
trouve plus mon compte à me confirmer
dans cettepenfée, que grandeurôcdif’cer-
nement [ont deux choies diffluentes , 8: 1’ -

mour pour la vertu 8:: pour les vertueux ,

une troifiëme chofe. I
* Lucile aime mieux ufer favie à le fai-

re fupporter de quelques Grands , que d’é-

tre reduit à vivre familierernent avec le

égaux. . . 1La regle de voir de plus grands que foy;
doit avoir fes reflriétions. Il faut quelque-
fois d’étranges talens pour la reduire en

pratique.
il: * Quelle en: l’incurable maladie de a L’Evelï-
naphte .? ellelui dure depuis plus de tren- ÆÂd’A’N l

te années, il ne guerit point ,- ilavoulu,

. . A s Il



                                                                     

* Le Roy
d’A rugie-

terre] l-
quea il.

5 Les Canacnnssil veut , 8e ilvoudra gouverner les Grands;
la mort lèule lui ôteraavecla vie cette ioii
(l’empire 8c d’aicendant iur les eiprits: ell-

ce en lui zele du prochain .9 cit-ce habitu-
de .? cil-ce une excefiive opinion de ioymê-
meÊIl n’y apoint de Palais où il ne s’iufinuë;

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

s’arrête, il palle à une embraliire ou au
cabinet, on attend» qu’il ait parlé, 85
longtemps 8L avec action; pour avoir au-
dience , pour être vû. Il entre dans le ie-.
cret des familles, il cit de quelque choie
dans tout ce qui leur arrive de trille ou d’a-
vantageux ; il prévient , il s’olire , il ie iait
de fête , il Faut l’admettre. Ce n’eil pas allez

pour remplir ion temps ou ionambition ,
que le ioin de dix mille aines dont il repoud
à Dieu comme de la fienne propre; il en a
d’un plus haut rang 8c d’une plus grande di-

I fiinction dont il nedoitaucun compte, 84:
dont il ie charge plus volontiers : il écoute,

il veille iur tout ce qui peut iervir de
pâture à ion eiprit d’intrigue, de me.
diation ou de manege: Ë à peine un Grand
cil-il débarqué, qu’il l’empoigne 8a s’en iai-

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

penioit à le gouverner.
* Une froideur ou une incivilité qui

vient de ceux qui iont au deiius de nous,
’ nous les fait haïr; mais un ialut ou un fou-

rire nous les reconcilie. *

. 4l Il

A! [J L; Je

.- ÂL 1:1 tu

La» a.-

La.



                                                                     

ou LES Moteurs DE ce 515cm.
* Il ades hommesiuperbesquel’éle-

vation r eleursrivauxhamiililâôë apprivoi-
k; .I ils en viennent par cette diigrace juil
qu’à rendre le falun mais le temps qui adou-

cit toutes choies, lesrenget enfin dansleur

naturel. i V, ; ...* Le mépris que les Grands ont pour
le peuple ,v les rend indilierens iur les flatte-
ries ou iur les louanges qu’ils en reçoivent ,
de tempereleurvanitc’, De mêmelesPrin-
ces loüe22ians fin 8c fins relâche des grands

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

louent. L . , .* Les Grands croyent étre (culs par-
faits, n’admettent qu’à peine dans les au-
tres hommesla droiture de i pri t, l’habileté,

la délicateiie, 8c s’emparent de ces riches
miens, comme déchoies dûës fleurirait;-
iance: c’eft cependant en eux une erreur
grolliere de le nourrir defifàulies préven-
tions 5 ce qu’ily a jamais eu de mieux peu-
ie’ , de mieux dit , de mieux écrit, 8: peut.
être d’une conduite plus délicate ne nous

cit pas toujours venu de leur fond: ilsont
de grands domaines, 85 une longue iuite
d’Ancêtres, cela .ne leur peut être conte-

lié. . i .. * Avez-vous de l’eiprit, de la gran-
deur , de l’habilété ,du goût,du dilcerne-

ment? en croiray-je; la. prévention a: la
flatterie qui ,publisntlftat ment vôtremeg

A 4. rite?

* Mr. de la
Feuillade.



                                                                     

8 Les’C’ARsc-rnnns
rite? ellesme flint iuipeâes, je les recub
le: me laifieray-je éblouir par un air de
capacité ou de hauteur’qui vous met au

delius de tout ce qui iefait, de ce qui
le dit , 8c de ce qui s’écrit ; qui
vous rend iec iur les louanges , 8: I
empêche qu’on ne puilie arracher de
vous la moindre approbation? je conclus
de la plus naturellement, que vous avez
de la faveur, du credit 82 de grandes ri-
chelles: quelmoiende vous definir’, TE:
Iephoa, on n’approche de vous que corn-
me du feu, à: dans une certaine diflan-
ce, &iliaudroit vous développer, vous
manier , vous confionter’avec vos ’pa- »

reils, pour porter de vous un jugement
lainât raiionnable; vôtre homme de corr-
fiance , qui cit dans vôtre familiarités
dont vous prenez coulèil, pour qui vous
quittez Socrate &Anfiide, avec (Pli Vous
riez,& qui rit plus haut que vous , *’an
enfin m’elt fies-connus feroit-ce alliez pour

vous bien connaître .? ’ v
i Ilyenade tels, que s’ils pouvoient

connoître leurs iiibal’temes 82 ie connoître

eux-mêmes , ils auroient honte de primer.
* S’ilya peu d’excellens Orateurs, y

a-t-il bien des gens qui uilient les encens
dre .3 S’iln’ya pas aire ebons Écrivains ,

où iont ceux qui [gavent lire? De même
on s’ell: toûjours plaint du petit nombre de

petionnes capables-de conieiller les Roâs,

. 7 ’ - & e

homme.

Li l-’.” L: tu

.L’



                                                                     

à de les aider dans l’adminifiration de leur:
affaires; mais s’ils nailient enfin-ces hommes

habiles 8: intelligens, s’ils agilient felon
leurs vûës 85 ictus lumieres, iont-ils ai-
mez , iont ils ellimez autant qu’ils le meri-
tent?lbnt-ils loüez de ce qu’ils penient 8: de

ce qu’ils iont pour la patrie .9 Ils vivent, il
iufiit , cules ceniure s’ils échoüent, 8c on les

envies’ils réüililient :blâmons le peuple ou

il ieroit ridicule de vouloir l’excuier; ion
cira rin 8: a jaloulie regardez des Grands
ou gos Puilliins comme inévitables, les ont
conduits inienfiblement à le compter pour
rien , de à negliger ies fifi-ages danstoutes
leurs entrepriies i à s’en faire même une re-

’ gle de politique. p
Les petits ie haïllënt les uns les autres

loriqu’ils ie nuiient reciproquement. Les
A Grands [ont odieux aux petits par le mal

qu’ils leur font, 8: par tout le bien qu’ils
ne leur font pas : ils leur iont reiponlàbles
de leur obicurité , de leur pauvreté , 8e de
leur infortune; ou du moins ils leur paroii-

icnt tels. t* Oeil .déja trop d’avoir avec lepeuplc Plulieurs

une même Religion 8: un même Dieu; 33332,,
que] moyen encore de s’appeller Pierre, nmffl
Jean, Jacques, comme le Marchand ou le de: Ceur,
Laboureur: évitons d’avoir riende com- 239:5?
mun avec la multitude , ail-hélons au con- rumbas,
traire toutes les diltinétions qui nous en
Éparent; qu’elle s’approprie les doqueA»

. . A 5, poires.



                                                                     

ro Les Canacrtnespôtres, leurs diiciples, les premiers Mar-
tyrs (telles gens, tels Patrons ;) qu’elle
voye avec plaifir revenir toutes les années
ce jour particulier que chacun celebre com-
me ia fête. Pour nous autres Grands,ayons
recours aux noms proianes, fluions nous
baptiier tous ceux d’Annibal, de Celar,
de de Pompée, c’étoient de grands hom-

mes; ious celui de Lucrece , c’était une
illultre Romaine-s ious ceux de Renaud,
de Roger , d’Olivier 8c de Tancrede, .c’e-

toient des paladins , 8c le Roman n’a point
de Hercs plus merveilleux; ious ceux’
d’Heâor, d’Achilles,’ d’Hercules, tous

" dem -Dieux;ious ceux même dePhœbus
a: e Diane: a: qui nous empêchera de
nous faire nommer jupi ter ou Mercure,ou
Yenus, ou Adonisë

* Pendant que les Grands negligent de i
rien connaître, je nedispasieulementaux
interêts des Princes -& aux affaires publi-
ques, r mais à leurs propresaflÊrires, qu’ils

ignorent l’œconomie a: la icience d’un
pere de famille , 8c qu’ils ie loüent eux-mê-

mes de cette ignorances qu’ils ie laill’ent

appauvrir 8c main-Mer. par desintendanss
qu’ils le contentent d’être gourmets ou
coteaux , d’aller chez 77mn ou chez Pinyin;
de parler de la meute 8c de la vieille meute ,
de dire combien il y ade pollesde Parisà
Beiançon , ouà Philisbourg: des Citoiens
s’inllruiient du dedans 8c du. dehors d’un

v . Ro-



                                                                     

ou LISIVIOEUKS DE ce mais, r r
Roiaume, étudientlegouvernementgdeu
vieqneot fins 8c politiques, içavent le fort
66 le illisible de toutun État, fougent à ie
mieux placer j (a. placent a s’élevent, de-
viennentpuiil’ans, ioulagentle’Prince d’u-

nepartiedesfqinspublicS a les Grands qui
les dédaignoient les reverent, heureux s’ils

devienneinleurs gendres. *
-; * Si je compareenlèmbleles deux con;
ditions’dcs hommes les plus oppoiées , je
veux dire les Grandsavec le peuple ; ce der.»
nier me paroit contentdu necellàire , de les
autres lbntinquiets’ôz pauvres avec le iu-
perflu. Un homm’edu peuple ne içauroit
faire aucun mal i un Grandne vèutfaire au;
cun bien 8c clic capable de grands maux: l’un
ne le forme &ne s’exerce que dans les cho-
ies qui iont utiles; l’autre y joint les pemi-
cintres .- n ie montrent higenuëment la
grolliereté 8c la franchiiei icy ie cache une
ieve maligne 8: corrompue ious l’écorce de
la politelie , le peuple n’a gueres d’eiprit , 8c

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

iond 85 n’a point de dehors ; ceux-cy j
n’ont quodes dehors 8e Qu’une fimple iuper- o

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

* Quelque profonds que fèient les
Grands de la Cour , &"quelque art qu’ils
ayent pour paroître ce qu’ils ne iont pas ,i a:

pour ne point paroltre ce qu’ils iont, ils ne
peuvent cacher leur malignité ,. leur extré- l

A 6 me



                                                                     

n. Les CARK-CTERES
me pente à rire auxndépens d’autruy , à ï

jetter un ridicule (cuvent ou il n’y en peut
avoir: ces beaUX talens le découvtent en
eux du premier coup d’œil,- admirables
fins doute pourenvelopperuneduppe ,- a:
rendre for Eelui qui l”eftdejn; mais" encore
plus propresàleur ôter tout le plaifirl qu’ils
pourroient tirer d’un homme d’efprit, qui

fçauroitfe toumerôc le plier en mille rha-
nieres agreables & réjoüifiântes , file dada
gereux caraétere du - Courtifan ne l’engaa
gisoit pas à une fort grande retenuë r il lui
oppofe un amétere fielleux dans lequel il
fi: retranche; & il En: fiebien que les rail.
leurs avecdes intentions fi mauvaifes man.
quem d’ocœfions de le joüerde lui;

. * Lesaifesflc la vie,.l’abondance, le A
calme d’une grandepzolberité ,font- que les

Princes ont de la de pelle pour rira
d’un nain, d’un linge, d’un eimbecile , a;

d’un mauvais conte. Les gens moins heu-
reux ne rientqn’àproposr ’

05’ *’ UnGrand aime la Champagne, ab:
bonelaBrie, il s’enyvre de meilleur vin

« que-l’homme du peuple: feule difference
que’laacrapulelaifiieentre les conditions les
plus difproportionnées, annela-Seigneur

&l’Eflàfier; i .* Il-femble-d’abord’qu’îl entre dans lés

plaifirs des Princes un: peu de celui d’il]-
commoder les autres : ’ mais non, les Prin-

ces flatulent. aux hommes; ils fougent

» * i àequ



                                                                     

ou LES MOEURS DE ce SIÈCLE. r;
Jeux-mêmes , fuivent leur goût , leurs pat;
fions , leur commodité, cela cil naturel: ’

* v Il terrible que la premiere regle des.
com ’es, des gens en place, ou des
pui ans, en de donner àceux qui dépen-
dent d’eux poun le befoin de leurs alliaires ,
toutes les traverfes qu’ilsen peuvent crain-

’ * Si un Grandaqnelquedegréjde bon.

heur fur les autres hommes, je nedevine
pas lequel, fi ce n’ei’c peut-être defetrou-

ver (cuvent dans le pouvoir8zdans l’occa-
fion de faire plaifin 8: fi elle naît cette
conjonâure, il femble qu’il doive s’en l
finir; fi c’efl’ en faveur d’un. homme de

bien, il doit apprehender qu’elle ne lui
échape; mais comme c’efi en une chofe
jufie, il doit prévenir lafollicitation, ôz
n’être vû- que pour être remercié; 8c fi

elle efl facile, il ne doit pas même la lui
fairervaloir; s’il lalui rafale, je les plains

tousdeux. - a* Il y a des hommesnezinac i flibles,
8c ce (ont precife’ment ceux de qui les au-
tres ont befoin a de qui ilsdépendent: ils
ne font jamais que fur un pied; mobiles
comme le mercure ils piroüettent , ils ge-
fiiculent,-ilscrient, ils s’agitent; fembla-
bles à ces figures de carton qui fervent de
montre à une fefle publique , ils jettent feu
8: flamme , tonnent.& foudroient- , on n’en
a roche s ’uf u’à ce uevenantàs’é-
.lPij P33JqA7q’ teindm



                                                                     

1- Levalet
de Chamv
bre,les Do-
meltiques
des le Tel-
lier.

14. , LES CARACTÈRE!-
.teindre ils tombent, 8: parleur chûtede-
viennent traitables, maisinutiles. v Ï.

..*.’r Le SuiflE, le Valet datchambre,
l’homme, de livrée y s’ils n’ontplus, d’efpnit

que ne porte leur condition, ne jugent plus
d’eux-mêmes par. leur premiere banale,
mais par l’élevation a: la fortune desgens
qu’ils fervent, 8c mettent tous ceux.qui
entrent par leur porte , ’85 montent leur ef-
calier , "indifferemment au deirous: d’eux
à: de leurs maîtres: tant ileflyray qu’on
c0: defliné’â fouiïrir des Grandsôcde ce qui

leur appartient; ’ a i i ’ y Ï ’ . ’ i

* Un homme en placedoit aimer fou
Prince 3’ fa femme... fes dans &aprésetix
lesgens d’efprits il les doit adopter, il doit
s’en fournir se n’en jamais manquer; il ne

(çauroit payer, je nedis pas de trop de pen-
fions 84 de bienfaits, mais de nuptiali-
miliarité 8:; de candies lesiècours 8: les
fervicesfqu’il en tire, même fans le fed-
voir: quels petits bruits ne diflipent-ils
quelles hifioiresrne reduifent-ils pasà la fa--
ble 8: à la fiction? ne (gavent-ils pas jufli-

* fier les mauvais fuccés par les bonnes in-
tentions, prouver la bonté d’un damnés:

la jufleflè des mefures par le bonheur des
évenemens, s’élever contrela malignité &

l’envie pour accorder-à de bonnes entre-
prifes de meilleurs motifs, donner des ex-
plications Favorables à des apparences qui
étoient mauvaifes; détourner les petitsdé-

i A . fauts,



                                                                     

ou LES MOEURS DE ce SIÈCLE. 15
fituts, .n’e montrerque les vertus, &les
mettre dans leur jour; fermer en mille oc-v
cafion des faits 8: des détails qui laient
avantageux, 8: tourner le ris &r la moc-
querie. contre ceux qui ofcroient en dou-
ter, ou avancer des faits contraires .P je
ligay que les Grands ont pour maximede
laifler parler 8c de continuer d’agir ;» mais
je fçay auHi qu’il leur arrive eniplulieurs
rencontres, que laitier dire les empêche

de faire. - . . ’* Sentir le merite; 85 quandiilellune
fois connu, le bien traiter, deux grandes
démarches a faire tout de fuite, 8: dont la
plupart des Grands rom fortincapables;

* ues grand, tu es puiflant, ce n’efi
pas ez; faisque je t’eflime, afin que je
fois trille d’être déchû de tes bonnes gra-i

a ces , ou de n’avoir pû les acquerir. v
* Vous dites d’un Grand ou d’un hOm.

me en place , qu’il cil prévenant, officieux ,.

qu’il aime à faire plaifir: 8c vous le con-
firmez par unlong détail de ce qu’ila’fait

en une affaire où il a fçû que vous preniez
interêt; je vous entends , on va pour vous-
au devant de la Rillicitation , vous avez du
credit , vous êtes connu du Miniflre, vous
êtes bien avec les paillâmes 3 defiriez-vous
que je (grill e autre choie .?

Quelqu’un vous dit , je mplaim d’un
1d, il efl fierdepmlr [en alkylation, il medi-
daignc , il wmcomaitpbu. ,7: n’ajpapoflf

"19’ a



                                                                     

un, luy répondez-vousfinjrt de m’enplain-
dre, «annuaire, Je m’en loùfon, à il me
[mille même qu’il cf! raflez. du]. Je crois en-

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

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

l’antichambre entre mille honnêtes gens
de qui il détourne les yeux, de peur de:
tomber dans l’inconvenient de leur rendre

. le falut, oude leur foûrire.
Se loüer de quelqu’un , le loüer d’un

Grand, phrafe délicate dans [on origine,
8c qui lignifie fans doute feloüer foy-mê-o
me, en difant d’un Grand tout le bien qu’il.

nousa fait, ou qu’il n’a pas longé à noue

faire. .On loué lesGrands pour marquer qu’on
les voit de prés , rarement par efiime ou par
gratitude ; on ne connoît pas louvent Ceux.
que l’on loués la vanité-ou-lalegereté l’em-

portent quelquefois furlereflentiment , on;
cil mal contentd’eux , 8c on les loue.

* . S’il cil perilleux de tremper dans une
affaire fufpeâe , il l’efl: encore davantage
de s’y trouver compliced’un Grand; il s’en

tire, 8c vous laifle payer doublement, pour

lui 8c pour vous. ,
* Le Prince n’a point allez de toute a

fortune pour payer une balle complaifan-
x ce , li l’on en juge par tout ce que celui

qu’il veut recompenler y a mis du lien ; 8c
il n’a pas trop-de toute fa puifl’ance pour le

-. .. Punn’



                                                                     

W**
ou LES Maremme ce 512cm. r7

punir ,’ s’il nitrure la vengeance autor:

qu’il en a reçu; . ’
* La Noblellè expirât a vie ourlelà-

lut de’l’Etat, 8c pour la gloire uSouve-
tain. Le Margillfrat déchargele Prince d’u-
ne partie du oin da ugerles peuples s voilà”
de part &d’autre des faufilions bien Tabli-
mes 8c d’une merveilleufe utilité g les hom-

mes ne font gueres capables de plus gran-
des chofes; a: je.ne [gay d’où la Robe 8è
l’Epée ont puilé de quoy fèmépriler reci-

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

11a fortune loriqu’il bazarde une vie delli,
née à couler dans les ris, le plaifir 811’2-
bondance , qu’un particulier qui ne rifque
que des jours qui (ont milerables; il faut
avoüer aulfi qu’il a untout autre dédom-

magement , qui cil la gloire 8c la haute re-
putation.: le foldat ne lent pas qu’il (oit
connu , il meurt obfcur 8c dans la foule;
il vivoit de même-à la verité , mais il vi-
voit; 8: c’eft l’une des lburces du défaut

de courage dans les conditions balles 85
ferviles. Ceux au contraire quela une)»,
ce démêle d’avec le peuple , 8c expofe aux

yeux des hommes , à leur ceniure, a: à
leurs éloges, iont même capables de fortir
parelïort deleur temperament, s’il ne les
portoit pasâla’vertu: 8: cette difpofition
de cœur de d’efprit qui palledes ayeuls par
les pères dans leurs defcendans a Cil ce;



                                                                     

18 Les Çanlacrsruzs
te bravoure fi familiere auxperfonnesno-v
bles , 8c peut être la mblefle même.

jettez-moy dam les troupes comme
un limple foldat, je fuis Thçrfitez-Lmete
tez-rnoy à la tête d’une armée dont j’ayq

à répondre. à toute liurope , je fuis

ACHILLES. , « .j ” Les Princes fans autre fcience ny au-
tre regle ont un goût de comparaifon; ils
font nez" &élevez au milieu 8: comme
dans le centre des meilleures choies, àquoy
ils rapportent ce qu’ils lifent , ce qu’ils vo-

ycnt , 8: ce qu’ils entendeurs Tout ce qui
s’éloigne trop de LULLY , dCRAClNE, 85

de LE Baux, ell condamné. ,
’ Ne parler aux jeunes Princes que d

foin de leur rang, cil: un excés de precau»
tion, lorique touteune Cour met fou de-
voir 8c une partie de la politefle ales refpeg
&er, 85 qu’ils font bien moins fujetsâig-
norer aucun des é ards dûs à leur naill’an-s

ce, qu’à confonàe les perfonnes 8c les
traiter indifféremment 8: fins diliintîion
des conditions 8c des titres: il ont une
fierté naturelle qu’ils retrwvent dans les
occafions 5 il ne leur faut des leçons que
pour la regler, que pour leur infpirer la
bonté, l’honnêteté 86 l’efprit de derCl’of

ment. g, ” C’efi une pure hypocrifieàun hem-r
me, d’une certaine élévation, de ne pas
prendre d’abord le rmgqtiiluy dl; du, 8A

que
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que tout le monde lu cede a il ne luy coup
te rien d’être mode e, de le mêler dans
la multitude qui va s’ouvrir pourluy , de
prendre dans une aflèmblée une derniere
plaCe, afin que tous l’y voyent, 8c s’em-
prellènt de l’en ôter. La modefiie cil:
d’une pratique plus amere aux hommes
d’une condition ordinaire; s’ils le jettent
dans la foule, on les écrafe; s’ils choifif-

fent un polleincommode, il leur demeu-

re. v* Arfiarqm le tranfporte dansla place
avec un Herault & un Trompette , celuy-
cy commence , toute la multitude accourt
8c le rallèmble; écoutez,peuple , dit le He-
rault,foyez attentifs, filence, Argllaquue que
vos: trayeza prcfènt doitfarre demain une benne
ruffian , je diray plus fimplement 84 fans fi-
gure, quelqu’un fait bien , veut-il faire
mieux? que je ne fçache pas qu’il Faitbien ,

ou que je ne le foupçonne pas du moins
demel’avoir appris. .

*1Les meilleures actions s’alterent &
s’aniblillènt par la maniere dont on les

’ fait, 8c laurent même douter des inten-
tions s celuy qui protege ou qui louë la
vertu pour la vertu, qui corrige ou qui
blâme le viccàcaufe du vice , agit [imple-
ment , naturellement , fans aucun tour,
fans nullefingularité , fans fille . fans af-
feétation: il n’ufe point de réponfes gra-

ves 8: fententieufes , encore moins de
traits
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traits picquans 8c fatiriques :- ce n’ell jac
mais une fcene qu’il joué pour le public ,
c’eft un bon exemple qu’il donne, &un
devoir dont. il s’acquitte s- il nefournit rien

.3.de aux vifites des femmes,ny au cabinet «k, ny
vau: à Pa- aux nouvellillesàl ne donnepoint à un hom-
ÎIÏËÏJËÏ me agreable la matiere-d’unjoly conte .- le

"à: 159m bien qu’il vient de faire cil un peu moins
23mm. lcû âla verité, mais il a fait ce bien, que
mm voudroit-il davant e P

Il Les Grands neagoivent point aimer les
premiers temps , ils ne leur font point favo-
rables , il cit trille ur eux d’ voir que
nous fartions tous u frere 8c e la futur.
Les hommes compofentenlèmble une mê-
me famille s il n’y a que le plus ou le moins
dans le degré de parenté.

tum- * T flingua el’t recherché dans fan ajut
jîîl’ajâœ fientent , 8c il fort paré comme une fem-

me: il n’ell pas hors de fa maifon , qu’il a
déja ajullé fes yeux à: fou vilage , afin que

ce liait une choie faite quand il fera dans le
public , qu’il paroilfe tout concertés que
ceux qui pallzht le trouvent déja gratieux
8: leur fouriant, a: que nul ne lu échappe.
Marche-nil dans les filles, il e tourne à
droitoùil y a un grandmonde’, &àgau-
che où il n’y a performe; il làluë ceux qui

n’y font pas: il embralfe un homme qu’il

trouve fous fa main , il luy preffe la tête
contre la poitrine , il demande enfuite qui
cil celuy qu’ila emballé. Quelqu’un afbe-

0m
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En de luy dans une affaire qui cil facile,
il vale trouveiz, luy-fait fapriere, Theognis
l’écoute favorablement. il dl ravi delu
être ben à quelque chofe, il le conjure à
faire naître desoccafions de lu rendre fer--
vice,- se Comme celuy-cy infule fur fou af-
faire, illuydit-qu’ilnela fera-point , il le
priede femettre en fa place, il l’en fait ju-
ge: lochent fort. recmduinœreflie’fionfus,
prefquecontentd’êtrerefufe’.

* C’efl avoir une tres-mauvaife opinion
des hommes, 8:: neanmoins les bien con.
noître, que de croire dans ungrand poile
leurimpofer par des careifes étudiées , par
de longs 8: fierilesembrallèmens.

* T Parapluie ne s’entretient pas avec les 1. mm
gens qu’il. rencontre dans les falles ou dans unï’ à;

lescours; fi l’on en croit fagravitéôtl’é- in;

levation de mon, il les reçoit , leurdon-
neaudience, lescongedie, iladestermes
tout àla foiscivils &hautains, une honne- .
lutté imperieufe 8c qu’il employe fansdil-

armement 5 il a une fâuffe randeur qui
l’abaiffe 8: qui embaraflë lârt ceux qui
fontfesamis, 8c qui nevcnlentpaslemé-

rifer. .P Un Pam hile eflplein de luy-même , ne
feperd pas e vûës ne fort point de l’idée

de fa grandeur, de fes alliances , de fa char-
ge, de a dignité: il ramalfe,pour ainfi dire .
toutes fes pieces, s’en enveloppe pour fa

liure valoit r il dit. Mon Ordre, "sont:
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au: , il Pétale ou il le cache par oilentation:
un Pamphileen un mot veut être grand,
il croit l’être, il ne l’efi pas, ilefld’aprés

un Grand. Si quelquefois il. (omit à un
homme du dernier ordre , à un homme
d’efprir, il choifit (on temps fi juftequ’il
n’eil jamais pris fur le Exit; i aufli la rou-
geur lui monteroit-elle au vifage s’il étoit

malheureufement furpris dans la moindre
fimiliarité avec quelqu’un qui n’ell ny

opulent, ny paillant, nyami d’un Mini-
flre , ny ion allie”, ny (on domeflzique ; il
cit [que 8: inexorable à qui n’a point en-
corefzit fa fortune: il vous apperçoitun
jourdans unegallerie, 8l il vous fuit; a:
le lendemain s’il vous trouve en un endroit
moins public , ou s’il en: public , en la com-

pagnie d’un Grand , il prend courage. il
vient à vous, 8: il vous dit, Km: nefizgfiez.

i pas hicrfmblantdc me vair. iTantôt il vous
quitte brufquement pour joindre un Sei-
gneurou un premier Commis; 86 tantôt
s’il les trouve avec vous en couva-(arion,
il vous coupe 8: vous les enleva : vous l’a-
bordez une autre fois, &il ne s’arrête pas ,

il fe fiait fuivre , vous parlefihaut,- que
sc’eli une fcene pour ceux qui piffent : aullî

les Pamphiles font-ils toujours comme fur
un theatre; gens nourris danslefaux, 8:
qui ne haïflènt rien.tant que d’être natu-

rels, vrais perlbnnages de comedie 5 des
Floridors. des Mondoris.
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’ On ne tarit pointfur les Pamphiles 3 ils

flint bas 8c timides idevant les Princes ’85
les Minifires, pleins de hauteur à: de con-
fiaiicefivec ceux qui n’ont que de la vertu;
muets 85 embarraflez avec les fçavans,vifs,
hardis 60 deèiiîfs avec-ceux qui ne (gavent

rienô -ilsspai1entde guerre à un homme de
- robb’e , 85 I de politique à iun.Financier;

ilsfçavent l’hifloire aVec" les femmes,z ils

font Poètes avec un-Dbâeur, 8c Gcome-I
Mavec un Poète :" de maximes ils ne s’en

chargent pas, de principes encore moins,
ils vivent à l’avanture , pouffa &entraià
nez par le vent delafivetrr , se; par l’attrait
des richellës ; ’ ils n’ontpoint d’opinion qui

foirât eux’, qui leur’l’oit’propre s . ils en em-

pruntent à mefure qu’ils en ontbefoin; 8::
celui à qui ils ont recours; - n’ef’c gueres un

homme fagé,’ou habile, ou vertueux; c’elt

un homme à la mode. "i I
r * Nom avons pour les Grands’ôc pour
Jesgens en plateune jaloufie fierile , ou une
haine impuiH’zntquui ne nous vange point
de leur Tplehdeur ’85 de ’leure’levation , 8c

V qui ne fiit qu’ajoûter à nôtre propre mile-

rele poids infiipportabledu bonheur d’au-
truy : que Faire contre une maladie de l’a-
me li inveterée 84 ficontagieule ê Conten-
tons-nous de peu , 8c de moins encore s’il
dl poflîble; fgachons perdre dans l’occl-
fion , la’recette efiinfaillible, «Scie coule!!!
à l’épreuvcr : j’évite par là d’apprivonrlî:
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un Suiili: ou de fléchir unCommis, d’être

upoudé à une porte par la ioule innom-
brable de cliens onde Courtifans dont la
maifon d’un Minifirelè dégorge pl-Œeùrs

fois le jour; de languir dans fa (alled’au-
dience, de lui demander en tremblant 8c
en.balbutiant une choie jufle , d’elluyer
fa gravité, fou ris amer, ,8: (on Lascar]:-
m: alors je ne le hais plus, jenelui por-
te plus d’envie; ilneme faitaucune prie-
re, je nelui en fais pas; nous femmes
égaux , fi ce n’eilpem-étre qu’il n’eil pas

tranquille. &que’e le fuis. y . »
* Si les Grau s ont les occafions de

nous faire du bien, ils mon: rarementh
volonté s 8c s’ils dcfirentdenousfaieedu
mal , ils iJ’en trouvent pas toûjours lesoc-
cafions à ainli l’on peut être trompé dans
l’efpecede culte qu’on leurrend , s’il n’ei):

fondé que furl’efperance, ou fur la mais).

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

pour le moindre interét , ou qu’on leur
doive la bonne ou fa mauvaife fortune:
nous devons les honorer parte qu’ils iont
grands, 8c que nous femmes petits , 8e
qu’il y en a d’autres plus petits quenous.
qui nous honorent.

’F A la Cour , à la Ville mêmes pal;
fions, mêmes foibleffes, mêmes petitell
les . mêmes - travers d’elprie , . mêmes

.broüilleries dans les Familles a; entre les

. pre:
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proches, mêmes envies, mêmes antipa-
chies: par tout desbrùs-ôc des belle’s-me- 4

res, des maris 8c des femmes, des divor.
ces , destruptures, &de mauvaisraccom- .
modemens: par tout. des humeurs, des
coleres. des partialitez , des rapports, à
«qu’on-appelle de mauv ’s difcours: avec -

de bons yeux on voit s peine la petite
ville, laruë S. Denis comme tranfporte’es
à V * *ouà F**a Iey l’on croit le haïr a- gamin"-
vec plus de fierté a: de hauteur, 8c peut- niai:1 le-
être avec plus de dignités on le. nuit rîecit-
proquemcntavec .lliid’habl’lfléræïdofib ’

nielle; lescoleres ont plus éloquentes;r 65
l’on le dit des injures plus . pullulent far: en
meilleurs termes, l’on n’y blellèv’point "la

pureté dela langue , l’on n’yolfenfe que

leshommesou que, leur reputation; tous
les dehors du vice y un: fpecibux ,7 mais-le I

’ fard encore une fois y. cil: le que
dans les conditions les us ravalées, r tout
le bas , tout le faible 8c" toutl’indigne s’y

trouvent: ces hommes fi grands ou par
leur naiiTance, ou parleur faveur, ou et
leurs dignitez; testâtes fi fortes de li
biles; cesfemmesfi polies 8; li ,fpirituelga
les , tous méprilent le peuple , 8c ils (ont

peuple. I ,Qui ditle peuple dit plus d’une choie;
c’ell une vaille expreflîon , 8c l’on s’étonnea

. mit de voirce qu’elle embralTe , 8c iufques
où elle s’étend : il y a le peuple qui cil op:

Tom. Il. B de
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«pas aux Grands, "c’ell la’populace a: la

multitudes il y a le peuple qui ef’c oppofé

curages, auxhabiles Grau: vertueux , ce
feutres Grands commeles petits. ’

* * Les Grands le gouvernent par l’enti-
ment, aines oifives furlefquellestout Fait
d’abord une vive impreflion: une choie
arrive, ils en parlent trop; bientôt ils en
parlait peu; enfuira ils n’en parlent s1,
&ilsn’en parleront plus: aie-lion, to dui-
te, ouVrage , évenement, tout eil oublié ;
miens demandez ny correction, nypie»
«infime,- ny réflexion, «ny reconnaîtrais;-
.IærflyrecomPeflfi: ’- - r .
w *"-L’on fe’ porte aux emmurez oppo-
xlëes à l’égard de certainsperlbnnage’s; la

fityre apnés leur mort court parmy le peu-
ple, pendant que les voûtesdesTemples
rètemillëntde leurs éloges ;’ ilsne mevitent

(palmiers ny libelles ny dikours fune-
lnres, quelquefois ’aufli ils but dignesde

tous lesdeux." . 4 v i* L’on doit le taire lut les Puiflans; il y
a prefque toûjours de la flatterie à en dire du
Ibiens’il y ardu peril à en dire du mâlcpendant

qu’ilsvivent , 8: de la lâcheté qua ils (ont

.DU.
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x DUSOUVER-AIN, 7:
ou’

DE LA nitrurations.
UA N D l’on parcourt fanslapeézventià

nde fou pais touteslesformesdegmn
vemement, l’on ne l’çait à laquellefe tenir;

ilya dans toutes le moins bon, &lemoin:
mauvais. Ce qu’il ya de plus raifiahuable
&deplusiëur, c’efid’eflimercellrwblbn
dine, lameilleuredettmtesyqders’yl’oû

mettre. i s i. * Il «faire 113031;th faièncepàufèx.
mer la tyrannie; - au la politique qui ne
comme qu’à répandre’le fing ail foulants

née 8c de nul raffinements: elle’infpire de

tuer ceux dont la viecfimiobftgicle allô-
ne ambitions unlhommehé notifiait. delta
fans peine. .C’cfi hapaniererlaplushontif
rible 8c la plus grofliere dele maintenirzg ou

des’agrandir.. . . î -
* C’efl- unepolitique (cure 86 amian-

ne dans lesRepubliques, qùed’ylaill’eicle

peuple s’endormirdansl les. fêtes, diaules
lpeâncles, dans lerluxe, (lamie Walras
les plaifirs , dans lavauinô &lmnnlldfleguld
biller le remplir du vuidcr, &fivomgerzl’a

" bagatelle: quelles grandes démarches ne
hit-on passa defpotique par’cettelimluld

r ’ü-v’)

se Ba n
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l ” Il n’y a point de patrie dans le defpo-
tique, d’autres chofes y f upple’ent , l’inte-

reil, lagloire, le fervice du Prince.
* Quand on veut chan et a: innover

dans nmRepuhlique, .c” moinsles cho-
fes que le temps que l’on confidere: il y a

conjonctures où l’on fent bien qu’on

nefçauroit trop attenter contre le peuple,-
& il y en a d’autresoù il cil clair qu’on ne

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

fis droits, fes privileges; mais demain
flicage: pas même a. reformer fes enfei-

8ms. ’-- * Quandle pleefi en mouvement,
hune com e ’as par oùle calme peut y
rentrer; P81; quînd ildlrpaifible, on ne
voitpaspar oùlecalmepeutenlortir. -

* Ilyadecertains moxdauslaRen-v .
publique qui yfont foufl’erts, parce qu’ils

viennent ou empêchent de plus grands
maux. Il y a d’autres maux qui iont tels
feulement par leur établiffement; 8: qui
étantdansleurorigine un abus ou un mau-
vais uErge, font moins pernicieux dans
leurs fuites a: dans la pratique , qu’uneloy
pimjuile , ouune coutume plus mitonna-

e. L’on voit une efpece de maux que
l’on peut corrigerpar. le changement ou la
nouveauté, qui ellunmal . 8c fort dange-
reux. Il en a d’autres cachezôc enfoncez
tomme h s ordures dans une cloaque, je

ï. ’ b "- H i yeux
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Veux dire enfevelis bus la honte, fonde
fecret 8: dans l’obfcurité; on ne peut les
foüiller 85 les remuer, qu’ils n’exhalentle
poifon 8c l’infamie: les plus lèges cloutent
quelquefois s’il ellmieux de connoitreces
maux, que de les ignorer. L’on tolere quel-
quefois dans un Etat un allez grand mal,
mais qui détourne un million de petits
maux , ou d’inconvenien s qui tous feroient

inévitables &irremediables. Il fe trouve
des maux dont chaque particulier granit,
8c qui deviennent neanmoins un bienpuo
blic , ququue le public ne fait autre choie
que tousles particuliers. Il y a des maux
perfonnels, qui concourent au-bien 8c àl’a- .
vantage de chaque famille. Il yenalqui
affligent, ruinent ou deshonorent les fa-
milles, mais qui tendent au bien 8c au
confervation de la machinedel’Etatôtdu
gouvernement. D’autres maux renverlèn’t

des États , 8: furleurs ruines en élevent de
nouveaux. On en a vû enfin qui ont fap- .
pé par les fondemens de grands Empires,
8c qui lesont fait évanoüir de delfus la ter-
re, pour varier-8c renouveller la face de
l’Univers.

* Qu’importe al’Etat qu’Ergafie fait a

riche, qu’il ait des chiens qui arrêtent bien,
qu’il créeles modes fur les équipagesôt fur

les habits , qu’il abonde en fuperfluitez-ë
Où il s’agit de l’interêt 8c descommodr-

rez de tout le public, le partiçuhereR-ll

- . B a v com”.



                                                                     

au ,Lns Canacrtnts .compté; La confolation des peuples dans
lesc Iofès qui lui pefent un peu , cil de fia.
voir qu’ils foulagent le Prince, ou qu’ils
n’mdchifimt que lui ; ils ne fe croient point
redevables à Ergalle de l’embellilfement de
fa fortune.
r , *’ La guerre apour ellel’antiquité , elle
a été dans tous les liecles: on l’a toûjours

vûë remplir le monde de Veuves &d’or-
phelins, êpuilèr les familles d’heritiers&
faire petit les freres à une même bataille.
leurre SOYECOUR! je regrette ta vertu, tu
pudeur , ton eiprit déja meur , penetrant ,
élevé, fociable: je plains cette mort pré.
mature’e qui te joint à ton intrepide frere,
et t’enleve à une Cour où tu n’as fait que

1e montrer: malheurdéplorable, mais or»
dinaire! De tout temps les hommes pour
quelque morceau de terre de plus onde
moins font convenus entr’eux de fe dé-
poüiller, fe brûler, fetuer, s’égorger les

uns les autres; 8: pour le faire plus inge.
nieufement 8c avec plus de feurcté, ils
ont inventé de belles regles qu’on appelle
l’art militaire; ils ont attachéà la rati-
que de ces reglesla gloire, ou la plus olide

" reputation , 8: ils ont depuis encheri de fie-
cle en fiecle fur la maniere de fe dermite
-reciproquement. De l’injullice des pre-
miers hommes comme’de ion unique four-
re efi venuë la guerre ,- ainfi que la neceF-
Efité où il; le leur trouvezde fe damer clac;

- i. m



                                                                     

ou LES lVloEIln-S me en exacte. 31s
maîtres qui finirent-leurs droits: à hure.
prétentions: ficontent du lien. on eût pli
a’abllenir du bien de fes voifins, on avoit
pour mûjonrslepaix un liberté. k . .
,v * Lepeuple paifible dans fesfoyers,aw
milieu des liens , 8c dans le fein d’une gram
de Ville où il n’a riena craindre ny pour fes
biensny pour fa vie ,refpire le feuôtlefang.
s’occupe de guerres , de ruines , d’embrafe-

mens &de mallacres,foufl’reimpatiemment
que des années qui tiennentla campagne,
ne viennent point à fe rencontrer , ou fi elles
font une foisen prelence r qu’ellesnecom-r
battent point, oufi elles fe mêlent, que le
combat ne foit pas fanglant, &qu’il yait
moins de dix mille hommes fur la-pl ace : il
au même fouwntjufqnea à oublier fesinte-
têts les pluschnrs, lerepps 84 la (cureté par
l’amour qu’ilapourlec ngement, &pat,
le goût de la nouveauté , ou des chofes ex-
traOrdinaires : quelques.uns con fenti raient
à voir uneæutre foisles ennemis aux portes
de Dijon ou de Corbie , à voir tendre des
chaînes, 8; A faire des barricades, pour le
.feul plaifir d’en dire ou d’en ap’prcndreh

nouvelle. - . . a* Demopbilcâ ma droite fe lamente 8: ËÊËÂÏ
s’écrie , tout cil perdu , c’ell fait de l’Etat,il ne. ’

Aefl: du moins fur le penchant de fa ruine.
Comment refilerai une fi forte &fi eue-
»rale conjuration .3 quelmoyen , je ne is pas

d’être fuperieur, fenil au!!!
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ce de fi pauline ennemis? celaeftfins ex-
emple dans la Monarchie. Un Heros,
un ACHILLES yfuccomberoit.’ On:
fait , ajoûte-t-il, de lourdes Fautes; je
fçay bien ce queje dis, je fuisdumc’tier,
j’ay vû la guerre, 8: l’hifloire m’en a

beaucoup appris. Il parle là-defl’us avec
admiration d’Olivier le Daim 8: de jac-
quesi Cœur, c’étaient là des hommes,
dit-il, c’étoient des Miniflres. Ildebite
fes nouvelles, qui font toutesles plus tri-
lles 86 les plus defavantageufes que l’on
pourroit feindre: tantôt un parti des’nôs
tres a été attiré dans une embufcade, 8:
taillé en pieces: tantôt quelques troupes
renfermées dans un Château fe Tom rem-
duels aux ennemis à dikretion 8: ont paf-
fë par le fil de l’épée, &fi’vousluidites

que ce bruit cil: fluxer qu’une lèconfir-
me point , il ne vous écoute pas, il ajoû-
te qu’un tel Generala été tué; 8c bien qu’-

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

blet-Turc, 8c que vous l’enalfiiriez, il de lo-
lxe fa mon, il plaint faveuve,’ feSen ns’,
l’Etat, il le plaint lui-même; du perdu
un bon m] à 1:»:ng protefiian. Il dit

’ que la Cavallerie Allemande dl invinci-
ble; il pâlit au feul nom des C uirafliers

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

-ce, continuât-il, on levera le fiege.
. Ou l’on demeurera furia défenfive fins li-

vrer de combat, oufi cule livre. on le
dei: .

.I gr j L!

a: son: 1:1



                                                                     

ou LES MOEURS DE en mais. . g;
doit perdre; 8: fi on le perd. voilà l’enne-

mi fnrla fi-ontiere; 8c comme Demophile.
le fait voler,le voilà dansle cœur du Royauc
me; il entend déja former le beEroy des
Villes 5 &crier àl’allarme: il lbngeà fou
bien Be à fes fines; où conduira-nil (on
argent , lès meubles , là famille 3 où fere-

fugiera-t-il, enSuilTeouàVenifei M v
Mais àmagauche 346Mo met tout d’un dm .

coup fur pied une armée de trois cens mil-
le hommes, il n’en rabattroit pas une feule ’

brigade: il a la fille des efüdrons 8c des-
bataillons , des Generaux 8c des OŒciers ,
iln’oublie pasl’artillerieny le bagage; Il
difpofe abfolument de toutes ces uniques :
ilen envoye tant en Allemagne a; tant en
Flandre ; il referve uncertain nombre pour.
les Alpes, un peu moins pourlcs Pyrene’es,

&ilfaitpalIerlamer au qui lui telle: il-
connoîtlesmarches decesannées, il fiait
ce qu’elles feront 8c ce qu’elles ne feront

pas , vous diriezqu’il aitl’oreillo du Prin-

ce , cule fecret du Minillre. Si les enne-
mis viennent de perdre une bataille ou il
kit demeuré fur la place quelques neuf à
dix mille hommes desleurs , il en» compte
jufqu’à fiente mille, ny plus’ny moins,
car Tes nombres font toûjouts fixes 8.6. cer-
tains, comme de celui qui eft bien infor-
mé. S’il apprend le maniaque nous avons

perduune bicoque, non feulement ile!)-
yoye s’excufer lès amis quilla la. veille-.1.

B 5 roui



                                                                     

34.; ’LES CARACTÈRES "
convié à dinera, mais même ce iour-làilne
dine point; 8: s’il loupe, c’ell Paris appe-
tit.’ r Si les nôtres afiiegent une place tres- .
forte , tres-reguliere , pourvûë de vivres
8c de munitions, qui a une bonne garni-
Ton, commandée par un hmm d’un
grand courage, il dit que la Ville-a des

. v . endroits faibles 8: mal fortifiezyqu’dle-
’ * ’ manque de poudre, que bnGouvemeur

manque d’experience, 8: qu’elle capitu-
lera après huit jours de tramhe’eouwerte.
Une aune liois il accourt sont hors d’1».
leine, à aprés Mr relpiréunpeuô voi.
la, s’écrie-nil une grande nouvelle; ils
font défaits à plane comme; le Cancre),-
l’es Chefs du moins une bonne partie,
tonnâmes toute ’; voilà, continuâ-

. nil, ungrand m acre, et il fantasme-
nii- gue nous ioüonsd’ungrandbonhem
il vs’al’fied, ilfimfie après avoir debitë fa
nouvelle, Naq’uelle’il ne manque qu’une I
circohilànce , qui cil qu’il cil: certain qu’il

n’y a point eu de batm’llet Il affine d’ail.

leurs qu’un tel Prince renonce à la ligue
a: quitte [es confiderez; qu’un eunecte
difpole à prendre le même parti: il croie
fermement avec la populacequ’un unifié-

me’vofi mon, il nonnelelieuoùilefi »
mer-ré, a: quand on cil détrompé aux
Halles &aux Fauxbourgs, il parleencore

u: l’affirmative. Il [ont par une voye
r rem. inhbit’able" que * T. K.L. faitdegmds

progrès

72’s"- -’7 H ne il 5.5”"

à; ’1’ U 1*



                                                                     

ou LesMorvns ne en sucre; 3g
postés contre l’Empereur, l quele Grand
Seigneur armepvg’fizmmr" , neveu: point?
de paix . à, que fion Vilir va fe montrer-une
autre, ibis aux portes de Vienne; ilfi-ap-æ
pe des mains, ’ 84: il trelTaille fur cet éve-l V

demandant il ne doute plus: ’latüple al-
liance chez lui cil ,un: Grime; à. les être;
mais autant de thonines :àiallèmmer: il
ne parle ’qne- de lauriersw que de parlures e

quede triomphes, &quedecrophées. Il
dit dans le difcours Familier , Nârruugujk.
Haras, "être grand Perm; . mitre ifiUbt-’
MMM au , Rednifez-ilefi vouspom’
vez adire rmplemenra LeKoiàôamoup l
d’ennemis, il: fimpmfinr, .r’lrfimuniry de

fina’grir; il bramâmes, f: tufier!»
qu’il le: pourra vaincre. Ce yle trop lier-
me - 8c trop decififi pour Demophile n’efi:
pour Balilide ny allez pompeux ni’ aile:
exiguë: Iil a bien-d’autres’e’x- . disen-

tête 3 il travaille aux infqiptions des arcs
8e des pyramides; qui doivent ornerlaVille
capitale un jour d’entréei 8e desqu’ilen-

tend dire que les armées hmm-rance,
cri-qu’une place effiliwefiieg, il fait déplier?

l’arnbbd 8:. la mettre à Pairs: ialiii qrïelle- on

toute prête pour la ceremqnie sans.
dralea v ï. ’4 n. ç t 1"»
. *. Il faut quelecapital d’uœalïairequi
allouable dans une LVHÏC ’les:Plenipoten-’

flairesïou les A523: des Commiesôtdes

RCPWÜL 652ml à-mmf..A -- ’ m B 6 * dinar?
à



                                                                     

56 Les CAKACTERES’
dimii-e difcullion , fi elle leur coûte plus
de teins , jene dis pas que les ifeuls préliu
urinaires , mais que le fimplereglement des
rangs , des prélèances &des autres carcino-
nies.
Le Miniflre ou le Pleniporentiaire cit
unCameleon , cil: un Prothée; Emblable:
quelquefois à un ioiieur habile , il ne mon.
ne ny’ humeur 3 nycomplexion ; loir pour
ne point donner lieu aux conjeâures ,ou fe
laillèr penetrer; fiait pour ne rien lailTer é-
chaper-de (on [cent par palfion , ou par foi-
blellè. . Quelquefoisaulli il fçait feindrele
caraBtere le plus confirme aux. vûësqu’il

a ,-, 85 aux befoins. ou ill’e trouve, a: pac-
reître tel qu’il a interêt que les aunes. a

croyent qu’il cil-en elïet. Ainfildans une.
grande pur-fiance , ou dans une grande
fii’blefl-n qu’il” veut diŒJnuler, il cil fer-æ
meçâriinfieirible’, . pour ôter l’envie de be-

aucoup obtenir; ’ ou: il. cil: facile, pour:
leurrât murmures les enflions de lui des
mander, 8c le donner la même licence;
Une autrefois ouïil efi profond &dilïimus- -
lé . , pour cacher une vente en l’annonçant,
parce, îqù’il lui imprima. qu’il l’aitdite , Be

qu’elle» ne. fait pas erûëg ou: il eûfranc au

ouvert , afin que lors qu’il (liminale ce qui
lie-doit, pas. être i’çû, l’on croye m’an-

moins; qu’on n’ignore rien de ce que l’on

lent fçavoir, à que l’on le perfuade qu’il
a me; dm . munîmeouileihifægtand

if ï u La) L) 1. Pal,
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parleur pour faire parler les autres, pour
empêcher qu’on ne lui parle de ce qu’il ne
veut pas , oude ce qu’ilne doit pas f avoir,
pour dire plufieurs CthèS indifigrentes.
qui le modifient, ou qui fede’truifentles
unes les autres, qui confondent dans les
efprits la crainte’ôt la corfiance, pour le
défendre d’une ouverture qui lui cil é-
chappée par une autre qu’il aura Faites ou

il cit froidôc taciturne, pour jetter les au-
.tres dans l’engagement de parler, pour
écouter l ps, pour être écouté
quand il par e , pour parler avec afcen--
dan: &avec poidsgiour faire des promenés
ou des menaces quiportent un grand coup,
8: qui ébranlent. Ils’ouvreôt parle le pre-

mier, pourendécouvrantlesoppolitions,
les contradiâions, lesbriguesôc les caban
lts des. Minillres étrangers (un les repo-
fitions. qu’il aura, avancées, prend’re fas-

-mefures 8: avoir la repliqueô &dans une
i autre rencontre il parle le dernier , pour ne
point parler en vain , pour être précis ,
pour connoître parfaitement les chofes fur
que)! il cil permis de faire fondpourluimu
pour lès alliez, pour (gavoit ce qu’il doit
demander, 86 ce qu’il peut obtenir. Il. fiait
parler en termes clairs & formels; il (gaie A
encore mieux parler ambiguëment, d’une
maniere enveloppée, ulèr de tours onde

v mots équivoques qu’il peut faire valent, ou ..
diminuer dans lesoeœfions i «Fi I610? fi”

:f-d’w -*"-’- B7 En?!
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interêts. ’ Il demandepeu amandine veut
pas donner beaucoup pentavoirpeuêz l’a.
voir plus feulementll exiged’abord’de pe-

tites choks,qu’-il prêtendenfuite lui devoit
être comptées pour rien, a; qui ne l’ex.
cluënt pas Œen demander une plus grande;
8c il évite au contraire dercommenœrpar
obtenir un’pointimpomnt , s’il remâche
d’en gagner plufi’eurs autres de moindre
confèquence, mais qui tous enfemble l’em-

portent fur le premier. Ildemandetrop,
pour être mûrie; maisdansle deflèindefi:
faire un droit ou une bienfeancedenefufer

- ilui.même ce quillent bien qu’illuifen
I demandé, &qu’il une veutpas octroyer:
i nuai foigneux alors d’exagererl’énormiaé

idelademande, &del’aire convenir, s’ilfè
peut, des raiforts qu’il a de n’y pasentendre ,

que d’alfiiiblir celles qu’on prétend avoir

de ne lui pas accordercequ’ilfiillicite avec
irritante: également appliqué à faire lon-

. "net haut, T 8c à rollir dansl’idéedesautres

le peu qu’il e, a: èmépriferouverte-
ment le peu que l’on coulent de lui donner.
Il fait deiauflesolïres, maisextraordinai-

. res, qui donnent de lavd’éfiance, &obli-
rgent de rejetter ce que l’œàecepteroirin-
’zutilementb qui lui fontcependant micros;-
cation de fairedesdeman’desexmbitanœs,
’ &- mettent dans leur tort ceux; quilesjü
:refiilènt. x Il accorde. puisqu’une lui de-

- mande, pour avoir plussqu’il ne

” ï ’ ï r- . doit
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doit donner. Il le &itlnngtemps prier, priai;
fer, importuner fur une choie mediocre,
pour éteindrelesefperances , «St ôter la pen-
iëe d’exiger de lui rien de plus fort ; ou s’il

felaillèflécliiriufquesal’abandonner, c’efl

minicars aveedes conditions qui lui font ’
partager le gain 8c les avantages avecceux
qui reçoivent. Il partiel direâementou in-
diteâanentl’interêt d’un alliés, s’il y "ou.

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

tenfions. Il ne parlequede prix, que d’al-.
fiances, quede tranquillité blique,que
d’interêt ; à: en Je: il ne longe
qu’aux liens, c’efi à dire à ceux de (on Mai.

monde lâRepublique. .Tantôt il réunir
quelques-mis qui étoient contraireslesuns
aux autres , 8c tantôt il divife quelques au-

. ces qui étrientunis : ilimimidfelïlfortsâc

les i , il e les oi es a ilurifird .dînligilefëgplufieurs foibles
contre un plus Forum pour rendre la ba-
lance égale; il ’ joint enfuiteaux premiers .
pourla faire pencher, a: il leur vend cher
là proteâion 8c ion alliance. Il leur inte-
rellèr ceux avec quiiltmito; &paruna-
droit manége , par de fins. 8: de fubtils
détours il leur fait fentir leurs avantages
particuliers, les biens &lcs honneurs qu’ils
peuvent efperer par une certaine Facilité ,
quinecboque Ï t leur commillion, n’y
les intentions leurs Maîtres: ilneveut

Pas alimente crû or ;



                                                                     

o, .Lns ÇAIACTERBS .
mon; il me voir en lui quelque pende ,
fenfibilité pour là fortune; il s’attire par r
là des propofitions qui lui découvrent les g
vûës des autreslesplus feerettes, leurs der- i
feins les plus profonds 8618m dernier:
reflburce , &il en profite. Si quelque-
fbisilefilezé dans quelques chefs qui on: ,
enfin été reglez , il crie .haut; il c’efi le

contraire, ilcrieplushaut, i8: jette ceux
qui perdent fur la jullification 8: la dé.
fenfive. Il. a fou fiât parlzCour,
toutes; les demarcbes font mefurées ,
les moindres avances qu’il fait lui (ont
prelcrites ;. 85 il agit hammams ’ dans les
points difficiles, .8: dans les articles con-
eefiez , comme s’il le relâchoiede lui-
même fur le cham , a: comme par un
eiprit d’accommodîmcnti il n’oiè même

promettre àl’AlTemblée qu’il fera goûter la

propçfitien , l8: qu’il n’en fera pas défa-

voüé z il fait courir un bruit fàux des cho-

ies feulement dont il cil chargé, muni
d’ailleurs depouvoirs particuliers, qu’il ne
déaouvrejamais qu’àl’extremité, & dans

les momens où il lui feroit pemicieux de
ne les pas marcel: ufàge.. ILtendfiir tout
.par res intrigues au fonde 8e à l’elfmtiel, l
toûlours prêt deleur fierifierles minuties
851e: points d’honneur imaginaires. Il a ’
du flegme, il s’armc decourage &de pa- A
fiente, il ne le me point, il: fatigue les
autres, il les muge jufqu’au découragea â

a - i ment -. il
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ment: il fe précautionne a: s’endurcit
contre les lenteurs 8c les reinifes , contre
les reproches, les foupçons, les defian-
ces ,. contre les diflicultez &les oblhcles, t
perfuadé que le temps leul 8: les conjonc-
tures amenait les’c oies , 8: conduifent
les efprits au point ou on les fouhaite. Il
va jufques à feindre un interêt fècretàh
rupture de la negociation , lors qu’il de-
fire le plus ardemment qu’elle [oit contio
nuées 8: fi au contraire il a des ordres
précis de faire’les derniers efforts pour. la

10 re, il croit devoir pour yréüllir en
pre cr la continuation &la fin. S’il fur-
vient un randévenement, il feroidit ou
il le relâc e (clou qu’il lui en: utile ou pré-

judiciablei 8: li par une randeprudence
il fgait le prévoir, il pre e a: il ’temporifi:

felon que l’Etàt pour quiil travaille en -
droit craindre ou efperer,’ 86 il regle fur .
fes’befoins fes conditions. Il prendconfeil
du temps, du lieu, des «calions, delà
puillance ou de fa foibleflè, du genie des
nationsavec qui il traite , du tempera-
ment a: du tara ’ des perfonnes avec
qui il negocie: toutes les vûës ,toutes lès
maximes, tous les rafiinemensdefàpolk
tique, tendent à une feule fin, qui cit de
n’être point trompé, a; de tromper les

autres. ’* Le «même des François demande,
dufexieuxdanslaSouverain, ’

a La; V
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- * L’un des mlhenrscluPrinceefld’àç

trefouvent trop plein de ion lècret , par
le peril qu’il y a àlenépandreubn bonheur

cil: de rencontrerune perlonne. faire qui
l’en décharge. . i "
: ” Il ne manque rien à un Roy queles

douceurs d’une vie privée; il ne peut
être conlblé d’une li grande perte que par
le charme de l’amitié , 8c par la fidelite’

de fesamis.
’ Le plaifir d’un Roy qui merise de

l’être, cil de l’être moinsquelquefois; de

fortir du rincette; de quitter le bas de laye
8: les brodequins, a: de joüer avec une

, perbnnetle’confiance un rôle plus (ami.

lier. il I: * Riennefaitplusd’honneurauPrince,
que la modefiie de ion favori. .

*. Le faVOri n’a point de fuite ; il ait (me

engagement 8c Jans flairons; il peut être
entouré de parens&de creatures , mais il
n’y tient pas; il cil détaché de tout, a:

comme ifolé. r - t - - .
» * feue doute point qu’un favoris’il a
quelque force 8: quelque éleyation, ne fi
trouve fouvent confus sa déconcerté-des
bafïeil’es, des petiteffes , de la flatterie, des

foins fuperflus 8c des attentions frivoles de
ceux qui le courent , quilefuivent, &qui
s’attachent à luy comme lès viles «en!»

tes s à qu’il ne fe dédommage Bans
Je particulier d’une «li grande finitude,

Par.
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par le ris 8: la mocquerie.

* Hommesen place, Miniflres, Favo-
ris, me permettrez .- vous de le dire, ne
vous repofez point fur vos defcendans,
pour le foin de vôtre memoire, 8: pour
la durée de vôtre nom: les titres paflënt,
la faveur s’évanouit , les dignitez fe pu.
dent ,’ les richelTes le difliprnt, 8c le me-
rite dégenere : vous avez des enfans , il
eft vray , dignes devous, j’ajoûte même
capables de foûtenir toute vôtre fortune;
mais qui peut vous en promettre autant
de vos petits-fils? Nie-m’en croyez pas,
regardez cette unique MW de certains
hommes que vous ne regardez IMS , que
vous dédaignez; ils ont desayeuls, à
gui tout grands que vous êtes, vous ne

ires que fucceder. Ayez de la vertu 8c
de l’humanité , 82 fi vous me dites, qu’au»

tons-nous de plus? je vous rependray,
de l’humanité 85 de la vertu : maîtres a-
lors de l’avenir , 8: indépendans d’une
pollerité, vousétes leurs de durerautant:
que la Monarchie; 8: dans le temps que
l’on montrera les ruines devosChâteaux,
8c peut-être la lèule place ou ils étoient
conftruits , l’idée de vos loüables aâions

fera encore fraiche dans l’efprit des peu-

ples , fis conflueront avidement vos p
portraits 8: vos medailles, ils diront, * 3,3623:
ce: homme dont vous regardez la peintu- gemm-

’ A . olf-te a parle a [on mure avee force &avec ’

i ’ "W " l" liber-
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liberté, 8: a plus. craint de lui nuire que
de lui déplaire a il luiapermis d’être bon

a: bienfaifant , de dire de fes Villes, ma
banne Ville , a: de (on Peuple, mPnçle.

. Le en, * Cet autre dont vous voïezl’image , a: en
3133M qui l’on remarque une phifionomie forte,

jointe à un air grave, aufiere 8: maje-
flueux , augmente d’année à autre de re-

putation : les plus grands politiques fouf-
frent de lui être comparez : Ton grand
defTein a été d’afermirl’autorité duPrin-

ce 85 la (cureté des peuples par l’abailre-

ment des Grands; ny les partis , ny les a
conjuratiOns, ni les trahifons, ny le peril
de la mort , ny lès infirmitez n’ont pû l’en

détourner: ila eu du temps de relie , pour
entamer un ouvrage , continué enfuite 8c
achevé par l’un de nos plus grands 8c de
nos meilleurs Princes , l’extinâion de

l’herelie. -
* Le panneau le plus délié 8: le plus

fpecieux qui dans tous les temps ait été
tendu aux Grands parleurs ns d’aËaires ,-

&aux Rois parleurs Mini res , efi la le-
çon qu’ils leur font de s’acquiter 8c de

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

fentl’infpirerà leurs Maîtres. a
a C’eft un extrême bonheur pour les

peu les , quand le Prince admet dans fa
go ’ ance, 8g choifit pourle mirailler-cœur:

me-

’Â-F il 51’ kil! a. a;

ila»!

A: 5" ,3:-

Ài’ L:

il KV J.z 1 Q

rif Il!
il”-

’ A”
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mêmes qu’ils auroient voulu lui donner.
s’ils en avoient été les maîtres. I

* La fcience des détails, ou une dili-
gente attention aux moindres befoins de
la Republique , efl: une partie ellèntiefie
aubm uvemement, trop neglige’e à’la
venté ns les derniers temps 1parles Rois

’ du par les Miniflres , mais qu on ne peut
trop fouhaiter dansle Souverain qui l’ig-
nore , ny allez efiimer dans celui qui la
pollede. Q1; fert en effet au bien des peu-
ples, 8; ila d’ouceurde leursjours,,que le

’ Prince place les bornes de (on empireau-g
delà des terres de les ennemis, qu’il faire
de leurs Souverainetez des Provinces de
[on Roiaume 5 qu’il leur loir également
fuperieur par les fie es &parles batailles,
i8: qu’ils ne foient evant lui en fèureté
nydans les plaines, ny dans lesplus forts I
ballions: que les nations s’appellentles
unesles autres, le liguent enfemble pour
fi: défendre 8c pour l’arrêter 5 qu’elles le

liguent en vain , qu’il. marche toûjours, 8c

qu’il triomphe toujours : que leurs der-
nieres cf rances foienr tombées ar le
raffermi ment d’une fauté qui une.
raau Monarque le plaifir de voir les Prin-
ces lès petits-fils foûtenir ou accroître fis
def’tinées, le mettre en campagne, s’em-

parerde redoutables forterefiës, 8: con-
querir de nouveaux États; commander de
yiegatëgexperimentez Capitaines, momS

4
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par leur rang 8: leur millance ,’ que par
leur genie &leur flagelle ; fuivre les tracas
augufies de leur viâorieux pere , imiter a
bonté, fa docilité, (on équité, a vigilan-

ce , En intrepidité .? que me ferviroit en un
mot , comme à tout le peu le, que le Prin-
. ce fût heureux 8: comblé e gloireparlui-
même 8: parlesfiens , que ma patrie Rit
puiil’ante a: formidable .? fi trille 85 in.
quiet, j’y vivois dansl’oppreilion ou dans
l’indigence; fi à-couvert des courfes de l’en-

verni , je me trouvois expolë danslespla-
ces ou dans les-rués d’une ville au 1er d’un

ell’aflin,."8e que je craignifle moins mus
l’horreur de la-nuitd’étre ou mailàcré

dans d’é iifes furets, que dans l’es carre-

fours; 1 la fermeté , l’ordre 8c la propreté

ne rendoient pas le fejour des Villeslide’li-
cieux, 8c n’y avoient s amené avecrl’a-

bondance, la douceur ela focieté, fi foi-
’ble 8c feul de mon parti j’avais à foufiirir

dans ma metairie du voifimge d’un-Grand,
de fi l’on avoit moins-pourvu à me faire ju-
fiice de fes entreprifes ; fi je n’avois pas fous
ma main autant de maîtres 8c d’excellens

maîtres pour élever mes enfans dans les
fientes ou dans lesartsqui feront union:
leur érablilTement; fi parla facilité du com-
merce il m’étoit moins ordinaire de m’ha-

biller. de bonnes étoffes , 8c de me nourrir
de viandes faines, 8c de l’achèter peu: fi
enfin-parles foins du Prince je n’étuis pas ï

au

F-vxl 11.. .. ,

l
l
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wifi contentde ma fortune , qu’ildoitluip
même par les vertus l’étre de la fiennel

* Les huit ou les dix mille hommes
font au Souverain comme une monnaye
dont il achete une place ou une viétoire;
s’il Faitqu’il lui encoûte moins, ’s’ilépar-

gire les hommes, :il reflèmble à celui qui
marchande &quicomoîtmiemt qu’un au-
neleptixd’el’arFent." v . ,

* Tout men dans une Monarchie,
ou l’on con les interêts de l’Etat avec

oeuxduPrince. : t . a. .. . .’
a: Notpalmeçun Roi Priam; Paume.

moins ’re on él squel’a ller
[on nom, enliait-efafîgdeiiniriouaPI.)e ,

se Ily a unjcommerce ou un’retour de
devoirs du Souverain à fes Sujets, & de
ceuxqcy au Souverains quels font les plus
afl’ujettiflâns ô: les plus pènibles, je nele
dedderay pas: il s’agit dejugerd’un côté

entre les étroits engagemens du refpeét,
des fecours, des fervices, del’obéïflànco,

de la dépendance; &d’un autre , les obli-
gations indifpenlàbles de bonté , de infli-
ce , de foins, dedéfenle, deproteétion:
dire qu’un Prince en: arbitre de la vie. des
hommes, c’eût dire feulement que les
hommes par leurs crimes deviennent na-
turellement foûmis aux loix a; àla infli-
oe , dont le Prince cil: le dépofitaire ; ajou-
ter qu’il cil maître abfolu de tous lesbiens

de fez Sujets g fans égards a fans confit;
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ny dilcullion, c’efi le langage dola flatte;
rie, c’efi l’opinion d’un favori quifedédi1

n à l’agonie. ’
* Quand vous voyez quelquefois un

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

tranquillement le thim 8c le f let, ou
qui broute dans uneprairieune erbeme-
nuë & tendre qui aréchapé à la En: du

moiffonneur; lebe rfoig’neux &atten-
tifefl debout auprés e fis brebis , il ne les
perd æsdevïë, illes fuit f, illescodqduit,

illesc e A ei tellesfe i .-
fent, illmegs fi unloupavidfeigiio
roît, il lâche fou chien, quile meten fuite,
il les nourrit , il les défend ; l’aurore le
trouve déja en pleine campagne , d’où il

ne le retire qu’avecle Soleil, quels foins!
quelle vigilance! quelle lervitudel quelle
condition vous paroit la plus delicieufe 8c
la plus libre, ou du bergeroudes brebis?
le troupeau cil-il fait pour le berger , ou le
berger pourle troupeau r image naïve des
peuples 8: du Prince qui les gouverne , s’il

cil bon Prince. . .Le fafie 8e le luxe dans un Souverain ,
c’ell: le berger habilléd’orôtde pierreries,

la houlette d’or, en fes mains; ion chien a
uncol-lierd’or, il eflattachéavecunelefl’e ,
d’or 8c de foye , que fert tant d’oràfon

troupeau , ou contre les loups .P
* Quelle heureufe place que celle qui I

fourni:
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lburnit dans tous les milans l’orcafion à un:
homme de faire du bien àtant de milliers F
d’hommes! r quel dangereux polie que ce!»
lui qui expofe à tous momens Un homme à-
nuire aura, million d’hommes! -- - 4 , »
. * Si les hommes ne font point capables

fur la terre d’une joye plus naturelle , plus
flatteufe 8c plus fenfible que de Connoît’re’

qu’ils iont aimez; a; li les Rois [ont hem-l
mespeuvent-ils jamais trop acheter le coeur ’
de leurs peuples .?
t * Il y a peu de regles generales & de me--
fures certaines pour bien gouVerner; l’onï
fait le.ternps 8: lesconjonâures,&vcela rou-
le iur laprudence 8c fur les vûës’de ceux qui
regnent; auffi le chef-d’oeuvre de l’efprit ,

c’ell le parfait gouvernement;& ce ne (croit
peut-étre pas une chofe pollible , fi les pend
ples par l’habitude où ils font de-ladépen’-

dance 8: de la foûmiilion, n’e faifoient la

moitié del’ouvrage. r ’ 5
* Sous un tres grand Roi ceux qui.

tiennent les premieres places n’ont ’quei’des a ’ ’

devoirs faciles; 36 que l’on remplit fans
nulle peine: tout coulede fource; l’auto-
rité 8: le genie du Prince leur appl’aniiîent

les chemins, leur épargnent les difficul-
tez, 8c font tout profperer au delà de
leur attente: ils ont le .merite- de fubalter-

nes. .* Si c’ell trop de le trouver chtgê
d’une feule famille, f1 c’eil allez d’avoir

Tom. Il; C à.



                                                                     

3e». ,: Les Caxaç’rrnus t -
airépondre de foy feul, que] poids, quel-
accablement , que i Celui de, tout un Royau-
me l. Un Souverain efl-il payé de les peines
par le plailir que femble donner une pirif-
fance abfoluë, par toutes les proflemam
tions des Courtifansl Je fouge aux perli-
bles , douteux à dangereux. chemins
qu’il cil: ,quEIquefois obligé de f uivre pour

arriver à la tranquillité publique; je ra-
palle les moyens extrêmes, mais .neceflai-
res, dont il ufe louvent pour une bonne
fins je fçay qu’il doit répondrea Dieu
même de la .felicité de’fes peuples, que

le bien,& le mal cil: en fis mains, &
que toute ignorance ne l’excufe pas , 8c
je me disà moy-méme , voudrois-je re-
gner .? Un hemme un peu heureux dans
une condition privée devroit-ilyarenonccr
pour une Monarchie! n’elt-ce pas beau-
coup pour celui qui fe trouve en place par
un droit hereditaire, de iupporter d’être

né Roi t - . ’fanion * (me de dons du Ciel ne fiant-il pas
pour bien regner f une naiffance augufie, a
un air d’empirc 8c d’autorité, unpvifage
qui rem liife la curiofité des peuples cm.
prenez- evoirlePrincc, &quiconfervele ’
refpeâc dans un Courtifan. Une parfaite
égalitédïhumeur, un grand éloignement

"pour la raillerie piquante, ou allez de rai-
l’on pour nefela permettrepoint; ne faire -
jamaimy menaces , ny reproches, ne point .

racler
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ceder à la colere, 8c être toujours-obéi,
L’efprit facile , infinuant; le cœur ouvert,

fmcere, 8c donton croit voirlefond,”8e
ainfi tres-propre à fe fairedesamis, des
creatures, 8c des alliez; être fecret tou-
tefois, profond 8: impenetrable dans lès
motifs 8: dans fes projets. Du ferieux Baie
la gravité dans le public; desla- briéveté",

jointe à beaucoup de juflellè 8c de dig-
nité, [oit dans les réponfes aux Amball
fadeurs des Princes , foit dans les Conièils.
Une marnere de faire des graces, qui-cl!

gomme un fecond bienfait, le choix des
perfonnes que l’on gratifier le dilcernei
ment des efprits, des animes: des "com;
plexions pour la difiribution des
8c des emplois; le choix des Generaurç
et des Miniftres. Un jugement ferme,
lolide, décilif dans les affaires, qui fait
que l’on connoit le meilleur parti’ôe le
plus jolie; un efprie de droiture de d’é-
quité qui fait qu’on le fuit, iniques à: pro:-

noncer quelquefois contre foy-même enfa-
veur du peuple , des alliez, des ennemisiui’ie

memoire heureulè de tres-prefente «qui I
rappelle les befoins des Sujets , leurs vifs!-
ges , leurs noms, leurs requelles,’ U n; van:
capacité qui s’étende non kulem’ent aux

affaires deîdehors , au Commerce , aux ma-
ximes d’Etat , aux vûës de la politique , au
reculement des fronderes parla conqlwlï’î

de nouvelles Provinces, .8: àlleur feutrât?

a il ’ C a. :93!
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celïibles; mais qui içache auHi fe renfer-
mer au dedans, 8c comw dansles détails
de tout un Roiaume, qui en banniffe un
culte faux, fufpeél: 8c ennemi de la Sou-
veraineté, s’il s’y rencontre; qui aboliffe

des uf escruelsôzimpies, s’ils yregnent;
qui re une les loix 8c les coûtumes, fi
elles émient rem lies d’abus; qui donne
aux Villes plus dt): feureté a: plus de coma
moditez par le renouvellement d’une ex-
a&e police, plus d’éclat & plus de majeu
fié par des édifices lbmptueux. Punir
lèverement les viceslfcandaleux; donner
par fon. autorité 8c par fou exemple du
credit a la picté a: à la vertu: Protcgel’
l’Eglife, fes Minil’cres, fes droits, lès
libertez: ménager fes’ peuples comme fes
enfans; être toujours occu ’ de la pen-
zfée de les foulager, de re les fublides
legers, 8: tels qu’ils le levent furies pro-
.vinces fans les appauvrir. De grands ta-
.lens pour la guerre; être vigilant, ap-
pliqué , laborieux : avoir desarmées nom-
breufes, lescommanderenperfonne; être
fioid dans le peril , ne ménager favie que
,pourjlebien de fou Etat, aimer le blende
Îfou État 8: fagloire plusque fa vie. Une
,puill’ance tres-abfoluë, qui ne lailfe point
d’occafion aux brigues , à l’intrigue ara la

cabale; qui ôte cette difiance infinie qui cil
’Smlqucfi’ls 551W les grands ù les petits,

’ .’ . qui
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qui les rapproche, 8: fous laquelle’tOus
plient également. Une étenduë’de con-

noillance qui fait que le Prince voit tout
par lès yeux, qu’il agit immediatement
8: par lui-même; que fes’ Generaux’n’e

font quoy. qu’éloignez de lui que fes Lieu-

tenans, a: les Minil’tresque (es Minimes.
Une profonde fagelfe qui fiait declarer
la guerre, qui fçait vaincre 8c ulèr de la
vi&oire; qui fçait faire la paix, qui fçait
la rompre, qui fçait quelquefois &felon
les divers interêts contraindre les ennemis
à la recevoir; qui donne des regles a, une
vafle ambition, 56 fçait jufques où l’on
doit conquerir. Au milieu d’ennemis
couverts ou declarez le procurer le loifir
des’jeux, des fêtes, deslpeétacles; pub--

tiver les arts 8c les fciences; formeret
executer des projets d’édifices furprei-
nants. Un genie enfin fuperieur 8c nil;
faut qui fe fait aimer 8: reverer des rens,
craindre des étrangers; qui fait d’une
Cour , 86 même de tout un Roiaume conv-
me une feulefamille unie parfaitement
Tous un même chef, dont.l’union Ç! la
bonne intelligence cil redoutable au relie
du monde. Ces admirables vertus me fem-
blent renferméesdansl’idée du Souverain;

il cit vrai qu’il cil: rare delesvgirréijnies
dans un même’fujet; il faut que. trop de
choies, tomboient à la fois, l’efprit, le
coeur ,A les dehors, le temperamînëéuëô

z ü
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il me paroit qu’un Monarque qui Ie’s raf-

femble toutes en fa performe , cil bien digne

du nom de Grand. I

I DE L’HOMME.
NE nous emportons point contre les

hommes en voyantleur dureté , leur
ingratitude , leur injullice , leur fierté , l’a-
mour d’eux-mêmes , 85 l’oubli des autres .-

ils (ont ainfi Faits , c’elt leur nature , c’cfl ne

pouvoir fupporter que in pierre tombe , ou
que le feu s’éleve. î

’ * Les hommes en un fens ne font point
legers,ou ne le font que dansles petites cho-
4225 : ils changent de goût quelquefois ; ils
gardent leurs moeurs toûjours mauvaifes;
fermes 8: conflans dans le mal , Ou dans l’in e

différente pour la Vertu. l i ,
n z *- Le Stoïçifme cil un jeu d’efinit a: une

idée lèmblable à la Republique de Platon.
les -S’toïques ont feint qu’onppuvoit rire
3ans la pauvreté; être infenfible nui inin-
Frçs’", àl’ingratitude , aux pertestdes biens ,

tomme à celles des parens 8: des amis ;’ re-

garder froidement la mort , 8: comme une
thaïe indifferente qui ne devoit ny réjoüir ,
’ny rendre trilleî n’être vaincu ny par le

ylaîfir, hy par la douleur; fentirle fer ou
A 1e feù dans quelque partie de En œrps fins

gonflé! le moindre flaupir, ny jetter une

i . . q feule
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feule larme, 8c ce phamôùiede vertu à:
de confiance ainfi imagine, °il leur a plû
de l’appellcr un fige.-Ils.ontlaifléàl’hom-

me tous les-:défauts qu’ils-lui ont trouvez
8c n’ont-prefque. relevézaucun de (es foi-
bles .- au lieu-de faire de les vices destpein-
tures aficufes ou ridicules qui ferviflentà
l’en corriger, ils lui ont tracé l’idée d’une

perfeôtion à d’un heroïfme dont il n’efl:

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

fible. Ainfi le rage qui’n’eflrpas, ou qui
n’ell qu’imaginaire, f: trouve naturelle-
ment & par luipamême au-dell’usdeætou’s

les évenemens 8c de tous lesm’aux; nyla
goutte la plus douloureulè, ny la colique
la lus aiguë ne (çaumientluiarrather une
plainte ; le Cielôz iatcrœpeuvenr être-nien-
.verlèz fans: lientmînerdms leur chûte, O
il demeureroit ferme fur les ruinesde 1’ U-
nivers; pendant que l’homme qui cit en
effet, fort de (on-feus, criefe defefperwérifl-
celle des yeux, &përd la reliait-arion, pour
un chien perdu, ou [mur une porcelaine
efienpieces.; ,1: . * ’IÎ. V,

* Inquietude d’efprit , inégalité d’hué

meur,inconfiancedecœur,incertitude de A A
conduite. Tous vices de l’ame, misdiffe-
rens , " 86 qui avec tout le rapport qui paroit
.entr’eux ne ’fe flippofent pas toûjoursl’unj

l’autre dans un même fujet. v 4 ’
l et me difficile’de décider farniente;

tien rend l’homme-plus malhwreux qu):

i il 7"qu lime-
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ïme’prifable .- de même s’il y a toujours plus

[d’inconveniènt à prendre un mauvais parti,

.qu’à n’en prendre aucun. -
l * Un homme inégal n’eft pas un leul
.homme, ce font plufieurs; il le multiplie
Autant de fois qu’il arde nouVeaux goûts 8c

;de manieres diEerentes: il cil: à chaque
moment ce qu’il n’était point; a: il va
être bien-tôt ce qu’il n’a jamais été , ilfè

.fuccede à lui-même: » ne demandez pas de
I quelle complexion il cil , mais quelles (ont
.f es complexions: ni dequelle humeur,mais
tzcombien il a de fortes d’humeurs. Ne-vous

trompez-vous point .? efl-ce Emichmte que v I
vous abordez? aujourd’huy quelle glace
pour vous! hier il vous recherchoit, il
(vous carefloit, vous donniez de la jaloulie
à les amis.- vous reconnoît-il bienëdites-

lui vôtre nom. z . «Ï r
r * Mmlqw 1* delcend fou e’fcalier’,
ouvre la porte pour fortin il la refermes
il s’apperçoit qu’il efiwen bonnet de nuit

1.35 venant à mieux s’examiner; il! (attou-
a Cecyefl vé talé à moitié ,I il voit quefon épée fifi:
moins un
«mâter:

- particulier
qu’un re-
cu’e’il de

fait: de di-
(h’aétiotu :

ils ne (çu-
roient être
en HOP
gland.

me du côté droit, que fes basrfont’rab-
battus fur festalons, &que lâchemifeefl
.pardelTus lès chauffes. S’il marche dans
les plàCes, il le lent tout d’un coup ru-
dementfrapperàl’ellomac, ou au filage,

’ ilnombre fils (ont grisailles 3 culesgoâttémm diEerenspn
à à chalut. t ’ ’
:- 1- Le ComteDeBranca: Chevalier d’honneur de la me.
mare. L’anime de la perruque luy arriva chez. cette Prin-

cefiî’s l a

,. A... ,, 4.; ...
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il ne loup; onne point ce que ce peutétr’e;
jufqu’à ce qu’ouvrant les feule 8c le réveil;

lant, il le trouve ou devant limon de
charette,’ ou derrière un long "ais de menuii
ferle que porte ’ un ouvrier fiir res épâules’î

On l’a vû une foisheurter du fiont contre
celui d’un aveugle, s’embarafïèr; lès

iambes , &tomberavec lui chacun de’fon
côté à la renverfe: illui cil arrivé’plulfieu’ts’

fois de le trouver tête pour. tete à la rend
contre d’un Prince 8c fur ion palfige, le
reconnoitre à peine, &n’avoir queleloifir ’

de le coller a: un mur pour lui faire lace.
Il cherche, il broüille,’ ’-il’ crie, 1’13”65.

chaufie, il appelle lès valets l’un aptes
l’autre, on lm’ perd tout, on lui égareront à

il demande les gants q’u’ila dans lèsmains;

Emblable à tette femme qui prenoit le’
temps de demander l’on marque , lors que
elle l’avoir fur (on vifage. Ilentreàl’ap-

partement, 8c palle fous un luflre où la
perruque s’accr0che 8c demeure (alpe!!-
duë , tous les Courtifans regardent 8: rient;
Menalque regarde aulii , 8c rit plus haut
que les autres, il cherche des yeux dans
toute l’allèmble’e où cit celuy qui mon-

tre. les oreilles , 8c à qui il manque une per-
ruque. I S’ilvaparla Ville,aprés avoir fini:
quelque chemin, il fe croit égaré, il s’é-

meut , 8c il demande où il ell: à des paf-
fâns, qui lui difent’pre’cife’ment le non!

de là ruë: il entre enfuite dansiâ male
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roi, ,dbùil fort précipitamment, croyant
film sur trompé. -Ildefcend du Palais, 8c
tropvant au bas du grand degré unçarolle
qu ils rend pour le lien , il le met dedans S
le cocher tronche , 8c croit ramener fou
Maître dans fa maifon; Menalquefe jette
s gars de la portiere, traverfe la cour , mon-
te .l’efcalier, parcourt l’antichambre-n la

chambre , le cabinet , tout lui cil Familier,
irienne lui dl nouveau , . il s’allied , il le tee
polie , il cil chez foy a . le Maître arrive , ce.

. me), le leve pour le recevoir , il le traite
fort civilement; le prie de s’ alleoir , St croit
faute iles’honl’neur’s de la chambre; l il parle 5

ilî ieve, a il reprendla parole ; le Maître de
la .maifon s’ennuye, et demeure étonné;
Menalque ne l’efi as moins , 8: ne du pas
ce qu’il en peule; il a affaire à un fâcheux ,

ë: un homme oilii , qui le retirera à la fin ,
ill’efpere ; A & il prend patience 5 la nuit 3r-
rive-iqu’il efl: à eine détrompé. Uneaurre

fois, ilgrend vi te à une ferme, &fe per-
fiiadant ) bien-tôt que c’efl lui qui la reçoit ,

il s’établir dans Ion fauteüil , 8c ne lôngc

nullement àl’abandonner; il rrouveenfui-
te que cette Dame faitfes vifiteslongues ,
il attend à tous momens. qu’elle feleve 8c.
le laille en liberté; mais comme cela tire.
en longueur , qu’il a faim, 8c quela nuit
cil déja avancée , il la prie à fouper; elle
rit, 8c fi haut , qu’elle le réveille. Lui-mê-
mC-ÎC marie lematin, l’oublie le loir, 8c

v i décou- a
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découchela nuit de les nôces: 8e quelques
années aprés il perd fafemme, elle meurt
entre les bras,«ilaflilleàfesobfeques, 8c
le lendemain quand on lui vientdire qu’on ,

a fenil, il demande fi (a femmeellprête,
8c li elle cil"; avertie. C’ell lui encorequi
entre dans une Eglife, &prenantl’aveu-
gle qui cil: collé à la porte pour un’pilier,

8c fa talle pour un benitier, y plonge la
main, la porte a (On front, 10rs qu’ilen-.
tend tout d’un coup le pillier qui parle,
8e qui lui offre des oraifons: Vil’s’avance

dans la nef, il croitvoii” thrié-Dieu, il
le jette lourdement delTuS ; la machine plie,
s’enfonce se fait des elibrts pour crier 5 Me;
nalque cil furpris de le voir à genoux fur
les jambes d’un fort petit homme , appuyé
fur l’on dos, les deux braspaflèz fur lès é-

paules , -& . fes deurmains jointes 8c éten;
dues qui lui piennen’t’le’lnez 8c lui ferment

la bouche,-Îil le retire confus 8: vas’age-
noüiller ailleurs: il tire un livrepour faire
la priere , 85 c’efl làpantoufle qu’ila prife

pour lès heures, &qu’ilamifedansfapo-
che avant que de loi-tir; il n’ell pas hors de
l’Eglife qu’un homme de livrée courts a-

préslui , le joint , lui demande en riant s’il

n’a point la pantoufle de Moufeigneur;
Menalque lui montre la fienne , 8c lui dit ,
Voilà tante: lespmtoæfle: quej’ajfitr m0] a Ail
le foüille neanmoins 8: tire celle de Have-v
quede in qu’il vient de quitter: qu’lla

I " C 5 trou-
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. trouvé malade auprès de fou feu, 8c dont
avant de prendre congéde lui, il a ramaffé
la pantoufle, comme l’un de les gants qui
étoitlàterre; ainfi Menalque s’en retourne

chez oy aVec une pantoufle de moins. Ila
une fois perdu au jeu tout l’argent qui efl
dans la bourre, 8: voulant continuer de
joliet, il entre dansfon Cabinet, ouvre une
armoire, y prendia cadette , en tire ce qui
lui plaît, croit la remettre où il l’a prilè;

’ il entend. abbeyer dans fou armoire qu’il
’vient de fermer, étonné de ce prodige il

l’ouvre une leconde bis, et il éclatte de
rire d’y Voir fou chien qu’il a ferré pour fa

caillette. (il jouë au triétrac, ildemançleà
boire , ’ on lui enapporre , delta luiajoüerâ

il tient le corner d’une main 8mn verrerie
l’autre, 85 comme il a une grande lbif, il
avale les de: &prefquele cornet, jette le

’ Îverreid’eaudans triâtrac, &inonde ce-

lui contre». qui il joue.- 8çdans une cham-
Îbre où’il’elt familier, Vil :crache iur le lit,

48e jette. fon chapeau’a terre, ennoyant
faire tout le contraire. Il le promene fur
l’eau, &il demande quelle heure il cit;
on lui prefenteunemontre; àpeinel’a-t-il
regûë , qùe ne fongeantplusny à l’heure ,

ny a la montre, ilfla jettedans la riviere ,
comme une choie qui l’embaralle. Luy-
même écrit une Ion ue lettre, met de la
poudre defi’us à pluligeurs reprifes, a: jette
toûjours la poudre dins l’encrier-g- ce n’en:

4 ’ ’ a - Pa?.1
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pasltout, il écrit une (econde lettre ,08; au
pres les-avoir achevées toutes deux, il le
trompe à l’adrefiei un Due &Pair reçoit
l’une de ces deux lettres, ’ 8c en l’ouvrant y

litces mots , Maître Olivier, ramingue:
fi-tôt [aprçfênte repüè’, de m’aimer ma pro.

rafiot: defiziy .. Son Fermier reçoitlîau-
tre , il l’ouvre , a: felafaitlire, on y trouve,
Morifiigneur , je] ragé avec me-[oümfion
aveugle les ordre: qu’il 4121:3 à Vôtre Gran-

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

il éteint fa bo ie, il ne laiiTe. pas d’être
furpris de ne votrgoutte , 8: il fçaità peine
comment cela elle arrivé. Menalqne defi.
tend l’el’calier du Louvre, un autre le mon.

te, àqui ildit, c’qfl vous quejecheréhe; il

le prend par la main, le làitdefcendrea--.
vec lui, traverfe plufieurs cours, entre
dans les filles , I en fort , il va , il revient l’ur-

fes as; il regarde enfin celuiqu’iltrainc
apres foy depuis un quart-d’heure, ileil:
étonné que ce fait lui , il n’a rienàluidi-

te, il lui quitte lamain, &tourne d’un,
autre côté. Souvent il vous interroge, 8c
il cil déja bien loinde vous, quand vous
longez à lui répondre; ou bien il vous de.
mande en courant comment le porte vôtre
pere, &°comme vous lui dites qu’il cil fort
mal , il vous crie qu’il en eft bien-aife: il
Vous trouve quelque autre fois fur fou cheo
min, Il. a]! ratai de nous rencontrera fifi"

C 7 . de
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de th. unipoar vous entretenir d’une terrai.
ne chqfi, il contemple vôtre main , vous
avez-là, dit-il, un beau rubis, efbilBa-
lais? il vous quitte 8: continuëfaroute:
voilà l’afl’aire importante dont il avoir à

Vous parler. a Setrouve-t-il en campagne ,
il dit à quelqu’un qu’il le-trouve heureux
d’avoir pû le dérober à la Cour pendant
l’automne, 85 d’avoir pafl’é dans fes terres

tout le temps de Fontainebleau; il tient à
d’autres d’autres di fcours , puis revenant à

celui-c , vous avez eu , lui. dit-il, de
beaux jours à Fontainebleau , vous y avez
fans doute beaucoup chalfé. Il commence
.enfuite unconte qu’il oublie d’achever , il

rit en lui-même , il éclate d’âne choie qui

lui, ’ e rl’ef rit, ilré in fée,
il change lélitrefepsdents, ilîiiifie,’ glairen-

verlè dans-aine chaife, il poulie un et?!
plaintif, il baaille, il lècroit feul. S’il e’

’ trouve à un repas, on voirle pain le mul-
tiplier infenliblement fur fou afiiette; il cil:
vray que les voifins en manquent, auHi-’
bien que de couteaux 8e de fourchettes,’
dont il ne les laifle pas joüir lOngtems. On
a inventé aux tables une grande cueillette
pour la commodité du lervice î il la prend ,

V la plon e dans le plat, l’emplit, la.porteà
la boueghe, a: il ne fort pas d’étonnement
de voir répandu fur foulinge8cfur les ha-
bits le potage qu’il vientd’avaler. Il oublie.
de boite pendanttçutle dîneri ou s’il s’en

’ ’ fou,
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«fauvient , 8: qu’il trouve que l’on lui don-

netr’opde vin, il? en flnqnaËIUS de lamoi-
tié au vifa edç celui quie àlâudroite; il
boit le reâe- tranquillement , 8; necom-
prend pas pourquoy tout le monde éclate
de rire, de ce qu’il ajettéâterre ce qu’on

lui averfé de trop, Il cil un jour retenu au
lit Ipour quelque incommodiré , on lui tend
yi ne î il y a un cercle d’hommes 85 de
femmes dans (a ruelle qui l’entreticnnent,
8c en leur prefence il fouleve fa couverture
8: crache dans (es draps. On le mene aux
Chartreux , on lui fait voir un Cloître or.
né d’ouvrages, tous de la main d’un ex.

eellent Peintre; le Religieux qui les lui
explique , parle de flint BRuno , duCha-
moine &dc fou avanture , en fait une lon- l
gue hifioire 8: la montre dans l’un de fcs
tableaux: Menalque qui pendantla narra-
tion e11 hors du Cloître, 8c bien loin au
delà, y revient enfin, &demande au Pe-
refi c’efl: le Chanoine ou faim Bruno qui
efidamné. .11 le trouve par hazard vec une
jeune veuve , il lui parle de Ton de unt ma-
ri, lui demande comment il dl mort; cet-
te femmeà qui ce dilèours renouvelle fes
douleurs,lpleure, fanglotte, 8c ne biffe
dereprendre tousles détails de la maladie
de fou époux, qqu’elle conduit depuis la
veille de fa fiévrc qu’il le portoit bien , inf-

qu’à l’agonie. Madame,lui demande Me-
nalque qui l’avoir apparemment étoit:
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avec attention ,’ n’aviez-mourant «11943: 3’

»lls s’avife un matin de fiire tout hâter dans

la aniline , il le leve avant le fruit, &prend
congé de la compagnie à on le voir cejour-
là en tous les endroits de la ville, hormis
en celui où il a donné un rendez-vous
précis pour cette allaite qui l’a empêché

dedîner, 8: l’a faitfortiràpied, de peur
que ion tamile nele fifi-attendre; ï L’en;
tendez-vous crier’ , gronder, s’emporter
contre l’un de lès domel’ciques , il efiétong’

né de ne le point voir , où peut-il être, dira
«il , que fait-il , u’efi-il devenu ë qu’il

nele prefenœ plusdevant moy, je, le chai
fedés à cette heure; le valet arrive, à qui ’
il demande fierement d’où il vient, il lui
répond qu’il vient de l’endroit où il l’a en?

. voyé , 8: illui rend un fidele compte de fi
commillion. Vous le prendriez buvent
pour tout ce qu’iln’efi pas; pour un fiu- .
pide , ’ cari] n’écoute point , 8: il parle en-

core moins; pour un fou , car outre qu’il
parle mgr feul , il cil fujet à de certaines
grimaces 8: à des mouvemens de tête in-
volontaires; pour un homme fier 8: inci-
vil, car vousle ralliez, &il palle fans vous
regarder, ou il vous regarde fans vous ren-’
dire le falut; pour un inconfideré a car il
parle de banqueroute au milieu d’une à:
mille où il y a cette tache; d’execution 8c
d’échafiut devant un homme dont le pere

yarnonté; de roture devant leerturiere

’ 9m.
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qui iont riches , 8c qui fe donnent pour
nobles. De même il adellèin d’élever au-

prés de foy un fils naturel , fou-s le nom a:
le perlonnage. d’un valet; sa: quoy qu’il
veüille le dérober à la connoilTance de fa
femme &defes enfant , il lui écharpe de
l’appeller fou fils dix ’foislejour: ilapris
aufli larefolution de marier [ou fils à la fil-
le d’un homme d’affaires ,. 85 il neilaifl’e

pas de dire de temps en temps en parlant de
fa maifon 81 de les ancêtres ,4 que les Me-
nalques ne le [ont jamais mefalliez. Enfin
il n’eft ni prefent ni attentifde une com-
pagnie à ce qui fait le fujet de la converlâ-

tion;ilpenfe, &ilparle, tout à la fois,
maislachofe dont il parle , efi rarement

«celle à laquelle il peule , aufii neparle-t-il
gueres confequemment a: avec fuite; ou
ildit, Mn, fouventilfaut dire Où], 8; l
ou il dit OÙ , croyez qu’il veutdire Notifi’

il a en vous répondant fi jufle les yeux fort
ouverts. mais il ne s’en fert point, il ne
regarde ny vous ,* ny performe ,- nyrien qui
Toit au monde: tout ce que vous pouvez
tirer de lui , 8L encore dans le temps qu’il
cille plusappliqué 86 d’un meilleur com-

merce , ce font ces mots. Où vrajement.
C’JI W49. Banl- Tantdebon 3 City-dit! Je
penfi qu’ont] , Warrant. 14h! Ciel! 8:
quelques autresmonofyllùes qui ne [ont
pasmêmeplacezàpropos. Jamais-arum
n’efi avec ceux avec qui il parut étte 3 Il

. . s arum
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appelle fierieufement fou laquais Muffin à
85 (on ami, il l’appelle la Verdure :. il dit 3
Vôtre Revenue: à’un Prince du Sang, a:
Vôtre Alufl’è à,un Jefuite. Il entendit! Mel;
le, le Prêtre vient à’ éternuer, il îlui dit,

Dieu vous 401’112. Il le trouve avec un Ma-
giftrat; cet homme grave par (on caraâe-I
re , venerable par (on âge 81 par la dignité,
l’interroge Turion évenement, &lui de-
mande fi cela cil: ainfi , Menalque lui ré-
pond, 019,.M4demar’jêlka Il revient une
fois de la campagne, les laquais en livrées
entreprennent de le voletât yréüllifrent;

ils deicendent de (on arolle, lui portent
un bout de flambeau fousla gorge , lui de.
mandent la bourfe, 8c il la rend, ’arrivé
chez foy il raconte fou avanturevà fesamis,

- qui nemanquent pas de l’interroger fin les
circonfiances, 8: il leur dit,» Mandat
à margent , ils] rioient. .

- t L’incivilité n’efl pas-un vice del’a;

me , elle cil l’effet de plufieurs vices,
de la flatte vanité, de l’ignorance de (es
devoirs, de la patelle ,de. la Rupidité.
de la difhaüion, ,du mépris des autres,
de la Élodie : pourrie le répandre que fur
les de ors, elle n’enefi que plus haïflàble,
parce que c’eft toujours un defàut vifible
&rnanifefte: il .ell vraya cependant qu’il
oflenfe plus. ou moins (dans! calife qui le

produit. ’ . ; ; . V ,
7’ Dire d’un homme. mien, inégal,

que-
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querelleux , chagrin , pointilleux ,i ca- i
pricieux, c’efifon humeur, n’efi pas l’ex.

curer , comme on le croit; mais avoüer
fans ycpenfer quedefi’grands défauts font a

irreme "ables. : I jCe qu’on appelle humeur cil une choa
le trop neglige’e parmi les hommesr ils
devroient comprendre qu’il ne leur fuflît
pas d’etre bons, mais qu’ils doivent en.-
core paroitre tels , du moins s’ilstenclent
à être fociables,’ capables "d’union 85’ de

a commerce , Bell àdireà êtredes hommes:
l’on n’exige pas des aines malignes qu’elles

ayent de la douceur arde la lbuplelle; elle
ne leur manque jamais, la: elle leur iert de
piege pour furprendre les fimples , a: pour
faire valoir leurs artifices : l’on defireroit
de ceuxquiont un bon cœur, qu’ils fumant
mûjour’s. plians, faciles, complailâns; &
qu’il fût moins vray quelquefois que ce

- font les méchans qui unirent, &lesbons

qui font fouillât. . .* Le commun des hommes va de la
colere à l’injure: quelques-uns en riflent
autrement , ils offenfent 8: puisjils en,
chent; la furprife ou l’on cit toûjours de
ce procedé ne laiife pas de place au reiienti-

ment: A* Les hommes ne s’attachent pas ail
fez à ne point manquer les occafionsv. de
fiire plaifir.: il femme-que l’on, n’entre

dans un employ quepour pouvoir me;
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8c n’en rien faire; .la cholèla plus promu:
8c qui le prefente d’abord, c’efi le refus;
&l’on n’accordequeparreflexionv . »
” Sçachez précifément, ce que ; vous
pouvez attendre des hommes en general,’
86 de chacun d’eux en particulier , 8:
iettez-vous enfuite dans le commerce du

monde. Ia * Si la pauvreté cil: la mere des crimes ,
le défaut d’efprit en cil le pere. V

0 Il cil: difficile qu’un fort malhonnête
hommeaitallèz d’efprit, un genie qui cf!
droite: pergantcmduitenfin à-la regle , à
la probité, à la. vertu: il manque du liens
,85 de la penetration à Celuy qui s’opiniâ-

tre dans Je mauvais comme dans le faux;
l’on cherche en, vain à le corriger par. des

traits de fatyre qui le défignent aux au-
. I tics, 8; où. ilrnefe reconnaît pas luy-rués

me; ce font; des injuresditesà un fourd.
:11 feroit defirable-pour le plaifii des honnêa.

tes gens 8: pour la vengeance publique;
qu’iln r coquin neÏ le ’fût pas au point d’être

prive’detoutfentiment. .- -v il .
.. * Ily a des vices que nous nedevonsà
[actionne , que nous apportons en baillant ,
.81 que nous fortifions par l’habitude; il y
en a d’autres que l’on contra&e , 8c qui
nous en. étrangers a l’on cit né quelques-

fois avec des mœurs faciles , de la comç
plaifiince 8C tout le defir de plaire; mais
parles traitemens que Pourceau de ceux

.- avec

L a, u,
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avec qui l’on vit, ou de qui’l’on dépend,

l’on cit bien-tôt jette’ hors defes mefures,

8e même de ion naturel; l’on a des chao
grins, ôt une bile que l’on ne le connoif-
bit point, l’on le voit une autre. com-
plexion, l’on cil enfin étonné defetrou-

ver dur 8: épineux. . , 1
* L’on demande pourquoytousrles

hommes eniemble ne cumpofem pas com-
me une feule nation 6c n’ont point voulu
parler une même langue , vivre fous les
mêmes loix , convenir entr’eux des mê-
mes mages a: d’un même culte: &moy
penFant à la contrarieté des eiprits , des
goûts à: desfentimens ’, je fuis étonné de

voir iniques à’fept ou huit pet-loutres fe
r raffemble’r fous un même toit , dans-une ’

même enceinte , 8: compofer uneieule

famille. I ’* Il y a d’étranges peres, &donttou--
te’la viene ièmble’occupée qu’à preparer à

leurs enfans des tairons de fe confoler de

leur mort. ’ . a* a Tout cil étranger dans l’humeur , les

mœurs 8: les manieres de la plûpart des
hommes: tel a vécu [andant toute (a vie .
chagrin ,Aemporté, avare, rampant, foû-
mis, laborieux , Êtereilë; qgi étai:l né
- a ,, . Îfible, are eux,m i qùe, ’un
foiiragpîlfier, Pô: éloigné dzgthute burelle:

les befoins de la vie , la lituation ou
Jon k .tl’buvc a la loy de la neceffité

.. 1 ’ ü fora
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forcent la nature , 6c. y caufent ces grands
changemens. Ainlî tel homme au fond ,
8c en lui-même nele peut définir ; trop
de choies qui font hors de lui, l’alterent,
le changent , Je bouleverfent , il n’efl:
point précifémentcequ’ilefl, ou ce qu’il

paroit être. v . vt La-vie cit courte &ennuyeule, elle
(épeire touteà defirer ; l’onrernetàl’ave-

air [on repos-8e fes joyes, ace: âgefou-s
vent ou les meilleurs biens ontdéjadifparu,
la fauté 8: la jumelle. Ce temps arrive qui
nous furprend encore dans lesdefirs : onen
cilla, quand laxtfiëvre nous faillit 8e nous
étrange? l’on eût guet-i, ce n’était que

tard , lusl rem . ,’ «
Po * Loilseqii’on dzliigre, criiez rend à difcre-

tioï! à celui de qui l’on efpere z «cil-on leur

d’avoir, on temporife, on parlemente,on

capitule. v 1 "r Î- * Il eit fi ordinaire à l’homme den’é-

tre pas heureux , a: fi. dlentiel à tout ce
qui cil un bien d’être acheté par mille peia
ries,l qu’une affaire qui fi: rend facile ,’ rie--

vient fufpeéte : l’on comprend à peine , ou

quece qui coûte (il peu, paille nous être
i fort avantageux i ou qu’avec des mefures

jufies, l’onidoive fi aife’mmtparveniràla
Ifin’quel’on le propofe :i l’on croit mériter

les bons fuccés, mais n’y devoir compter

que (on rarement. * ’
.* L’homme qui dit qu’il n’efl pas né

. . v heu:
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heureux , pourroit du moins le devenir
par le bonheur de’ les amis ou de lèspro-
ches. . : L’envieÏlui ôte cette derniere ref-

- * (fla-o)! que j’aye pû dire ailleurs,
peur-être que les aflligez ont tort : les
hommes :fembhnt être nez pourl’infortu-
ne, la douleur Gala pauvreté, peu en é-
chapent ; & comme tentedifgrace peut
leurarriver, ilsdevroi’ent étre preparez à

toutedif race.
e * Les ômmes onttant de ine à s’ap-
procher fur les affaires, (ont iépineux fur
les-moindres interêt’s, li heriilê’z de diffi-

eultez,’veulentfiforttromper, 8c fipeu
être trompez; mettemfi hauecequileur
appartient , a: fibasce qui appartientaux
autres s que j’avouë que je ne. ligay par où ,

8: comment fe peuvent conclure les maria-
ges, les contrats, i les acquifitionsda paix ,
la trêve, les traitez, les alliances.
r *--A quelques-mel’arro ancetient lieu
de grandeur; l’inhumanit , dcfermete’,

&la fourberie, dei-prit. . I
Les fourbes croyent aifément que les

autres le (ont; ils ne peuvent gueres être
trompez , 8c ils ne trompent pas long-

temps. . ’ jJe me racheteray toujours finaude": l .
tiers d’être fourbe, î 3E; .3 I
ferpourtel.î’” "’ i l t

On ne trompepoînlen!ËlÎCÆgllrfislaa ’1’"
Aiberié



                                                                     

7.: . Les CARACTÈRES
berie aioûte la malice au meniongeiu a

* S’il y avoit moins de duppess il y ’
auroit moinsde. cequ’on ap A lle des hotu ï

mes fins ou entendus, 8c e ceux quitir r
rem autant de vanité que dedifiinôtion d’a- f
voir-fçû pendant tout le cours deleur vie

tromperies autres: comment voulez-vous :
qu’Erophile à qui le manque deparole, les ;
mauvais offices , la fourberie, bien loin r;
de nuire, ont mérité desgraces de des bien-
faits de ceux mêmes qu’ilaou manqué de

ièwir, ou desobligez, ne préfume pasin-
finiment de foy 8c de fonindufirie ë ;

” L’on n’entend dans les placesôtdans

les ruës des grandes Villes, &Vde la bou-
che de ceux qui paflènt,que les mots d’ex-

ploit, de , d’interrogatoire, depromqf-Z ;
f, 8: de plaider contrejapromflè: cit-ce, -
qu’il n’y auroitüpas dans le monde la plus

petite equitéê Seroit-il au rentraire rem-
pli de gens qui demandent froidement ce
quineleur eil .asdû, ou qui reliaient net-
tement de rencEe ce qu’ils doivent. ’

03 Parchemins inventez pour faire l’ouve-
L nir ou pour convaincre les hommes de leur

role : honte del’humanité. 3 .
p Ollez les pallions, l’interêt, l’injuilzi- * i

ce , quel calme dans les plus grandes Villes l
Les beibins 8: la fubfiflance n’y font pasle

tiers de l’embarras. r 7
* Rien n’engage tant un eiprit mulon;

nable à fupporter tranquillement des pa-

. , rens



                                                                     

ou Les MOEURS DE en SIÈCLE. n. ’
feus &des amis les torts ;qu’ils ont à ((7)?)
égard, quelarefiexion qu’il faitfur les
vices del’humanite’; ô; combien il cil pee
nible aux hommes d’être confiants, gene-
reux, fideles, d’être touchez d’une ami-

tié , plusforte que leur interêt: - comme
il tonnoit leur portée , il n’exige point
d’eux qu’ils penetrent les corps , qu’ils vo-

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

il ut haïr les hommes en general , oùil y
aÊeu de vertu; mais ilexeufe les par;
ticuliers , il les aime même par des mo-
tifs plus relevez; 8: il s’c’tudieâme’rirer
le moins qu’il’ie peut; unerpareillei indul.

gence. r e I Z . I "îÎ Il yade Certains biens que l’on deli-
re avec emportement, 8: dont l’idée feule.

nous cnleve 8c nous tranfportc; s’il nous
arrive delesobtenir, on lesfent plus trame
quillement qu’on ne l’eût peule, Onen
jouit moins , que l’on alpire encore à de
plus grands.

* Ilyadesmaux eflroyables 8: d’hor-
ribles malheurs oîi l’on n’ofe penfer , 8:

dont la feule vûë fait fremir; s’il arrive
que l’on y tombe, l’on le trouve des ref-’

.lburces que l’on ne le connoilfoit point,
l’on le roidit contre [on infortune, 8: l’on-
fangeux qu’on ne l’el peroi t.
’ *’ Il ’ne faut quelquefois qu’une jolie

mailbn dont on herites qu’un beau che-
val, ouunjolichien dont on le trouve le

V Tom. 11. D m3!-

!



                                                                     

Lus Canac’renes
maîtres qu’une tapillerie , qu’unependule .

pour adoucir une grande douleur , 8c pour g
fiiœmoins (entir une grande perte.

* rle fuppofe que les hommes (denté-
terne s iurla terre; 8: je mediteenfuite fur .

«au

ce qui pourroit me Faireconnoître qu’ils fe ;
feroient alors une plus grande affaire deleur à
établifl’ement , qu’ilsne s’en font dans l’état z

Dû (ont les chofes.
* sa la vieellmilèrable, elle efipeni-

vble à fupporter; fi elle cit heureufe, il cil:
horrible de la perdre. L’un revientà l’au-

tre. .l . * Il n’y a rien queles-bommesaiment

E

ilw

mieux àpconferver, 8: qu’ils ménagent z
moins que leur propre vie.

* 1m: fie tranlporte à rands fiais en L
Epidaure, voit Efculape ans fou Tem.
à? &le confidte furtousfesmaux. D’a- ’

rrd elle le plaint qu’elle efilafl’evôz re- i

3

À,

une: de fatigue; a: leDieu prononce que le
cela lui arrive par la longueur du chemin r
qu’elle vient de faire: elle dit qu’elle CF: g

le loir fans appetit; l’Oracle lui ordonne g
de dîner peu: elle ajoûte qu’elle cil: fu- ça

jette à des" infomnies; & il lui preferit de Q
n’être aulit que pendant la nuit: ellelui de- :4
mande pourquoy elle devient pelante , 8c .;
quelremede? l’Oracle répond qu’elle doit Ï.

fe lever avant midy,& quelquefois le fervir Ë
de les jambes pour marcher: elle lui de- il
elare que le vin lui e11 nuifible: l’Oracle;1

A - in; 5



                                                                     

ou LES MOEURS DE ce SIÈCLE. p;
lui dit de boire de l’eau; qu’elle adesina
digeftions, &il ajoute. qu’elle faire dièt-
te: ma vûë s’affoiblit, dit Irene; prenez
deslunettes, dit Efculape: je m’affoiblis
moy-même , continuât-elle , & je ne
fuis ni fi forte ni fi faine que j’ay été;
c’ePc, dit le Dieu, que vous vieillillez:
mais quel moyen de guerir de cette lan-
gueur? le plus court, Irene , c’elt de
mourir, comme ont fait vôtre mere 8:
vôtre ayeule: Fils d’Appollpn, s’écrie

Irene , que] confeil me. dénuebVOus l
Bit-cela toute cettefcienee que, les houa;
mes publient , &qui vous’fait reverer de
mute la terre? que m’apprennez-veus de
rare a: de mylterienx, sa ne fçavois-je
pas tous ces remedes que vous m’enæig.
lez? Que n’en riflez-vans dune, répond
le Dieu, faire venir me chercher. de fi
loin, a: abreger vos jours par un long

voyage! i* La mon n’arrive qu’une fois, a: le
fait lèntirà tous les momens de la vie; il
cil: plus dur de l’apprehender que de la

loufl’rir. f ** L’inquietude, la crainte, l’abbate-i
’ment n’éloignent pas la mort, au com

traire : je doute feulement que le ris ex,
ceflit convienne aux hommes qui ibnt

mortels. . -* Ce qu’il yadeeertain dans la mon,
» cit mpeuadouci par ce qui .efl incertafnî:
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c’eil: Un indéfini dans le rem s qui tient
quelque choie de l’infini , 8c e ce qu’on
appelle éternité.

* Penlbns que tomme nous foûpirons
prefentement pour la floriilan’te jeuneflè
qui n’el’c plus, a: ne reviendra point, la
caducité fuivra qui nous fera regretter l’â-

ge-viril ou nous femmes encore , 8: que
nous n’eflimonspasallêz.

-* L’on Craintla vieillefie , que l’on n’efl:

pas leur de pouvoiratteindre.
l 1* L’on efpere de vieillir 8c l’on craint la
’vieillelle , c’eflz-à-dire. l’on aime la vie 8c

l’on fuit la mort.

* C’efi plutôt fait de ceder à la nature
a de craindre la mort , que de faire de con-
tinuels elforts , s’armer de raifons 86 de re-

flexions , &étre continuellement aux pri-
iês avec foy-même, pournavh panerai»

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

* Unelongue maladie femble être pla-
tée entre la vie 8: la mort , afin que la mort
même devienne un fOuIagernent 8c à ceux
qui meurent , 86 à ceux qui relient.

1’ Aparler humainement, la mort ’a un
quelendroit, qui efi de mettrefinàla vieiL- à:

me. . . v.La mort qui prévient la caducité arrive
plus à propos , que celle qui la termine.*Lq..



                                                                     

on LES Moroses-ma" on sucre. I 77’ .
1* Le regret qu’ont les hommes du

mauvais employ du temps qu’ils ont déja
vécu, ne les conduit pas toujours à faire
de celui, quileur relie àvivre, unmeilleur
salage.

* La vie cil un ibmmeil, lesvieillards
font ceux dont le fommeila été pluslong,
ils ne commencentà fere’veillerquc quand
il faut mourir: s’ils repall’entalors’fur tout

le cours de leurs années, ils ne trouvent
louvent n vertus, ny aérions louables
qui les dilllinguent les unes des autres; ils
confondent leurs differens âges, ils n’y
voyent rien qui marque allez pour mequ
rer le temps qu’ils ont vécu .- ils ont eu un

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

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

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

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

la maniere des animaux, 8c dont ilne re-
’ [le dans la memoire aucun vellige. Il y

a un fet’ond temps où la raifon feldéve-
loppe , ou elle ail formée, 8c où elle
pourroit agir, fi elle n’étoit pasobfcurcre
8: comme éteinte parles vices de la
complexion, 8: par un enchaînemmt

. D 3 . Pitr- p
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pallions qui fe fuccedent les unes aux autres;
fit conduifent jufques au troifiéme 8c der-
nier âge: la raifon alors dans la force devroit
produire; mais elle ellrefroidie a: raflen-
tie parles années , par la maladie 8c la dou-

leur; déconcertée enfuite par le defordre
de la machine qui eildans fou déclin: 8:
ces temps neanmoins font la vie de l’hom-

me. -, * Lesenfans font hautains,dédaigneux,
coleres , envieux , curieux , interelfez,
parellèux, volages , timides , intemperans,
menteurs, dillimulez , ils rient 8: pleurent
facilement ; ils ont des joyes immoderées
&des afflictions ameres fur de tres-petits
liniers; ils ne veulent point fouffrir de mal ,

’ a: aiment à en faire: ils font déjades hem-4

mes.
* Les enfins n’ont ny palle ny avenir; 8:

ce qui ne nous arrive gueres,ils jaillirent du
prelènt. ’
’ ’9’ Le caraôèere de l’enfance paroit uni-

que; les mœurs dans cet page font allez les
mêmes, 8c ce n’ell qu’avec une curieufe-

attention qu’on en penetre la çdilferenee;
elle augmente avec la railbn, parce qu’a-
vec celle-c e craillent les pallions &les vi-
ces, qui. culs rendent les hommes fi dif-
femblablcs entr’eux, &ficonmiresa eux»
mêmes.

* Les enflas ont déja de leur ame l’i-
magination 8c la memoire, c’efi-â-dira

’ ce
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ce que les vieillards n’ont plus ;.. 8: ils en ri.

rent un merveilleux ufage pour leurspetits
jeux 8c pour tous leursamulÎemens: c’efl t
par elles qu’ilsrepetent ce qu’ilsontenten.
du dire , qu’ils conüelbnrce qu’ilsont vû,

faire; qu’ils fournie tous’me’tier’s, fait

qu’ils s’occupent en aller-amine ’tsow

virages, nioit qu’ils imitent lesdiversarti-
fans par le mouvement 8c ar le gelles
qu’ils le trouvent à ungran fel’cin, &y
font bonne chere; qu’ils fe tranfportent
dansdes palais 8: dans des lieux enchantez;
que bien que feuls ils fe voyent un riche
équipage 8: un grandcortege ; qu’ils con-
duifent des armées, livrent bataille, 8c
joüillent du pl’aifir de la violone, qu’ils

parlent aux une: aux plusgrandsPrim
ces ;. qu’ils fun: Rois eux-mêmes , ont des
rejets, palliadentdesrrefiirsqu’ilspenvmt
faire de feüilles d’arbresou egrams delà:

ble; 8: ce qu’ilsignorent dans la fuite de
leur vie , .fçavent àcet âgepêtrelesarbitres
deleur fortune , 8: lesmaîtresde leur pro-

prefelicité. * ’ . . :
.* Il n’y a nulsvicesexterieurs, 8: nuls-

défauts du corps qui ne foient appertûs’par

les enlians; ils les faififlentd’une premiere
vûë, 8c ils fçaventples exprimer par des
mots convenables, on ue’nommepoint plus
heureufemene: devenus hommes ,ils font
chargez à leur m de. toutes les input-6’.
Œmsdontilsfefontchquek J 1 .’ il fi

D 4 L a!
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. L’unique foin des enfans ell de trouver

l’endroitfoible de leurs maîtres , comme de
’ tous ceux à qui ils font foûmis: dés qu’ils

ont pû les entamerilsgagnent le delqu , 85
prennent iur eux un alcendant qu’ils ne per-
dent plus. Ce qui nous fait décheoir une
premiae fois de .cettefuperiorité à leur é-
gard , ell toujours ce qui nous empêche de

la recouvrer. ’1 * La patelle , l’indolence , &l’oiliveté ,

vices li naturels aux enfilas, dilparoilïent
dans leurs jeux , où ils iont vifs , appliquez,"
exaâs; amoureux des régies &de la lym- i
meule; ou ils ne Epàrdonnent nulle faute
les uns aux autres , &«recommencent eux-
mêmes plufieurs fois une feule choie qu’ils
ont manquée .- préfages certains qu’ilspour-

rom un jour negligerleurs devoirs, mais
qu’ils nbùblieronr rien pour leurs plaie

lits; I v * - 4* Aux enfans tout paroit grand ,; les
cours, les jardins, les édifices, les meu-
bles,- les-hommes,lesariimauxrauxhom-
mes les chofias du monde paroillênt ainli,
a; j’ofe direpar la même railon a parce qu’ils

lampe-tirs: A ’ ’ i 7
, * Les enfans commencent entre eux
par l’état populaire, ,chacun y ell: le maî-

ne, .8: ce qui cil bien naturel, ilsnes’en
nCCommodent pas lanternps; 8c pellent
au Monarchique : v» quelqu’un le dill-ingue.

ou par une. plus grande vivacité ,Ï ,ou par

.3 , qui):
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une meilleure difpofition du corps, ou ar
une connoifTance plus exaëte des jeuxciif-
ferens 8: des petites loix qui les compo-
lent; les autres luideferent, &ilfèfbrme
alors un gouvernement ablblu qui ne’roul

que fur le plailîr. . ’
. * (mi doute que les enfans ne conçoi-

vent, qu’ils ne jugent, qu’ils ne rallon-
nent confequemment; fi c’cfi feulement
fur de petites choies, c’efi qu’ils [ont en-

lans, St fins une longue experience; &fi
c’efl en mauvais termes, c’efl: moins leur

fàute que celle de leurs parensoudeleurs

maîtres. Q .,
* C’en perdre toute confiance dans;

l’efprit des enfans 86 leur devenir inutile ,r
que de les punir des fautes qu’ils n’ont; k

point flûtes, ou même lavement de cel-
les qui (ont legeres; ils fçavent pré.
cifément & mieux que performe ce «
qu’ils méritent, 85 ils ne méritent gire-A

res que ce qu’ils craignent; ils connoilL-
lent fi c’eff à tort ou avec railbn qu’on,
les châtie, 8c ne le gâtent pas moins-pardes:
peines mal ordonnées que par l’impuni.

té. *
* On ne vit point airez pour profiter

de les fautes; onen commet pendant tout
le cours de là vie, 8c tout ce que l’on peut
faire à force de faillir, ,c’efl: de mourir cor-I

rigé. i . . pIl n’y aqicn qui rafraîchifle le 50g!
D . com:



                                                                     

sa Lus Caravanes-comme d’avoir fçû éviter de faire une fouri-

fe.
- fi Le recit de fesfantes efi penible; on

veut les couvrir. 8: en charger quelque au -«
tre : c’eft ce qui donne le pas au Direéteur

fur le Confefleur.
* Les fautes des fots (ont quelquefois Il:

lourdes 8: fia difficiles a prévoir, qu’elles.

mettent les liages en defaut , 8: ne (ont mi.
les qu’à ceux qui les font. e

* L’efprit de parti abaillë les plus.
grands hommes iniques aux petitellës du:

F Det une 1’- Nous ferlons par vanité ou par bien-
fèance les mêmes chofes, 82 avec les mê--
niermon mes dehors que nous les ferions par in-
31.323- dilution ou par devoir. Tel vient de
mm") e mourir à Paris de la fièvre qu’il a gaQ
il: in a: guée à veiller a; femme qu’il n’aimon-

me. Point.
l î Les hommes dans leur cœurveulent

être emmez, 8c ilscachentavec foinl’en-
vie qu’ils ont d’être effimez; pante que
les hommes veulent palier peut vertueux ,
à: que vouloir tirerde la vertu tout autre
avantage que la même vertu , je veux di-
rel’eftime 8: lesloüanges ,. ce ne feroit plus.
être vertueux, mais aimer l’eflime &les:
loüanges, ou être vain; les hommes lône
tires-vains 8c ils ne haïtien rien tantque de-
pall’er pour tels.

ü Unhommevaintrouve fongomÆ:

- . 1 A à ’ .

basa r;*m..m ni M :5
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à dire du bien ou du mal-deluy; un hem
memodefle ne parlezpoint de foy..» 4- ,. v 3’,

On ne voit point mieux le-nidiculede;
. la vanité ,v 8c combien elle efiun vice houe.

aux , qu’en ce qu’elle n’olè le montrer, de:
qu’elle le cache fouvent fous les appairer);

ces de ion contraire,. . ’
. La faufl’e modefiie cit le - dernier redît-v:

nementde la vanité; elle fait queçljhomç.

me vain ne paroit point tel, .-& refait vu
loir au contraire par la vertu oppofée au
vice qui fait (on caraâere; c’efl: un mon,
fouge. La fiulIè-gloireefl l’écüeil de lai

vanité; elle nouscondujtà vouloir être;
élimez par. des droits qui àla verité la.
trouvent en nous, mais qui. (ont frivoles;-
&indignes qu’on les releve; c’efi: une et...

reur. -* Les-hommes parlent de manient f
ce qui les regarde , qu’ils n’avoüentd’eux-z

mêmes que de petits défauts, se encore.
ceux qui fuppofent en leurs galonnes-de
beaux talens, ou de’grandes qualitez. Ainfr
l’on le plaint defon peu de memoire ,. con.
tant d’ailleurs de (on grand feus 8c de En
bon jugement: l’on reçoit le reproche de.
ladiltraétion &dela rêverie, comme. s’il,

’ nous accordoit. le belefprit: l’on dit de.
foy qu’on cit mal adroit, a: qu’on ne peut:

- rien faire de (es mains; fort confolé de la
perte de ces petits, talens par ceux. de l’a.-
fprirz, ou par les, donlsjde falarique sur:

i i l 6-
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le monde tribus. ’ tonnoit :Z l’on fait l’aveuÏ

de parell’e en des ternies qui lignifient.
notifiais Ion désinterell’ement, a: que»
l’on arguai de l’ambition: l’Onvne roua .
git point de fa mal-propreté quin’ef’c qu’-

uflei negligencei pour les petitescholès,
8c qui femble .fiippofer qu’on n’a d’ap-a

plicâtion que pour lesrl’olides a: emmiel-

Un ’homrne de guerre aime à dire"
que vêtoit-par trop d’emprelTement oui
par curioli’té’ qu’il fe trouva un certain

jour. à-"la tranchée, ou en quelque autre
polie» tires-pailleux, - fans être de garde-
ny commandé; Ê BilïillajoûteqÀu’ilien fut re-

pris- de jbnïGenerâl: - i ’De mente une bon-

ne’tête’, au un: ferme genie qui le trouve

ne avec? cette prudence que les autres hom-
mes cherchent vainement à acquerir ; quia.
fortifié]: trempejde’ilèn ’efprit- par une

grandd ’experience; que -le- nOmbre, le
poidsylaïdive’rfité,’ ladifiieulté, &l’i’md

p rance des alliaires occupent feulement,
65 n’aCCablent’points qui par l’étenduëde

fes’ vûës 8: de la penetration le rend mai-

tre- de tous-les ÉvenemenSi qui bien loin
de cenfulter rouges les reflexions qui (ont
écrites (in le gouvernement 8è la politique ,

peut-être de ces ames fublimes-nées
p0ur régir les autres, 85 fur qui ces preà
mitresregles ont été Faites s qui cil détour-3
né par les grandes tholës qu’il fait , des bel-

les en des-agreableshqu’ilpourmitlire , 8:

ü *-’ i quia
(.9



                                                                     

p ou LESMOEURS ne ce SIÈCLE. 8s;
qui au contraire ne perd rien à retracer& à
feiiilleter,pourainfi dire,fa vie 8: les actions;
un homme ainfi fait peut dire aifément 8c
fins le commettre,qu’il ne tonnoit aucun li.-
vre, 8: qu’ilnelitjarnais.

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

libre que l’ouen fait. Tel dit , Jefuisig-
k norant, qui nefçait rien: un hornrnedit,
je fuis vieux, il palle foixante ans: un aua
tre encore , Je ne fuis pas riche, 8: il cil pau-

vre. i* La modefiie n’en point, ouelt Con.-
fonduë avec une choie toutediEerente de
iby , fi on la prend pour un fentimentin- i
terieur qui avilit l’homme à fes propres
yeux, 8c qui efi’ur’ie vertu fumaturelle
qu’on appelle humilité. L’homme de a

nature penlè hautement 82 fuperbement de
lui-même, a: ne penfe ainfi que de lui.-
même; la modefiie ne tend qu’à faire que

p performe n’en fouiriez elle cit une vertu
du dehors qui regle (es yeux , fia démarche,
fes paroles, (on ton de voix ; 8c qui le fait
agir exterieurement avec les autres, com-
me s’il n’e’toit pas vray qu’il les compte

pour rien.
* Le monde elt’plein de gens qui. fini-I

fans exterieurement 8: par habitude , la
.comparaifim d’eux-mêmes avec les au-
!tres, decident toûjours en faveur de leur

é ire ôta IlTentconfe nemmenr. .

P1? à” gl D .;l fYous
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* Vous dites qu’il faut être module;

les gens bien ne: ne demandentpas mieux:
faites feulement que les hommes n’empiet:r
sont pasfur ceux qui cedent par modeflie,»
a: ne brifent pas ceux qui plient.

De même l’on dit , il faut avoir des ha;

bits modeftes :; les perfonnesde ne
defirent rien davantage r mais le monde
veut de la parure, on lui en donne’r il efl
avidedelafuperfluité, on lui en montre z
quelques-uns n’efiiment les autres que par
de beau linge ou par une riche étoffe , l’on:
ne refufe pas toujours d’être eliimé à ce:

I prix: ilyades endroits où il faut fe faire
voir ,-un galon d’or plus large, ou
étroit , vous fiait entrer ou refufien

* Nôtre vanité 8c la trop grande citi-
me que nous avens de nous-mêmes, nous
fait foupçonner dans les autres une fierté à
nôtre égard quiyefi: quelquefois, a: qui.
louvent n’y cit pas r une performe modefler
n’a point cettedélicateflè.

* Comme il: faut fe- défendre de cette
vanité qui nous finit penfcr que les autres
nous regardent avec curiofité 8: avec efiip
me , 8c ne parlent enfemble que pour s’en-
tretenir de nôtre merite 8c fairenôtreélo-
-ge: aufii devons-nous avoir une certaine
confiance qui nous empêchede croire qu’on-
ne fe parle à l’oreille que pour dire du mal.
de nous r ou que l’on ne rit que pour s’en.

mocqucr. . a .* D’oî:
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* D’où vient qu’Alappe me faluë un

jourd’hu 1 , me foûrit 8: fe jette hors d’une

portiere e peut de me manquer? je ne fuis.
pastiche , 8c je fuis àpied , il doit dansles.
regles ne mepas voir à n’efl-ce point pour:
être vû lui-même dans un même fond avec:

un Grand .?. ’* L’on eli fireInplide foi-même , que
tout s’y rapporte; l’an aime à être vû,.à étre I

montré , à. être falué , même des inconnus;

ils font fiers , s’ils l’Oublient .-v l’on veut

qu’ils nous devinent.

* Nous cherchons nôtre bonheur hors
de nous-mêmes , 8c dans l’opinion des
hommes que nous connoifl’ons flatteurs,
peu finceres, fans équité , pleins d’envie,

de caprices 8: de préventions: quelle bi--
ânerie !’

* Il fembIe que l’On ne puiflè rire que.
des chofes ridicules :. l’on voit neaninoins-
de certaines gens qui rient également des
chofes ridimles , 8c de celles qui ne le font
pas. Si vous étes fot 8c inconfideré , 8c
qu’il vous échape devant eux quelqueim-

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

ils rient de même. *
’ Ceux qui nous raviifent les biens par

la violence ,. ou par l’injufiice , .8: qui nous
ôtent l’honneur r la calomnie , nous mar-
quen; affezleur aine pour nous 3 mais il!

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

iiinie aulii ne femmes nous pas inca ables
de quelque retourpour eux , 8c e leur
rendre un jour nôtre amitié. La mocquerie
au contraire efl de toutes les injures celle
qui fe ardonne le moins; elle cit le lan-
gage dJu mépris , a: l’une des manieres

dont il fe fait le mieux entendre ; elle
attaque l’homme dans fon dernier-retran-
chement; qui cil l’opinion qu’il a de f0y.

même; elle veut le rendre ridicule à fes
propres yeux, St ainfi elle le convainc de
laplus mauvaife difpolition ou l’on puifï-
fe être pour lui , 8c le rend irreconcilia-
hie.

C’eii une chofe monitrueule que le goût
8: la facilite qui efl en nous de railler, d’inn-

I rouver 8c de mépriferles autres; &tout
enfemble la colcre quenous reflèntons con-
tre Ceux qui nous raillent, nous improu-
vent , 8: nous méprifent.

Ü * La famé 8: les richeliès ôtant aux hom-

mes l’experience duvmal, leur mènent la
dureté pour-leurs femblables ; .8: les gens
déja chargez de leur propre mifere font
ceux qui entrent davantage par lacompafî-
fiondans celled’autruy. ,
- * Il lèmble qu’aux aines bien nées les

fêtes, les lpeétacles, la fymphonie raptoe
client a: font mieux fentir l’infortune de
nos proches onde nosamis. l

» a * Une
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* Une grande ameef’tau delTus de l’in-

jure,de l’injul’tice, de la douleur, de la moc-

querie; & elleièroitinvulnerable, fielle
ne fortifioit par la com paflîon.

’ Il y a une efpece de honte d’être heu-

reux à la vûe de certaines mi feres. f
” On de. prompt à connaître (es plus

petits avantages , 851cm à penctrer fies
défauts: on n’ignore point qu’on a de

beaux fourcils , les ongles bienfaits; on
fgait à peine que l’on en borgne, on ne
l’çait point du tout que l’on manque d’e-

fprit. 1 l pdry" tire (on gant pour montrer
une belle main , et elle ne neglige
pas de découvrir un petit foulier qui (up-
pofe qu’elle a le pied petit; elle rit des
chofes plaifantes ou ferieufes pour fai-
re voir de belles dents, Il. elle mon-
tre fon oreille, c’eût qu’elle l’a bien fini;

te, 8: fi elle nedanfi: jamais, c’efl: qu’elle
cil peu contente de fa taille qu’elle a épaill
k; elle entend tous fesinterêts àl’excep-
tiond’un fèul, elle parle toujours, &n’a

point d’efprit; v , z .
* Les hommes comptent prefque pour

rien toutes les vertus du cœur, &idolâ-
trent les talens du corps & de l’efprit: celuy

qui dit froidement de foy , 8: fans croire
blefl"er»lamodeflie,e qu’il cil bon , qu’il en:

confiant, ficlele , fineere ,, equitable , recon-
noifi’ant, n’ofe dire qu’ileft vif, 411.1521313

- ’ ’ ’ ’ en
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dents belles & la peaudouce ; cela eft trop

fort. VIl cil: vray qu’il y alleux vertus que les
hommes admirent , labraivoure8cla liber»
ralite’a parce qu’il y a-deux chofes» qu’ils

efiiment beaucoup , 8: que ces vertus font
negliger, la vie- 8: l’argent: wifi perron-
ne n’avance de foy qu’il e11 brave ou libe.

ral. r ’. Perfonne ne ditde foy ,- 8: fur tout fans
fondement, qu’ilefi beau, qu’ilefi gene-

reux, qu’il efi fuhliine : on a mis ces
qualitez à un trop haut prixi on le con.
tente de le penfer. a

* uelque rapport qu’il pareille de la
ialoufie à l’émulation , il y a entr’elles le

même éloignement , que celuy qui fit
trouve entre le vice 84 la vertu.

La jaloufie &l’e’mulation s’exercent la:

le même objet, qui eûle-bienoulemério
te des autres, avec cette difference , que
telleæy d’imfenfiment volontaire, cou.
rageux ,. fincére, qui rend» l’aine ficaire

de, qui la Fait profiter dœgandsemmà
ples , 8: la porte fouvent au deITus de ce
qu’elle admire e 8: que celle-là au con-
traire eflE un mouvement violent 8: com»
me un aveu contraint du mérite qui eût
hors d’elle ; qu’elleva même iniques à.

nier la vertu dans les fujets oùelleexifie,
ou qui forcée de la reconnoître, luy te»
4M: les éloges cula)! envie les recompieèn-

. s;
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les; une paillon [berne qui laiflel’homm.
dans l’état où elle le trouve , qui le rem»
plit de luiunême, de l’idée defa repure-

tian a qui le rend froid 8c feefur les
aâionsou (in les ouvrages d’autru-y , qui
fil! qu’il s’étonne de voir dans le monde

d’autres talens que les liens, ou d’autres
hommes avec les mêmes talens dont il fe
pique: vice honteux, &qui par fonex.

z cés rentre toâjours dans la vanité 8c dans

la prefomption ; 8c ne perfuade pas tant
à celuy qui en cil bleflè’ , qu’il a plus d’e-

fprit de de mérite que les autres , qu’il
lui fait croire qu’il a lui feul del’efprit 8c

du mérite. I
L’émulation 8c la jaloufie ne fa rencon-e

trent gueresque dans les perfonnes de mê-
me art, de mêmes talens , 8c de même
condition. Les plus vils artiiàns font les
plus fluets à laîaloufie; ceux qui font pro. ’

felfion des arts liberaux ou des belleslet-
tres, les Peintres, les Muficiens, les Oa-
tateurs , les. Poètes , tous ceux qui le
mêlent d’écrire ne devroient être capables

que d’émulation. ’ .
Toute jaloulîe n’efl point exempte de-

quelque forte d’envie , 8e fouvent même
ces deux pallions le confondent. L’envie
au contraire cil: quelquefois feparëe de la»,
ialoufie ; comme efi celle qu’excitenc

. dans nôtre une les conditions fort éle-
rées au demis de la nôtre. les Mg;
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fortunes , la faveur, le miniflzere; .

L’envie a: la haine s’unirent toûjours
8c le fortifient l’une l’autre.dans un mê-

me fujet; 8c elles ne iont reconmiflables
entre elles , qu’en ce que l’une s’attache
a la performe , l’autre à l’état &àla condi-

tion. * iUn homme d’efprit n’efi point jaloux
d’un ouvrier qui a travaillé une bonne é-
pée,ou d’un ftatuaire qui vient d’achever u-

ne belle figure : il fiait qu’il y a dans ces arts
des regles 8e une methode qu’on ne devine
point, qu’il y’a des outilsâ manier dont

il ne connoit ny l’uf e , ny le nom, ny
lafigure; &il lui ru t de penferqu’iln’a
point Fait l’apprentiflage d’un certain mé-

tier , pour le confoler de n’y être point
maître; il peut au contraireétre fufcepti-
ble d’envie 82 même" de jaloufie contre un

I Minime 8c contre ceux qui gouvernent,
comme fila railôn 8c le bon feus qui lui
(ont communs avec eux , étoient les fèuls
infirumens qui fervent à regir un Etat 8:5
prefider aux alliaires publiques: 8c qu’ils
dulTent fuppléer aux regles , aux preceptes.
à l’experience.

* L’on voit eu d’elprits entierement
lourds 8: (tupi es; l’on en voit encore
moins qui foient fublimes 8: tranfcendans;
le commun des hommes nâge entre ces
deux extrémitez : l’intervalle cit rempli
par un grand nombrede taleras ordinaires,

’ mais
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mais qui font d’un grand ufage , fervent à

i laRepublique , de renferment en foyl’u-
v tile 8c l’agreable j comme le commerce,

les finances, le détail des armées , la na-
vigation, les arts, les métiers, l’heureu-
fe memoire,l’efprit du jeu, Celui de la focie-

té 8c de la converfation. ’
* Tout l’efprit qui efi au monde, cit i

inutile à celui qui n’en a point; il n’a nul-

les vûës, 8c il efiincapablede profiterde
celles d’autruy.

1* Le premier degré dans l’homme a-
près la raifon, ce feroit de fentir qu’il l’a

perdue; la folie même eft incompatible
avec cette connoiffance r de même ce qu’il
y auroit en nous de meilleur aprés l’efprit,
ce feroit de connoître qu’ilnous manquei
par là on feroit l’impoflible , on leauroit
fans efprit n’être pas un for, ny un fat, ny
un rrnpernnent.

* Un homme qui n’a de l’elprit que
dans une certaine mediocrité eft ferieux 85
tout d’une piece ; il ne rit point, il ne ba-
dine jamais . ilne tire aucun fruit de laba-
gatelle s nauffi incapable de s’élever aux
grandes chofes , que de s’accommoder mê-
me par relâchement des plus petites , ’il
fiait à peine joiier avec fes enfans. -

” Tout le monde dit d’un fat , qu’il
dlun fat; perfonne n’ofe le lui direà lui-
même , il meurt fans le fgavoir, 8: fans
que performe fe foit yangé. . e]

. fi. Il j
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* Quelle mesintelïenœ entrel’efprjf .1

a: le cœur! Le Plu vit mal avec
tous lès préceptes; a: le politique rempli
de vûës de de reflexions ne (gai: pas le

gouverner. l ’* L’efprit s’ul’e comme touteschofes ;

1

l

l

1

1

les fciences font fes alimens , elles les nour- z

riflent &le confument. a
* Les petits font quelquefois chargez

de mille vertus inutiles; ils n’ont pas de
quoylesmettreenoeuvre. -

* Il fe trouve des hommes qui foûtien-
nent facilement le poids dela faveur 8c de
l’autorité, ui fe familiarifent avec leur
propre gra eur, 8: àqui la têtene tourne
point dansles polies les plus élevez. Ceux
au contraire que la thune aveugle fans
choix de lansdifcernement a comme accæ
blez de fies bienfaits , en joüillènt avec or-
güeil 8c fans moderationi leurs yeux, leur
démarche, leur ton de voix &leuraccés
marquent longtemps en eux l’admiration
où ils km: d’eux-mêmes, 8: de fe voirfi
éminens ; 8: ils deviennent fi farouches,
que leurchûte féale peut les apprivoi fer.

* Un homme haut 8c robufte, qui a.
uhe poitrine large, 8: de larges épaules, ’

porte legerement 8c de bonne grace un
lourd Fardeau, il lui relie encore un bras
de libre; un nain feroit écralé dela moitié

de fa charge : ainfi les poiles éminens
rendent les grands hommes encore plus

’ I grands,
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grands, « à. les petits beaucoup plus peu

arts. ’t 113; a des gens qui gagnent à être
extraor haires: ils voguent, ils cinglent
dans une rueroit lesautres échoüent 8c fe
«irritent; ils parviennent, en bleffant tou-
tes les regles de parvenir; ils tirent de
leur irregularité a: deleur iblie tous les
fruits d’une fageffela plus confommée,
hommes dévo’üezà d’autres hommes , aux

Grands à qui ils ont facrifié , en qui ils
ont placé leurs dernieres efperances ; ils
ne les fervent point, mais ils les amufent;
les perfonnes de mérite 8: de fervice font
utiles aux Grands, ceux-cy leur font ne-
.celfaires, ils blanchirent auprès d’eux
dansla pratique des bons mots, qui leur
tiennent lieu d’exploits dont ils attendent
la récompenlè ’: ils s’attirent à force d’é-

tre plaifans , des emplois graves , 8c s’é-

levent ar un continuel enjouement juf-
’qu’au férieux des dignitez : ils finilfent

enfin , 85 rencontrent inopinément un ave-
mir qu’ils n’ont ny craint ny efperé *; ce
qui relie d’eux fur la terre, c’eft l’exem- .

ple de leur fortune, fanal àceux qui Vou-
droient le fuivre.

’ ” L’on exigeroitvde «trains perfbnna-

ges qui ont une fois été capables d’une a-
. &ion noble , heroïque, à: qui a été fcûë

de toute la terre , que fans paroître comme
r épuifez par un fi grand effort, meures;
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du moins dans le refie de leur vie cette con;
duite fage 8c judicieule qui fe remarque
même dans les hommesordinaires, qu’ils
ne remballent point dans des petiteffes in-
dignes de la haute reputation qu’ils avoient
acquife 5 que fe mêlant moins dans le peu-
ple, V a: ne lui laiffant pas le loifir de les
voir deprés, ils nele furent point palier de
la curiofité 8c de l’admiration à l’indifferen-

ce , de peut-étre au, mépris. ’
0 Il coute moins à certains hommesde

s’enrichir de mille vertus , que de fe corri-
ger d’un en défaut : ils font mêmes fi
malheureux , que ce vice eft (cuvent celui
qui convenoit le moinsà leur état , 85 qui
pouvoit leur donner dans le monde plus de
ridicules il affoiblit’ l’éclat de leurs grandes

qualitez , empêche qu’ils ne foient des
hommes parfaits, 8c que leur reputation
ne foit entiere: on ne leur demande point
qu’ils (oient plus éclairez 8c plus incorrup-

’ ribles s qu’ils foient plus amis de l’ordre 8c

dela difcipline; plusfidelesàleurs devoirs,
plus zelez pour le bien public; plus graves:
on Veut feulement qu’ils ne foient poin

amoureux. « I v* (hi-chues hommes dans le cours de
leur vie font il differens d’eux mêmes par
le coeur a: par l’efprit , qu’on efi fût de
le méprendre , fi l’on en juge feulement
par ce. qui a paru d’eux dansleur premiere
jeuneflë. Tels étoient pieux , fages , fga-

’ vans
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vans, qui par cette moleffe infeparablo
d’une trop riante fortune ne le font plus
L’on en fçait d’autres qui ont commencé

leur vie par les plaifirs, &quiohtmisee
qu’ils avoient d’efprit à les connaître s que

les difgraces enfuite ont rendu religieux,
a s, temperans: ces derniers font pour

; l’ordinaire de, grands fujets, le fur qui
i .l’on peut faire beaucoup de fond; ils

ont une probité éprouvée par la par-j,
rtience 8: ’par.l’adverfité.; Iils entent fur

cette extrême politeffe que le cormier-
ce des femmesdeur a donnée, &j dont
dis le le défont jamais, un efptit dere- I
Elle, de reflexion, 86 quelque-fois un;

ute capacité, qu’ils doivent à la cham-
bre 8c au loilîr d’une mauvaife, fortm

me. l l ,Tout nôtre malv-ient de ne pouvoir être

fenils; delalejeu, leluxe, ladiflipation,
le Vin, les femmes; l’ignorance, la mé-
fiance, l’envie, l’oubli deufoi-mêmeâzck

Dieu. V .o* L’homme femble quelquefois ne fe
fuflire pas à foi-même, les tenebres, la lo-
litude le troublent, le jettent dans des
craintes frivoles, 8: dans de vaines ter-
reurss le moindre mal alors qui puifle lui
arriver. cil de s’ennuyer. . ,

* L’ennuy eflentre’ dans lamonde par

la patelle, elle a beautoup de part dansla’.
recherche que font les hommes des plaifits a -«

Tom. Il. E i du,
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dujeu, dela focieté ; celui qui aimeletra- l

nil a airez de foi-même. 1
ë *»”La plupart des hommes employent i
la premiere partie de leur vie à rendre l’au- r

mmiferable. g .r il" Il y adesouVragesqui commencent .1
par A &finiflënt parle le bon , le mau- u
mais, lepire, tout yentre,rienenuncer- l
"tangente n’efloublié; quelle recherche, j
laquelle afeétation dans ces ouvrages 1 On a
îles appelle desjeuxd’efprit. Demêmeil n

l a? aun jeu dansla conduite; onacommen- a
c6, il’faut finir, onrveutfournir toutela b;

s il feroit mieux ou dechànger ou n
de fufpendre, mais il efi-plusrareôcplus sa
diŒcile de pourfuivre, on pourfuit, on :5.
s’anime par les contradiétions, la vanité il:
foütient, fupplée à la railbn qui cede 8: la
qui fe defifle,. on porte ce raffinement r
siufques dans les a&ions les plusvertueu- q
des, dans’cellesmêmesoù il entredelaRe- ,1

Jigion. r* Il n’y a que nos devoirs qui nous
refitm ; parce que leur pratique ne regar-

- dan: queles chofes que nous fommes étroi- t»
ï tement obli ez de faire, elle n’efl pas fui-
t vie de gran s éloges, qui efi tout ce qui Ï,
- nous excite aux a&ions loüables ,- 8c qui

nous foûtient dans nos entreprifes. N *” :
menu f aime une picté faflueufe qui lui attire
rài’çuré ’ l’intendance des befoins des pauvres, le a;

33mm?! rend dépofitaire de leur patrimoine,f&

" - ait
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fait de fa maifim undepofl: pobliboh Je
ibnt les difiributions; les gemma
collets, & les fwsgfijèr y ont une libre
entrée, touteune ville voit fes aumônes ,q
8: les publie: qui pourroit douter qu’il
kit hommede bien, fi ce and): peu-être
fes créanciers? ’ É:

* Genou meurt de caducité ,18: fans
avoir fait ce Itefla’ment’qu’il
depuis trente années ; dixtêtes viennent
diatqïatpartagcr fa fumefion: il ne si?
unitdepuislontemps que par les zfoin ne
fa femme , qui jeuheencorefi’ ’
devoüée à fa. performe, nele peracitpp
demie, bornoit’fa’vieilldiè. nahuatl»

» Afin .fërmé les yeux. Il ne lui laifl’e pas afin

debien pour pouvoir fe vivre
fd’unairtre vieiPllâÈ du a

.* Imflèr’ e r s de pli
plutôt que de vendre ou dîefigner même
dans fon extrême vieiileflè , .c’eÊJ-e’per

fuadetqu’on n’eii pas du nombre de cette:
quimeurent; ou fi l’on-croit que l’on’peut

mourir, c’efl s’aimeribi-même B: faim:

E): fi* Faxfle eft un .diffolu , proth-
vgue, un libertin, un ingrat, trompons
- té, qu’aient: fon oncle n’a pû haïrrii des-

irriter.
Promu neveu d’Aurele apre’s vingt an-

. nées d’uneprobitéconnuë, se d’une tom-

piaiianeeaveuglepour «mahatma l’a

» E z Pu
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pû fléchir. en a faveur; 8e ne tire de fa dé- -
pouille ’qu’unenlegere penfionque Paufie.

unique legatairelui doitpayer.
. * ,Leslhaines [ont fi longues et fi opi--
niarréesque le .plusagrand ligne de mort V
dansunhpmme malade, c’efilareconcilia»

non. . . a .9* L’on auprés de tous les
hommes, ou on les flattant dans les paf-
fiuns qui occupent leur aine , ouen com-
patiflânt auxinfirmitez qui aŒigent leur
corps; env-cela. feulconfifiem les foins
que l’on’rpentlnur rendre: de la vient
que.cehii..qui fe portebien ,i ;&quidefite
peu de chofes, eft moins facileàgouverg

sur. I ’4vec1’homme, de ne briffent qu’avec lui;
my. lcsrheureux, n’y les .triftes évenetnens

sellent peuvent fqarer’; .c’efl pour lui ou
ile fruit dela bonneibrt’une, on un dedomg
vinagement de la mauvaife. ’ ’ .
’ * C’efi une grande difformité dans la
mature qu’ un vieillard amoureux.

* Peu de gens fe fouviennent d’avoir
indienne, a: combien il leurétoit-diifi-
inciled’étre chafiesôctemperans; leprernie-
» re.ehofe qui arrive aux hommes apre’s’ a-

voir renoncé aux plaifirs, ou par bien-

* La molefie &ila volupté naiffent 34’ 9

. feance, ou par laflitude, ou par regime, t
- c’efi-de les condamner. dans les autres: il î
lentredans cetteconrluite une forted’aïtta- *

- a chez
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çhemem: pour les cholès même-que l’on
vient de quitter; l’on aimeroit qu’un bien
qui nîefifïlus p0ur nous , ne fût plusaufiî V

pourle re e du monde :- c’cfi: un fentiment

dejaloufie; ,- " ’j * Ce n’efi pas lesbefoin d’argent oùlcs

vieillards peuvent apprehender dei-tomber
un jour, qui les rend avares;- car il ylena
de tels qui ont deafi grandsfonds, qu’ils
ne peuVent guerres avoxrcette .inqLuetu-
de; 8: d’ailleurs comment pourroient-ile
cajaindrc de manquer dans leur caducité
des commoditez dela vie», puisqu’ils s’en

Privent eux-mêmes volontairement pour
atisfairer à leuravarice :4 ce n’efl pointauflî

l’envie de laitièrde plusgrandes richelles à,
leurs enlians, sa; il-n’eflzfpas naturel d’air

un: quelque autre choie plus que foy-mê’v
me, outre qu’il le trouve des avares qui
n’ont point d’heritiersw. Cevice cil plû-i
tôt l’effet de, l’âge 8e de-la complexion;

des»vieillards, qui s’y abandonnent- suffi
naturellement, qu’ils fuivoient leurs plai-
firs dans leur jeunefl’er. ou leur ambition q
dans. l’âgeviril; il neLfaut ny-vigueur, nyè

jemeEe, ny. fauté pour être avare; l’onr
n’a mm nul beloin de s’empreflèr, ou de

redonner le moindre mouvement pour é.-
pargnex. fes revenus;. ikfaue.laiflw feule--
ment lônbien dans les coflâes a; le priva).
(à; tout; celaJell: Émode aux vieillîds’

qui il fautant: ion, la ce qu’ils,on;’.

Sommes. . P E 3.Par *



                                                                     

loz . Les CARACTÈRE!
* Il y a des gens qui (ont mal logez,

mal couchez, mal habillez 8: plus mal
nourris; qui efluymt les rigueursdes fai- v
fous , qui fe privent eux-mêmes de la lb-
cieté des hommes, 8: pafTent leurs jours
dansla Folitude 5 qui louaient du purent,
du palle, 8c de l’aVenir, dont la vie eft

I comme une penitencecontinuelle; &qui
ont ainfi trouvé le feeret d’aller à leur perte

par le chemin le plus peuhle: ce font les

avaresi «* Le (cuverait de la jeun’ell’e CR tendre

dans les vieillards; ils aimentleslieuxoù
ils l’ont paflée, les perforantes qu’ils ont

commencé de connaître dans ce temps
leur font cherres; ils afièc’tent quelques
mots du premier langage qu’ils ont parlé ç

ils tiennent pour l’ancienne maniera de
chantera: pour la vieille danfe 5 ils vantent
les modes qui regnoient alors dans les ha-
bits, les meubles &les équipages; ils ne
peuvent encore defàpprouver des chofes

p qui lervoientà leurs pallions; qui étoient fi
utilesàleurs plaifirs, a: qui en rappellent
lamemoire: comment pOurroient ils leur
préferer de nouveaux ulàges , 8:: des modes
toutes recentes,oîi ils n’ont nulle part , dont

ils n’efperent rien, que les jeunes gens ont
faites , 8e dont ilsïirent à leur; tout de fi
grands avantages contre la vieilleflë?

au Une tro grande ligence , com-l
me une exce ve parure les vieillards ’

1’ ’ mul-



                                                                     

ov Les Magnums; ce sans. le;
multiplient Ieursrides, se fiat mieux voir

leur caducité. r . ’
* Un vieillard cil: fier , dédaigneux, a:

d’un commerce diŒcüe , s’iln’a- hameau?

d’efprit. r a* Un vieillard qui a vécu. Ma Cour,
qui aun grand feus 8c une memoire Edel-
le, eft un trefor inellimable; il eft plein
de faits 8: de maximes; l’on y trouve l’hi-

ftoire du fiecle, revétuë de circonllances
tres-curieufes, a; qui ne fe lifent nulle
part; l’on y apprend des regles pourla con: ç
duite’ 8: pour les mœurs, qui font toû-
jours fèures,parcç qu’elles (ont fondées fur

l’experience.

* Les jeunes gens à taure des pallions
qui les amufènt , s’accommodent mieux de
la foli tude que les vieillards.

” Philippe déja vieux reflue fur la pro-
preté 8c fur la mollell’e, il palle aux peti-
tes delicatelles; il s’efl fait un art du boire .
du manger, du reposât de l’exercice; les

etites regles qu’il s’ell prefcrites, a: qui

tendent toutes aux aires de fa perlonne, il
lesoblèrve avec fcrupule, 8: ne les rom-
proit pas pour une maurelle, fi le regimc
lui avoit permisd’en retenir ; il s’efl acca-
blé de fuperfluitez , que l’habitude allia
lui rend necellâires: il double ainfi Seren-
fibrce les liens qui l’attachent Mairie, 85
il veut employer ce qui lui en relie à en
statue la perte plus douloureufes n’a?-

E 4 Pre-



                                                                     

sa N Les Canae’rnnrs
pre doit-il pas allez’de mourir? ’ f

suçon ’* Gwhonnevitqucpomfoyà &tonsr
fi’mâfih lesbommes enkmble (ont à (on égard
il: Sable. commeîs’ils n’ét’oient point: non comme

de remplit à une table-la premie’rçpla’ce , il’

occupe hi real celle de deux autres: il ou:
blic que la repas eft pour lui 82 pourtoute-
la compagnie, ilferendmaîtreduplat’; 82
fil t fou propre de chaque fervîce; il ne s’at--
tache àaucun des mets, qu’il n’ait achevé-

d’ellayer de tous, il voudroit’pouvpir les
fivourer tous, tout à la fois à- il ne (e fert à
table que de (es mains, il manie les’vian-
des, les remanie, démembre , déchire g 8c
en ufede maniere qu’il faut que les con»
iriez, s’ils veulent manger, mangent (es
reflesr il ne leur épargne aucune de ces-

, malpropretez dégoûtantes, capables d’6»
ter l’appetit aux plus affamez , le ius& les
(arilles lui dégouttait du menton 8: de la
barbe; s’il enleve un ragoût de deflus un
plat, il le répand en chemin dans un autre

v plat a: furla nappe, on le fuit’alatrace;
il mange haut &avec grand bruit , il rou.
le les yeux en mangeant, latable cil pour
lui un ratelier; il écure fes dents, & il’
continué à manger. Ilfe fait, quelque pare
où il fe trouve, une maniere d’établifle-
ment, 8: ne fouffre pas d’être plus [mil-ê

au Sermon ou au theatre que dans la
chambre: il n’ a dans un carolle que
les. places. du guai qui, lui conviennânt,

a. - A b k aux



                                                                     

ou LES MOEURS ne ce mais; , tu?
dans toute autre, fi on veut l’en» croi-
re, il. pâlit a: tombe en ifoiblellè: s’il
fait un voyage avec plufieurs, il les pré;
vient dans les hôtelleries, 82: il fçaitt’oû-ï

jours fe conferver’dans la meilleurechamæ

lare le meilleur’lit: il tourne tout Non u-r
fige, fes valets, ceund’autrüy courent
dans-le mêmetemspourfon (lanice;- tout
ce qu’il trouver-fous fa main-lui cil pro;
pre , hardes, équipages : il embarallè tout
le moudre, ne le contraintpour performe -,-
ne plaint perfonne, ne connaît de maux
que les liens, que [irrepletion’ôz fa bile;
ne pleure point larmort des autres, n’àpa
pre code que la Benne, qu’il rachete-
foie volontiersde Rextinâziortdû genre bu;

main. .* Clin» n’a jamais eu’ toute la vie que!

deux affaires, qui eft de dîner le matin.
a; de fauperlefoir’, il nerfemble né que’

pour la. digeflion; il n’a de même qu’un;

entretien, il: dit les entrées qui ont été
fervies. au dernier repas où’il s’efi: trou-

vé, il dit combienin a eude potages , a:
quels potages, il lace enfuite kraft» 8c-
les entremets, il e buvient exaâement’
de quels plats ont a relevé le premier
fervice -,. il n’oublie pas les bars d’œuvre ,4.

le fruit; 8c les afiîettes, il nomme tous
lesvins 8: toutes, les liqueurs dont ila bila.
il poilede le -. langage des cuifines ana
une. qu’il: peut s’éten

l .

me Mr;
Dolonne
8e Dur
moufla..-

re, ôc’il-mçliaitena i

E si a m *



                                                                     

«me g Les Canacrsnes
viedemangera me bonne table ou il ne
faitpo’ints ilafurtout m palais fûr, qui
mprœd’poimkehange, a: il ne s’eflja-
vû expofe’ à l’horrible inconvenient
de’manger un mauvais ragoût , ou de bai--
red’unvin mediocre: c’efi un perfomage
illuflre dans l’on genre, &quiapottéleta-

lentdqlèbien nourrir iniques ou il pou.
’ voit-aller, cane reverra plus un homme-

qiiimangetantëcqui muge li bien; auf.
figil-ill’arbitre desdbons morceaux, a: il
n’ guerres pet-mu ’avoir du ût urce
qu’ildefi rouve. Mais il grill pïs, il
s’ell fait amoins r. à arable iniqu’au
dernierbû in: il ’ inà mgælejeur
qu’ilell A a; quelque psst ou. il fait il
mange , 8e s’il revient au monde,c’eR pour

manger. ’ - ’q , 7* Krfinrcommence à-grifomers mais.»
ilell’fain’, il a mgvifa’gefrais au un œil

Vifquiluipmmtent Encore vingt années
deviç; ileftga a errlfamilier, indifl
ferent- 5 il rit cœur fan cœur, &il rit
tout [cul ô: fans mien; il cil content de
foy, desfiens. defipetitefortune,ildit
qu’ilefi immun il perd ion fils uni-

’ (un flambement de grande efperance,
a; quipouvoit union! être l’honneur de là
famille 5 ilremet fur d’autres le foirade
pleurer, il dit Mxfibefl’flgefl, «lofent
maurirfi "un , 1&il dl confolé : il n’ai»
point depaflions, n’a me ny gnou. ,

. l ç ..- nus,



                                                                     

on LES Moeuns ne ce mon; 107
mis , performe ne l’embaraflè, tout le
monde lui convient, tout lui cil propre,
il parle à celui qu’il voit unepremiere Fois
avec la mêmeliberté, .8: la même confian-
ce, qu’à ceux qu’il’apelle de vieuxamis ,’

8K il lui fait par! bien-râteler les quolibet: ai
de l’es hifloriettes, on l’aborde, on le quit-

’ te fans qu’il y un attenticm; &lemêrue
’ conte qu’il a Commenté de faire à quelqu’-

un, il l’acheve à celui qui’prentl la pla-

ce. ,-* Nid cil moins’afi’oibliparl’âge ne

par la maladie, car il ne palle point oi-’
mute-huit ans, mais il a la goutte, 8: if
ell’ fujet à unecbliquenephretique, ilale
vilàge décharné, leteint verdâtre, &qui
menace ruine: il En: marnerlâterre, &il
com e que de quinzeansentiersil ne fera
obligédela fumer: ilplanteun jeimebois,
8e il efpere qu’en moins de vingtannéesil
lui donnera un beau couvert. Il Fait bâtit"
dans la ruë "l unemaifon depierre de rail;
le, rafermie dans les encognures, perdes A
mains de’Fer, 8: dont il allure en ronflant
a: avec une voix freleôzdebile,’ qu’on ne’

verra jamais la-fin’; il lèpremene tousles’
jours dans fes ateliers fur le bras d’un valet s
qui le foulage, il montre à les amisée qu’il
a fait, &il leur dit ce qu’il a delÏein’ de;
faire. Ce rr’efl pas pour fes enfans qu’il bâ- l

tir, exil n’en a "un, ny mies’helifîf;
tiersrreflomwvdes a: qui e MW’

. . i E 6 14665



                                                                     

:08 , Les CARACTERES’
lées aveclui .- c’efi pourlui feul , 8: ilmour-l

ra demain. . i
* Magnus» a un vifage trivial 8: po.

pulaire, un. Suilfe de Famille ou le Saine
de pierre qui. orne le grand Autel n’efl pas
mieux connu que lai de toute la’multitu-
(de: il parcourt le matin toutes les C harn-w
bres 8: tous les Greffes d’un Parlement , se
le Toit les ruës 8c les carrefours d’une Vil.
le ; il plaidedepuis quarante ans ,splus pro-
che de fortir de la vie que de fortir d’affini-
res: n’y a point eu au Palaisdepuis tout
ce tems de. taules celebres onde procedu-
res longues 8: embroüillées où il n’ait du.

moins intervenu ; aufli a-t-il un nomfait.
pour remplirlabouche de l’Avocat , 8c qui
s’accorde avec le demandeur ou le défem
(leurcommeile fubllantifôzl’adjeétifi. Pa?
rent de tous,& haï de tous,iln’y., a gueres de
familles dont il ne (eplaigne , 8: quine le
plaignent de lui-a appliqué fucceliivement
àlâllir une terre, à s’oppofer au feeau, a.
le fervir d’un cuisamment, ou à-mettre un
Arrell en execution , outre qu’il adule cha-
que jour quelques allèmblées. de crean-
Cierss. par tout fyndic de; direêtions, 8C

. a toutes les banqueroutes , il a des
s derefie pour les vifites ; vieil meu-

ble de ruelle ou il parle procés’ 86 dit des.
nouvelles: vous l’avez laiflë dans une mai-

fon au Marais. vous le retrouvez au grand
Rubens». où il N°135 prévenu» figeai

î . i - l3



                                                                     

on LES Moeuns on ce SIÈCLE. m9
dfija. il redit lès nouvelles &fon pincés: fi
vous plaidez vous-même , &que vousal»
liez le lendemain a la pointedu jour chez
l’un de vos] uges pour le folliciter , leJuge.
attend pour vous donner audience qu’Am-

rageras fait expedié. ’
* Tels hommes parlent une longue vie.

à le défendre des uns 8l a nuire aux autres,
de ils meurent confumez de vieilleflè , aprés
avoir caufé autant de maux qu’ils en ont
foufl’erts,

i * Il flint des fâifiesde terre ,. a: des en-
lèvemens de meubles, des prifons 8c des
fupplices; jlel’avouë: maisjufl-ice, loix,
a: befoinsà part, ce m’efl une chofe toû-
jours nouvelle de contmpler avec quelle;
férocité les hommes traitent d’autres houx». .

mes..
* L’on voit certains animaux. nm-

elfes, des mâles ,8; des femelles répandus.

par la campagne, noirs, livides 8c tout
brûlez du Soleil, attachez àla terrequ’ils.
foüillent, 8c qu’ils remuent avecuneopi.
niâtreté’ invincible; ils ont comme une
voix articulée , 8: quand ils fi: lavent.
fur leurs pieds, ils montrent unefiice-hu-.
mairie, 8L en effet ilsfont des hommes;
il le retirent la nuit dans des tanieres ou.
ils vivent de painnoir, d’eau, &deraci- v
ne a ils épargnent aux autres hommes.
la ( peine de Émer, de labourer 8c de Ire-a
simili: pour vivre ,58: méritent me

i Z



                                                                     

ne Les Cxxacrnnns .de ne pas manquer de ce pain qu’ils ont
me.

* Don Fernand dans fa Province efl oi-
fif, ignorant , médifant , querelleux , four-
be, intemperant , impertinent; maisilti-
re l’épée contre lès voifins , 85 pour un rien

il expofe fa vie; il a tué des hommes , il féra

tué. , a ’ r -* Le noble de Province inutileà’fâ po.

trie, à fa Famille, & à lui-même; fou-
vent fans toit, fans habits, & fans aucun
mérite, repens dix fois le jour qu’il en:
Gentilhonime, traite les fourrures 8c les
mortiers de bourgeoifie, occupé toutefâ
vie de fes parchemins de de lès titresqu’il ne
changeroit pas contre les malles d’un Chan-

«liera * ’* Il le fait generalement dans tous les
hommes des combinaifèns infinies de la
puifTance, de la faveur, du genie, desti-
cheflës, desdignitez, de lanobleflè, de
lafbrce, del’ind-uflrie, delacapacité, de
la vertu, du vice, de la foiblefle, de la
limpidité, de la pauvreté, del’impuiflàn-

ce, de la roture, 8c de la bafTeffe: ces
chofes mêlées enfemble en mille manieres
dilferentes, fit compenfées l’une arl’au-

tre en divers fiijets, forment a r les di- i
vers étatsôzles difïerentescœditions. Les ’
hommes d’ailleurs qui tousf’çaventle fort

8a le faible les uns des autres , agiffent auŒ L
reeiproquement comme ils croyent le de. ’

c n voir



                                                                     

ou LES MOEURS ne c: 312cm. 1H
voir l’aine, connoillènt ceux qui leur font,
égaux , - liment la fuperiorité que quel-
qua-uns ont fur eux, 85 celle qu’ilsont
fur quelques autres, 8: de là naiffent en-
tr’euxoula familiarité, ou le refpeél: 8c
ladéference, ou la fierté a; le mépris : de
Cette bure: vient Que’dans les endroitspu-
flics, 8c oùlemonde le râflëmble, onfe
trouve à tous mamans-entre celui que l’on
cherche à aborder ou à falüer, &cet au-
tre que l’on feint. de ne pasconnoître, 8:
dont l’on veut encore moins le laiiTer join-
drei que l’on r: fait honneur de lïun, a:
qu’nnzhonte de l’autre; qu’il arrivemémeé

que celui dont vous vous faites honneur,&
que vousvoulez retenir , cil celui aulli qui
dl embaumé de vous , a: qui Vous quitte ;..
&quelemême en: fouvent celui quimu-

it» d’œtruy , - à: dont on rougit , qui dé-

’ ei ,’&ïqæulàefidédaiigné, il eft-

encore ez ordinairede mépri er qui nous. "
méprifei quelle mifere? 8c puis qu’ilefl
vray que dans unfi 6mm ecommerce, ce
que l’on penfe gagner ’un côté , on le

de l’autre,ne reviendroit-i1 pas au mê-

me dengoncer à goure hauteur 8c à touteï
fierté, qui convient fi peu aux foibles hom-
mes, 8: de cumpofer enfemblede, le trai-
ter tous avec une mutuelle bonté , qui avec
l’avnmge de ulétrejanæais momifiez , mon?

procurent nil-suffi grand bien quecelul l

de ne mortifier rfonne. ;
, ’ PC l f Ban



                                                                     

1:12.- LES criminalisai;
«un ne * Bien loin de sÏefli’àyer ,- ou. de roui
51:33:: gin même du nom- de Philobphe, .il.n’y:
4:? 311:!- a.perlbnne aumonde quine dût avoir une
3mm. forte teinture de Philoièphic. * Elle con--
ËÇÏCËÇËZ vieneà tout le mandala pratique en efl uti-

ucnaec. leà tous les âges, à tous les feus, 8: à toua.
tes les conditionss elle nous comble du:
bonheur d’autruy ,. des indignes préferen.
ces,. des mauvaisfuccésr du dedin de nos
forces cuide nôtre beauté ,, elle nous arme-

: contre la pauvreté,.. la vieillelTe, la male--
die , la: la mort, contre les-fors a: les manu--
vais railleurs ï elle. nous fait vivrefans une .«

femme, ou nous fait fugporrerselleavee

qui nous vivonse V .r * Les hommes en un même jour ou-«
vrent leur ame à de petites joyes , 8: fe laifL

’ fait dominer. par de petits chagrins ;. riens
n’el’c plus inégal &- moins fu’Lvi. ,4 que ce:

qui (e. pailèen li. peu. de rems dans leur
cœurôadans-leurefprita. Le remede à ce:-
mal eft. de. n’effimer les v chofes (immonde.-
précifç’ment que ce qu’elle svalenu.

’ Il, dl: auffi. difficile de trouver un:
homme vainqui fe croye airez-heureuzg
qu’un homme modeliezqui fanny: trop»

malheureux. ’ V A l .-
1! Le deflin, du Vigneron, dix-Soldat.

a; du Tailleur de» pierre m’empêche. de:
mîeflzimer malheureux , par la fortune.
deerinçes ou des Minifires qui me. man--

3119i .. - v . . ..N I 4.. . * 1°



                                                                     

ou mas MORIN DB’Œ sucra. n 32
v: Ilin’y a pOur l’homme qu’un vray-

malheur, qui cil de fc trouver en faute, a:
d’avoir quelque choie ale reprocher. e

* La plû rt des hummes pour arriver?
à leurs fins ontpluspcapablesgd’un grand I
effort , que d’une longue perfeverance: i
leur parefle ou leur inconfiance leur Exit
perdre le fruit des meilleurs commence-n
mens; ils falsifient louvent. devancer
par d’autres qui iont partis après yeux; æ
qui marChent lentement, mais confiam--. -

ment. e v ’ i* fore prefqueafl’urerque les hommes.
l’çavent encore mieux prendre des mefur
res que lesfuivre ,. reloudre ce qu’il faut-
faire 81cc qu’ilfiiut dire, que de flaire ou» ’
de dire ce qu’ilfaut: on le propofe firme-u
ment dans une affaire qu’on negocie, de
taire une certaine. chofe, &enfuiteou par.
pallion ,. ou par une intemperance de lan.
gus , ou dans la chaleur del’entretien , c’efl:

lapremiere qui échape..
’* Les hommes agiiTent mollement dans.

les choies qui fontde’leur devoir , pendant
qu’ils le font un mérite ,- ou plûtôt une va--

nité de s’empreilèr pour celles qui leur font

étrangeres , 8c qui ne conviennent ny a
leunétat , ny.àleur caraâere.

* La difference d’un homme qui fere-
vêu d’un. camâere étranger à lui-même,

quand ilrentre dansle lien , oit celle d’un
mafque à un vifage. i

’ ’ * Top



                                                                     

V114. Les CAIACTERES
* Tel: a de l’efiarit, mais dix ibis

moins, ecompte fait, qu’il-ne préfixm
d’en avoir: il cil donc dans ce qu’il dit,
dans cequ’ilfait, dans ce qu’ilmédite , oc

ce qu’il projettes dix fois au delà de ce
qu’il a d’efprit , iln’ell donc jamais dans ce

qu’ilade force&d’étenduë ; ce raifonne-

ment eft jolie : il a comme une barriere
qui le ferme, a: qui devroit l’avenir de
s’arrêter en decà semais il pali": outre, il

le jette hors de là fphere; il trouve lui.
même fan endroit [cibles 8e le montre par
cet endroit; il parle de ce qu’il ne fçait
point , ou de ce qu’il fçait mali il entre-
prend au delrus de (on pouvoit, il defire.

* . au delà de fa portée s il s’égale à ce qu’il yæi .

I de meilleur en tout genre : iladu bon 8e
du louable qu’il olïufque parl’afïeâation

du grand ou du merveilleux ; on voit dai-
rement ce qu’il n’efl as, &iliaut devin
ne: ce qu’il cil: en e . C’ell un homme
qui ne fe mefure point, quine feconnoit.
point: fan caraâere cil de ne fgavoir pas
fe renfermer dans celuy qui lui dl: propre , .
à qui e11 le lien.

v * L’homme du meilleur eiprit cil iné-

gal , il fouille des atcroifîemem &des di-
minutions, il entre en verve , maisil en
fort: alors s’il cil fige; il parle peu , il
n’écrit point , il ne cherche point àimagia

ner nyvà plaire. Chante-mu me: un rhuæ
me .P ne faut-il pas attendre quela voix rem
vienne?



                                                                     

ou LES Meaux: ne ce sucre. 1 1 ç
Le lot cil fintomate, ilefl machine , il

cil teflon , le poids l’emporte, le fait mou-
voir , le Fait tourner, 8c toûjours , a: dans’
le même feus, &avec la même égalité i il
du uniforme, il nefiedémentpoint , qui
l’a vû une ibis, l’a vû dans tous les milans

a: dans toutes les periodes dora vie; c’efi
tout au plusle boeuf qui meugle ou le mer-
lequififle , il cil fixé 8c déterminé, par
Fa nature, 8: j’ofe dire par fou efpece r ce
qui peroitle moins en lui , c’eft fou aine ,
elle n’agit point, elle ne s’exerce point , elle

le repofe.
ù Le for ne meurt point; ou ficela lui

arrive (clou nôtre manierede parler , ilefi
vray dedirequ’il gagne à mourir, &que
dans ce moment où les autres meurent, il
commence àvivre : ion arne alors penfe ,.
raifonne, infère , conclut, juge, prévoit,
fait précifement tout ce qu’elle ne flairoit
point; elle le trouve dégagée d’une maire

de chair, où elle étoit comme enfevelie
. (au: fonétion, fins mouvement , fans au-

cuti du moinsqui fût digne d’elle: je di-
’ mis prefque qu’elle rougit de fou propre ’

corps, &desqrganes brutes 8: imparfaits,
aufquels elle s’êfl vûë attachée fi lontemps,

8e dentelle n’a pû faire qu’un fot ou qu’un

Rupide: elle va d’égal" avec les grandes a-

mes, avec celles qui font les bonnes têtes
ou les hommes d’efprit. L’arne d’Alain
ne fè démêleplus d’avec celles du



                                                                     

r16" Lus C au amenas»
Connu’, de. RICHELIEU, deman-

de mitonnons. l j ;* La faufie délicatelTe dans, les aâionsr
libres ,, r dans les mœurs ou dansla conduite-r
me pas ainfi. nommée, parce qu’elle il;
feinte; mais parce qu’en effarent s’exercel
liardes chofes 8e en des occafions qui n’en
méritent oint? La fiulTe délicatefiè de.
goût 8c e complexion n’eft telle au con--
traire que parce qu’elle cil; feinte ouafïe-v
fiée-.cîefl Emilia qui criede toutela force.
furun petitperil qui ne lui fait ,asde peur:.
c’en une autre qui par mignar ile pâlit au.
vûë d’une fouris , ou qui .veut limer. les:
violettes ,. &s’e’vanoüir aux tuber-curez. A.

’ (mi oferoit le promettre de contenu
ter les ho trimes! Un Prince, qudque hem
&quelque uiflânt qu’il fût , voudroit-ik-
l’entreprendie f qu’il l’elTaye. Qu’il le faf-

fè lui-même. une afiire de leurs plaifirs:,
qu’il ouvre fou Palais à fes C9urtifans,1
qu’il les admette jufques dans [on domclti-
que , que dans deslieux dontlavûë feule.
ell’un fpeâacle, il leur l’aileron d’autres,
fpeé’tàcles,. qu’il leur donne le choix des.

. jeux , des concerts &de tous les rafraichif»
fimens ,V qu’il veloute une chere (plendi-
dè se une entiere liberté ;. qu’il" entne avec

eux en-lbciete’ des mêmes amufemens ,* que z

le grand homme devienne aimable , 8: que-
loHeros Toit humain &fimilier , il n’aura»:
pas: aller. filin. Les hommess’e’nnuyent 0



                                                                     

vermillonnas DE cr. sucre. ne;
renfin des mêmes chofes qui les ont charmez
dans leurs commencemens , ils deferte.
nient la tabkdchiexx, 8c le Neéhr avec
Je tems leur devient infipide : ils n’hefitent
pas de critiquer des-cholesqui font parfai-
tes; il)! entrede la vanité &une-mauvaife
.délicatefle; leurlgoût, fi mitan-croit,
cil encore au delà de toute l’afl’e’âation

qu’on auroit à les fitisfaire, 8c d’une de-

.penfe touteroiale que l’on feroit pour y
réüffirs il s’y mêle de la malignitéqui va

’ jufques à vouloirafoiblirdanslesautres la
Îjoye qu’ils auroient de ilesrendre contens.’

Ces mêmes gens peut l’ordinaire li flat-
teursëc fircomplaifans peuvent le démen-
tir; quelquefoison neles reconnoît plus,
8c l’on voit l’homme iniques dans le Cour-

:ifan. - p* L’affeâation dans le gefie , dans le
parler, 8c danslesmauieresel’t (cuvent une
fuite de l’oifiveté, ou del’indifïerence; 8c

il [entable qu’un rand attachement ou de
.ferieufes affaires jettent l’homme dans (on

naturel.
* Les hommes n’ont point de canât-

res, ou s’ils en ont, c’efl celui den’en a-

voir aucun qui fait faivi w, qui ne fe dé-
mente point, a: où ils laient reconnoiifa-
bles : ils fouillent beaucou(p à étre toujours

les mêmes , a perfeverer ans le defordiie,
à s’ils le délaiïem quelquefoisd’une’ vertu

par une autre vertu, ils le dégoûtent Plus

l . ’ ’ , bavent
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(cuvent d’unvice par unanime vice ; ilsont-
des pallions contraires , &des foibles qui
le contredirent : il leur coûtemoinsdejoin-
du: les extremitez, que d’avoir une con-
duite dont une partie mille de l’autre; en-
nemis de la moderation , ils outrent toutes
chofes, les bonnes Sales mauvaifes , dune ’
ne vaut enfuite fupporter l’exoés , ils
l’a cillent par le changement. Admfb
étoitficorrompu-ôt filibertin, qu’il lui a
été moins diflicilede iuivre la mode, 8c (a
faire devot ; il lui eûtcoûne’ davantage d’é-

tre homme tu: bien.
* D’où raient que les mentes hommes

qui ont un e toutprét rrecevoir
mdrfi’ ’ mena-e; plus Ædefdlm ,
s’échapent , a: ont unebile intariflable fait

les plus petits inconveniens ; ce n’eft pas
figefleen eux qu’une telleeomiuite , car la
vertu eft égale 8c ne le démentpoint; dei!
donc un vice, à quel autre quelavanité
qui ne le réveille æ ne le recherche que
dans les évenemens, oùilyadequoy fai-
re parler le monde, se beaucoup à gagner
pour elle; mais qui fe neglige fur toutle

relie. » - ’* L’on (ère rarement de arler ,
tres-i’ouvent dEÎiCop panier ; mfmmi’ieëe

&triviale que tout le monde ne pratique
pas.

* C’efi le vanger contre foy-même, 85

donner in trop nattage Mercure-
. mis, il
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mis,- que de leur imputer des cheiks qui
ne (ont pas vrayes, 8c de mentir pour les

décrier. -
* Si l’homme fçavoit rougir de foy,

quels crimes non fadement cachez , mais
publics 8: connus ne s’épargneroit-il
pas?

* Si certains hommes ne vontpas dans
:5 le bien iniques où ils pourroient aller,

c’efl par le vice de leur premiere infim-

üion. -* Il y a dans quelques hommes une
certaine mediocrite’ d’efprit qui contribué

àlesrendre (ages. .
* Il faut aux enfans les verges Bila fe-

rtile ; il faut aux hommes faitsune couron-
ne, un feeptre, un mortier , desfourru-
res, ’des failceaux, destimbales, desho-
quetons; La raiûm &la juilicede’nuéesde

tous leurs ornemens ny ne perfuadent ny
n’intimident : l’homme qui eft eiprit le

ment: par les yeux & les oreilles. ,
* T mu ou le mifantrope peut avoir

’ l’aine aufiere 8: farouche , mais exterieu-
semencil cil civil a: «remaniera: ; il ne s’é-

. chappe pas, il ne s’apprivoiiè pas avec les

hommes , au contraire il les traite honnê-
tement 8: Erieufement, il employealeur
égardtour ce qui peut éloigner leur fami-
liarité , il ne veut pas les mieux connaître
ny’s’en faire des amis , Emblable en ce feus

à une femme qui eft en vifite chez une au-

trefemme. r * La
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un La s CARACTÈRE! ..
t La raifon tient de la vefité: ’eJleell: Ï

une ; l’on n’y. àrrive queip’af unilchierfiin,

i 8: l’on s’en carte par mille 5* l’étude de

la figaro à mon: d’étenüuë que celle
que l’on fèioit des (ors 8c des imperti-
nens : celui qui n’a v0. que des hommes
polis .8: raifonnables, ou ne connoîtÀpas
l’homme, ou ne le connaît qu’à demy ;

l quelque diveïr’fité qui :ferrouve dans les

"compleiziOnsou dans les mœurs, (le com-
merce du. monde 8C la politefle donnent
les même: apparences , font qu’on le tell: ï
[omble iles uns aux autres par des dehors
qui plaifent reciproquement , qui femblent
communs à tous. ’& font croire qu’il
n’y a rien ailleursquiîne s’y ra porte: ce-

lui au contraire qui fe- jette ans le peu-
ple-ou dans la province, y fèitbien-tôt,
s’il o 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 foupçon; il avan-
ce pàr des experiences continuelles dons l

" la connoilTance de l’humanité, il calen-I

le prefque en combien de manieres dif-
Iferentes l’homme peut être infupporta-

l 191e.

* Aprës avoir meurement approfondi
les hommes, 8: ,connu le flux de leurs
penfées, de leurs fentimens, de leurs
goûes 8: de leurs afïeâions,’l’on [cil re-

duit à dire, qu’il y a moins àperdre pour

s en:



                                                                     

A outras Monunsmacssmcua; Il!
eux par l’inconl’tance que par l’OPlnlâtl’Of

té. ’* Combien d’ames foibles, molles 8c
indiferentes, fins de grands défauts, 8c
qui puilTent fournil-à la fatyre. Combien
de fortes. de ridicules répandus parmi les
hommes; mais qui par leurlîngulærité rie

tirent point à confequence, 8: ne font
d’aucune rdÏource pour l’inflruétion 8c

pour la morale: cc font des vices uni;
ques qui ne font pas contagieux, 80 qui

’ (ont moins de l’humanité que de la perlon-

mn ’* l
DES fuonmnns.

RIEN ne relTemblc mieux à la vive
vperfuafion que le mauvàis entête-

mentr delà les partis, les cabales , les lies
relies.

* L’on ne peule pas toûjoursconllamÀ
ment d’un même (nier! l’entêtement&le ’

dégoût (e fuivent de prés.

* Les grandes chofes étonnent, 8: les ’

petites rebutent; nous nous apprivoilbns
avrcles unes 8: les autres parl’habitude.

* Dsux chofes toutes contraires nous
previennent également, l’habitude 85 la

nouveauté. I «* Il n’y a rienplus bas”; &qui con-
yienne mieux au peuple, que de’rparler en

Tom. Il. F des
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siesterons magnifiques de ceux mêmes
dontl’On penfoit tres-modeflement avant
leurélevation.’

g ’F La faveur des Princes n’exclud pas le

mérite, 8: nele fuppofe pas aufli.
. ’* Ilefiétonnant qu’avec tout l’orgueil

dont naus femmes gonflez, 56 la haute
opinion que nous avons de manométries
a dela bonté de nôtre jugement, nous
negligions de nous en fervir pour pronon-
cer fur le mérite des autres: ila vogue , la
faveur populaire , ’vcelledu Prince nous en-

traînent comme un torrent: nous lofions
ce qui cil loüé, bien plus que ce qui eft
loüable.

* Je ne (gay s’ily a rien au monde qui
coûte davantage à approuver 8: à loüer,
que ce qui eft plus cligne d’approbation 8:
-deloüange, 8: fila vertu, le mérite, la
beauté, les bonnes enfilons . les beaux ou-
vrages ont un effet plus naturel 8: plus fût
que l’envie, lajaloufieôc l’antipathie. Ce i

W d n’cfl pas d’un Saint dont un devot * (gai:
"aux c. dire du bien, mais d’un autre devot : fi une

belle fèmme approuve la beauté d’une au-

tre femme, on peut conclure qu’elle a
mieux, que cequ’elle approuve : fi un

’ Poëte louëles vers d’un autre’Po’e’te ,’ ily a

àparier qu’ils font mauvais 8.6 fans confia-g

quence. ,. * Les hommes ne le goûtent qu’à pei-
.Ie les uns maximes, n’ont qu’une faible

pen-
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pente à s’approuver reciprqquememi; a.
ânon,- conduite , .penfée , exmeflimn-igp
ne plaît, rien ne contente; il; fubllituënt
à la place de ce qu’on leur recite, de ce
qu’on leur dit ou de ce qu’on leur lit, ce
qu’ilsautqicm fait equmêmes en pareille
fiOBiOBéÎWÇ» se qu’ils Penfernimt ou le:

ntt’ilsécnrçicntfurun felfuiets- a: usina:
fi pleins de leurs idéeqqu’il n’y aplus de plag

ce pour celles d’autruy. V p i
,, * Le commun des hommes eft. (i en.-
slin andéréglemçntëeëla bagatelle en: le
MP516 sil-Tl Plein d’âiîmaseu parraineur:

ou ridicules , que je croirois allez n quel’efi
prit de lingularité, , s’il pouvoitzayqir fcs
bornes, 8: ne pas aller trop loin , approche.
toit Fort de la droite rai [on 8; d’une condui- .

te-seguliere. , A , 1 A
.- Il faut-faire commeles autres; »;maxime
,fufpeéte, quilîgnifieprchue toujours, il
faut malfaire, dés qu’on l’étendaudelà de

ces chofeslpurement cxterieures, qui nient
point de fuite , qui dépendent de l’ufage,dc

la mode ou des bienfeances. , i
.. * Si les hommes font hommes plâtrât
-,qu’0urs ,8: Pantheres ; s’ils [ont équita-
bles, s’ils fe font juliiceà eux-mêmes, s 8L
qu’ils la rendent aux autres, que devien-
,nent les loix, leurtexte 81 le prodigieux
accablement de leurs commentaires? que
devient le. [mitaine 8x le.pcjfç1rojm,,.-&anr
fe quÎon appelle Jlëlfîmdmçîàflâl’ffëâ
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’duiknt’ même ceux qui doivent toutleur
reliefôt toute leur enflure à l’autorité ou ils

(ont établisde faire valoir ces mêmes loix ë

Si ces mêmes hommes ont de la droiture 8:
de la lincerité; s’ils font gueris de lapréven-

tion , ou (ont évanoüies les difputes de
l’école , la fcolallique , &leszcontroverfesê

a S’ils iont temperans , chailles 8a moderez ,
que leur fert le m llerieux jargon de la me- p
decine , 8: qui e une mine d’or pour ceux
qui s’avilènt de le parler .9 Legifles , Doc-
teurs, Medecins , quelle chûte pour vous,
fi nous pouvions teus , nous donnerle

dedevenir rages! x aDe combien de grands hommes dans les
diEerensexercices de la paix a: de la guer-
reauroit-on dû fepallèr! A que] point de
perfeétion 8c de raffinement n’a-emplis
portéde certains arts 8c de certaines [cieu-
ces qui nedevoient point être neceilaires,
8c qui font dans le monde comme des re-
medes à touslesmaux , dont nôtre malice
’efil’unique fource l

Que de chofës depuisVARRON que Var-
Jron a ignorées ! Ne nous fufliroit-ilpas mê-
me de n’être fçavant que comme PLATON

ou comme Soeurs .?
* Tel à un Sermon, à une Mufique,

ou dans une gallerie de peintures , a enten.
du à fa droite 8c à fa gauche , fur une chofe
précifément la même, des fentimens prêt

gfementoppofez: cela meferoit dire vo-
’ ” " e’ 4° o i Ion
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lontiers que l’on peut hazarderdahs’tout
genre d’ouvrages , d’y mettre le bon &le

mauvais; le bon plaît aux uns, &le mau-
vais aux autres; l’on ne rifque gueres . .
davantage d’y mettre le pire, ila [esparti-

fans. ’* Le Phœnix de la Poëfie Charmante; 1’, MLQuI.

tenait de les cendres, il a vû mourir 8; re- me i
vivre fa reputation en un même jour, ce
juge même fi infaillible 8: fi ferme dans
les jugemens, le public, a varié fur ion
fujet, ou il le trompe, ou il s’ell trompé;
celuy qui prononceroit aujourd’huy que
Q: * en un certain genre cil mauvais
Poète , parleroit prefque aulli mal que s’il

eût dit il y a quelque temps :1:ij bon

Poète, , 1. . .0 C.P. î étoitriche, &C.N.Jrnel’é- mncm
toit pas; llaPtæelle 8: Roda une méritoient Nain. n
chacune une autre’avanture: ainfi l’on arienne .
toûjours demandé pourquoy dans telle ou
telle profellion, celuy-cy avoit faitfafor-
tune, 8: cet autre l’avoit manquée; 8è en
cela lesthommes cherchent la railbn de
leursrpropres caprices, qui dans les con-
jonâurespreffantes de leurs affaires, de

, leurs plailirs, de leur fauté, &de leur vie,
leur font-louvent biffer les meilleurs , 8:.

prendre les pires. v” La condition des Comedieus étoit
infamie chez les Romains, &Ihonqtablfi

, chez les Grecs: qu’ait-elle chez n°1153300

F 3 peule



                                                                     

128 Les Cauacrnues Ipenfe d’eux comme les Romains, on vie
g avec eux commelesGrecs.

T. Le W. a * Il fuflifoit à Baffle 1* d’être Panto-
que ou Pé- mime: pour être couru des Dames Romai-
ÏËËLM 1, nes , âRhac’de danEr au: theatre , à Rofiie 1’

MW 3°- 86 à Nerinede reprefenter dansles chœurs,

[cieIaBar- , , . ,mais -- pour s attirer une fouledamans. La va-
Ëfl’fifa-m. mité 8c l’audace fuites d’une trop grande-

’ puilïance avorent ôté aux Romamsle goût
du fecret &du myllere; ils fe plairoient à
faire du theatrelpublic celuy de leurs a-
mours; ils n’étoient point jaloux del’am-

phitheatre, 8: partageoient avec lamulti-
tude les charmes deleUrs maurelles; leur
goût n’alloit qu’à laifTer voir qu’ils ai-

. moient,’ non pas une belle performe, ou-
ahw- une excellente Comédienne , mais une f

F??? : Comedienne. i * l i. v * Rien nedécouVre mieux dans quelle
Û dil’pofition font les hommes à l’e’ arddes

fciences 8: des belles lettres, 81 cquelle.
utilité ils les croyent dans la republique ,
que le prix qu’ils y ontmis ,. et l’idée qu”-

i s le forment de ceuxqui ont pris le parti.
diables tultiVer; ç Il’n’yapointd’artfitné-

unique ny der: vile condition, oùles a.
vannages ne (oient plus feurs ,. plus prompts
8: plus folides; Le Comedien couché
dans (on carolTe jette de la bouë auyifage
de C on N a r Li. E qui eft "à pied." Chez:
.Plufieursl ,v fçavant &pedant’ font Tynoiii-

mesa . m .i Sou-
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Souvent où le riche parle à: parle de "do-

ârine, c’ell aux doétes à le taire, àécou-

ter, à applaudir , s’ils veulent du moins ne

palier que pour doâes. a. «
* Ilyaune fortede hardieile à foûtenir

devant certains efprits la honte de l’érudi-
tion: l’on trouve chez eux une prévention
toute établie Contre les fgavans, à qui ils
ôtent les manieres du monde , le fçavoir vi-
vre , l’efprit de locieté , & qu’ils renvoyent

ainli dépoüillezâleur cabinet 8c à leurs li-
vres. Comme l’ignorance cil un état paill-
ble, 8c qui ne coûte aucune peine, l’on
s’y range en foule, 8: elle forme à la
Cour & à la Ville un nombreux parti
qui l’emporte fur celuy des Sçavans.
S’ilsalleguent en leur faveur les noms d’5-

sTRE’Es , deHAR1.AY , Bosseur , SE.-
ovmu, MONTAIISIER, VARDEQCHE-
mense, Nova , LA Morcuou, Scu-
DERY * , Paussor: , a: de tant d’autres
Perfonnages également doâes 81 polis;
s’ils ofent même citer les grands noms de
CHARTRES, de-Coumz’, de CONTI, de
Bouunou , du Marne , de VENDÔME’,
comme de Princes qui ont fçû joindre
aux plus belles 8c aux plus hautes connoif-
lances, 8: l’atticifme des Grecs, &l’ur-
banité des Romains, l’on ne feint [int
de leur dire que ce font des exemples ingui-
liers: &s’ils ont recours à de foliclesrax-
ions, elles font faibles contre la voix de la

l: 4 mule

Û Mlle
.Seuderyv.
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multitude. Il lèmble neanmoins que l’on
devroit décider fur cela avec plus de pré.

caution, &fedonner feulementla ne de
douter, lice même efprit qui fait ’re del’i

grands’progrés dans les feiences, qui fait
bien penfer , bien juger, bien parler 8c bien
écrire, ne pourroit point encore fervir a

être poli. .Il faut tics-peu de fonds pour la ponter-
le dans les manieres; il en au: beaucoup
pour celle de l’efprit. .

* Il cil: fçavant, dit un politique , il cil
donc incapable d’affaires , je ne luy con.
fieroispas l’état de ma garderobe; à: il a
raifon. OSSAT, Xxmnuns’ , Riez-muer! ,
étoient fçavans, étoient-ils habiles? ont-
ils pallié pour de bons Minillresi Il fgait
leGrec, continué l’homme d’Etat, c’efi

un Grimaud, c’efi un Philofophe. Et
en effet , une Fruitiere à Athenes felon

,les apparences parloit Grec , 8c par cette
raifon étoit Philofophe: les BlGNONS,lCS
Lamorcnons étoient de purs grimauds,
qui en peut douter 3 ils fçavoient le
Grec. (belle vilion , quel. delire au
grand, au fage , au judicieux Auro-
NINl de dire qu’alors les peuple: feroient
barreur , fi l’Empercur philq’qahoit , 031i .
le Philofiplx, ou le grimaud venoit à 1’50-

.Mre. .Leslangueslfont la clef ou l’entrée des,
feienoes, &rien davantageâ le mépris des

unes
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unes tombe furies autres .- il ne s’agit point
fi les langues font anciennes ou anouvellesh
mortes ou vivantes , maisli elles fontgroL.T
fieres ou polies ; [fi les livres qu’ellesonta
formez, ibnt d’un bon ou d’un mauvais
goût. Suppofons , que nôtre langue pût un
jour avoir le fort de la Grecque 8c de la La,
tine , feroit-on pedant quelques ficeles a--
prés qu’on ne la parleroit plus ,, pour lire,

Mona RE ou la FONTAINE .? . p,
* Je nomme Euripile, à vous dites,

c’eft un belefprit, vous dites aufli de ce-L j
luy qui travaille une. poutre, il cil Char-
pentier, 82 de celuy qui refait un mur, il,
cil Maçon: je vous demande que] cil l’at-
telier , ou travaille cet homme de métier,ce-
bel eiprit .9 quelle cil fou enfeigne Ç à quel

habit le reconnoit-on i quels font fes ou-
tils .? cil-ce le coin . font-ce le marteau -
ou l’enclume .? où fend-il, où cogne-t-il
fin ouvrage , où l’ex fe-t-îl en vente I
Un ouvrierle pique ’e’treouvrieri Eu-
ripile le pique-t-il d’être bel eiprit? s’il 4

cil tel, vous me peignez unfat, quimet .
l’efprit en roture, une ame vile 8c méca-
nique , à qui ny ce qui eil beau, ny ce
qui cil efprit , ne fçauroient s’appliquer
ièrieufement ; 8c s’il cil vray qu’il ne le

pique de rien, je vous entends, c’efi un
omme fageôc qui a del’elprit, ne dites-

vous pas encore du fgavantallë, il cil bel
eiprit, 8: ainfi du mauvais PoëtepralS

- p 5 a vous.
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ne Les Canacrenes
vous-mémé vousïcrbyez-vous fans aucun
efprit î a: fi volis en avez , c’efifins doute
deceluy qui cil beau &convenabl’e; vous
voilà donc un bel eiprit: ou s’il s’en faut:

peu que vous ne preniez ce nom» pour u-
ne ipjure; continuez, j’y confens, de le
donner a Euripile , 85 d’employer cette-
ironiecommeles fors fans le moindre dif-
c’ernement ,v ou Comme les ignorans qu’elle-

confole d’une certaine culture qui leur
manque, &qu’ils ne voyent que dans les
autres.

* Qu’on ne me parle jamais d’encre,
de papier, de plume, de llyle,’ d’Impri.
meur, d’Imprimerie: qu’on ne fe bazarde
plus de me dire , vous écrivez fi bien , An-
nflhem’r , continuez d’écrire ; ne verrons.

nouspoint de vous un in filée? traitez de
toutes les vertus & de tous les vices dans un.
ouvrage fuivi , methodique, qui n’ait point
de En , ils devroient ajoûter , sa nul
cours. je renonceà tout ce qui a été , qui

r une eft, &qui feralivre. 8 "et tombe en
ùm’bw fyncope â-la vûë d’un ’chat, &I moy àla

vûë d’un livre. Suis-je mieux nourri 8:
plus lourdement vêtu, fins-je dans ma
’chambreàl’abri du Nort, ay-je un lit de
plumes apre’s vingt ans entiers qu’on me
debite dansla place? j’ay un grand nom,
dites-vous, &beaucoup de gloire, dites
que j’ay beaucoup de vent qui ne fert à
rien , ay-je un grain de ce métal’qni pro-

* cure
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cure toutes chofes? "Le vil Praticien grofu
lit fon memoire, fe fait rembourrer des
frais qu’il n’avance pas, 8: il apour gendre

un Comte ou un Magiflrat. Un hem.
me rouge ou faille-morte devient Com-
mis , 8c bien-tôt plus riche que [on
Maître , il le laiffe dans la roture ,"& a-
vec de l’argentin devient noble. B’lm r mon:
s’enrichit à montrer dans un cercle des
marionnettes.» BIS"? àvendre en bou- ennuie;
teille l’eau de la riviere. l Un autre :5153?”
Charlatan arrive icy de delà les Monts a- T PeMar-f
vec une malle, il n’efl pas déchargé, .queanümp,

les penfions courent, 86 il cil: prêt de’re- -
tourner d’où il arrive avec des mulets a:
des fourgons. Mercure ,efi M7000, 8:
rien davantage ,. 8: l’or ne peut payer lès
meditations 8c les intrigues; on y ajoûte
la faveur 8c les dil’rinëtions. Et fins par.

’ler que des licites, on paye au Thuillier
fathuille, &àl’ouvrier (on temps 8c (on
ouvrage, paye-t-ona un Auteur ce qu’il
penfe se ce qu’il écrit? 85 s’il peule tres-

bien , le paye-t-on- fies-largement .9 le
meuble-t-il , s’annoblit-il à force de pend.
fer 8: d’écrire juile? Il faut que les hom-
mes foienthabillez, qu’ils (oient raf’èz, il

faut que retirez dans leurs mai fous ils ayent
une porte qui ferme bien; ail-il neceflai-
re qu’ils foientinfiruits? folie, (implici-
té, imbccillité! continuë Antifthene, de
mettre lîmleigne d’Autçur du de

F 6 *
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lbphe : avoir, s’il le peut , un 017k: lu-
cratif, .qui rende la vie aimable, qui faf-
fe prêter à les amis, 85 donnera ceux qui "
ne peuvent rendre: éCrire alors par jeu,
par oyfiveté, 8: comme 779w fifle ou i
jouë de la flûte; cela, ou rien: j’écris à

ces conditions, 8c je cede ainGà la violen-
ce de ceux qui me prennent à la gorge,
8c medifent, vous écrirez. Ilsliront pour
titre de mon nouveau livre , Du Beau ,
nu BON, DuVRAY. DesIDa’Es. Du.
PREMIER PRINCIPE, par Antijihenewn-
dmrdcmarc’r.

* Si les Ambailadeurs des Princes é.
trangers, étoient des Sin es inflruits à
marcher fur leurs pieds de derriere , St à le
faire entendre par interprete, nous ne
pourrions pas marquer unplus grand étau»
meurent que celuy que nous donne la ju-
fiefle de leurs réponfes, &lebon fans qui
paroit quelquefois dans leurs difcours. La
prévention du païs, jointeâl’orgueildè’la

nation,nous fait oublier que la raifon ou:
de tous les climats , 81 que l’on peule julle
par tout ou il yades hommes: nous n’ai-
merions pas à être traitez ainfi de ceux que
nous appellons barbares ; 8: s’il y a en nous
quelque barbarie, elle confifle à être époui-

vantez de voir d’autres peuples raifonner

comme nous. .Tous les étrangers ne font pas barbares,
-& tous nos compatriotes ne font pas civili-

I .. 3 ’ fez :
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fez: de même toute campagne n’efl pas
agrefie *, 85 toutevillen’ell pas polie: il
y a dans l’Europe un endroit d’une-Pro-
vince maritime d’un grand Royaume, où

le Villageois cil doux 8: inlinuant, le
Bourgeois au contraire à: le Magiilrat
grolliers , 8c dontlaruilicité cil hereditai-

re. - .” Avec un Iangagefi pur, unefi gran-
de recherche dans nos habits, des moeurs

* Ce ter-
me s’en.

tend le]
me’tapho-

nquement.

fi cultivées, de fi belles loix 8: un virage ,
blanc, neus fommes barbares pour quelqu es
peuples.

* Si nous entendions dire des Orientaux,
qu’ils boivent ordinairement d’une liqueur

qui leur monte à la tête , leur fait perdre la
raifon , 8c les fait vomir , nous dirions, cela
eft bien barbare.

Il? CePreIat l le montre peu àla Cour,il f rem.
n’ell de nul commerce, on ne le voit point 3mm
avec des femmes; il ne jouë ny agrande
nyà petite’prime , il n’ailifteny aux feiles

ny aux fpeftacles, il n’eil point homme
de cabale, 8: il n’a point l’efprit d’intri-

gue; toujours dans fon Evêché , où il fait
une refidence continuelle, ilne fouge qu’à
infiruire fan peuple parla parole, 8c à l’ ’-

difier par fou exemple; il confume fou bien
en des aumônes, 8c fou corps parla peni-
tence; iln’a que l’eiprit deregularité, 8c

il eft imitateur du zele 8c de la picté des
Apôtres. Les temps font changez, 8: il dl

F 7. ’ ms

Mia,
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menacé fous ce Regne d’un titre plus émio’

nent. ’* Ne pourroit-on point faire compren-Ï
dre aux perfonnes’d’un certain caraëtere 85

d’une profeflion ferieufe, pourne rien di-
rede lus, qu’ils ne font point obligez à
faire dire d’eux , qu’ils jouent , qu’ils chan-

tent, 85 qu’ils badinent comme les autres
hommes, &qu’à les voir fi plaifans 85 fi
agreables, on ne croiroit point qu’ils full
fent d’ailleurs fi reguliers 85 f1 lèveres ; oie-

roit-on même leur infinuer qu’ils s’éloi-

gnent par de telles manieres de la politelle
dont ils fa piquent; qu’elle aficrtitau con-
traire 85 conforme les dehors aux condi-
tions , qu’elle évite le contrafle , 85 de
montrerle même homme fous des figures
differentes, 85 qui font de lui un compoféq
bizarre, ou un grotefque.

* Il nefaut pas juger des hommes com:-
me d’un tableau ou d’une figure fur une
feule 85 premiere vûë; il y a un interieur,
85 un cœur qu’il faut approfondir, le voi-
le de la model’tie couvre le mérite, 85 le
mafque de l’hipocrifie cache la maligni-
té ; il n’y a qu’un tres petit nombre
de connoiffeurs qui difcerne, 85 qui (oit
En droit de prononcer; ce n’efl que peu-
à peu , 85 forcez même par le temps
85 les occafions que la vertu parfaite,

i 85 le vice conformité viennent enfin à fe
dcclarer.



                                                                     

ou Les MoEuns DE en SIÈCLE. t 3 y
ï Il s .j . .- . Il diroit que l’efprit dansle a
tettebelle performe étoit un diamant bien * à: V
mi s en oeuvie,& continuant de parler d’el-w
le; c’e&,ajoûtoit-il,comme une nuance de es
raifon 8: d’agrément qui occupe les yeux se

8: le cœur de ceux qui luy parlent , on ne le
l fgait fi On l’aime ou fi on. l’admire; il y ass-

en elle de quoy faire une parfaite amie ,il y«
a auHi de quoy vous mener plusloin que "-
l’amitié: trop jeuneôc trop fleurie pour se
ne pas plaire , mais trop modefle pour lon- *e
ger à plaire,elle ne tient compte aux hom- ss
mes que de leur merite, 8: ne croit avoir se
que des amis :, pleine de vivacitez a: capa- u
191e de lentimens elle furprend 8: elle inte- si
relie; &fa’ns rien ignorer de ce qui peutss
entrer de plus délicat ôc de plus fin dansles"-

. con verlations , elle a encore ces faillies se
heureulës qui entr’autresplaifirs qu’elles m

font , difpenfent mûjours de la replique: ss
’elle vous parle comme celle qui n’efi pas se
fgavante , qui doute 8c qui cherche à s’é- "si

claircir, . & elle vouse’coute comme celle se
qui fgait beaucoup , qui connoît le prix u
de ce que vous luy dites , 85 aupre’s le
de qui vous ne perdez rien de ce qui se
vous échappe. Loin de s’appliquer en
vous contredire avec eiprit, &d’imitch
Elvire qui aime mieux paller pour une " v
femme vive ,que marquer du bon feus se
delajldlzelle, elle s’approprie vos l’enn- ss

lmens, ellelescroitfiens, elleles émacia;
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. se elle les embellit,vousétcs content de vous

se d’avoir peule fi bien 8: d’avoirvmieux dit

se encore que vous n’aviez crû. Elle eft mû-

njours au dellus de la vanité, foitqu’elle
fl parle foi: u’elle écrive, elle oublie les
u traits où il ut des raifons,elleadéjacom-
*s.pris quelafimplicité eft éloquente : s’il
es s’agit de fervir quelqu’un 8: de vousjetter

«dans les mêmes interêtsJaiflant àElvire
u les jolis difcours &les belles lettres qu’elle
se met à tous ulàgesArtmicen’employe air
st prés de vous que la fincerité,l’ardeur,l’em-

" prcflement 8: la perfuafion. Ce qui domi-
« ne en elle c’eft le plaifir dela le&ure , avec

,"le goût des p’erfonnes de nom 8: de re-
*’putation ,, moins pour en être connuë
uque pour lesconnoître: on peut laloücr
st d’avance de toute la fagellë qu’elle aura

si un jour, 8: de tout le mérite qu’elle le
et prépare par les années; puifqu’avec une

" bonne conduite elle’ a de meilleures in-
Mentions , des principes fûrs, utiles à
if celles qui font comme elle expolées aux
nfoins 8: à la flatterie; 8c qu’étant affez
nparticuliere fins pourtantétre farouche,

. ss ayant même un peu de penchant pour la
u retraite, il neluyl auroit peut-être man-
nquer que les occ ions ,l ou ce qu’on ap-
" pelle un grand theatre pour y faire briller
"toutes lès vertus, l . i

* Un belle femme eft aimable dans
[on naturel: elle ne perd rien à être negu-

gëe a.

r: z: u
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gée, &fansautre parure que celle qu’elle
tire de fa beauté 8: de la jeuneflè : une gra-
ce naïve éclatte fur fou vilàge, anime les
moindres aâions; il y auroit moins dipt-
ril à la voir avec tout l’attirail de l’ai e-
ment &de la mode. De même un homme
de bien en refpeâable, par luy-même, 8c

. indépendamment: de tous les dehors dont
il voudroit s’aider pour rendre fa perron-
ne plus grave, 86 favertu plus fpecieufe:
un air reformé, une modefiie outrée, la
lingularité de l’habit , une ample calot-
te, n’ajoûtent rien à la probité , ne rele-

vent pasle mérite, ils le fardent, 8l font
peut-être qu’il eft moins pur, 8c moins in-

genut ’ , LeP. P194Unegravitétropétudiée devient comr- (idem.

que : ce font comme des extremitez qui le
touchent 8: dont le milieu eft dignité : cela
nes’appelle pas être grave, mais en joüer

le perfonnage : celuy qui fouge à le de-
venir ne le fera jamais , ou la gravité
n’ell point, ou elle cil naturelle; 8: il
CR moinsdiflicile d’en defcendre que d’y

monter.
* Un homme de talent a; de reputa-

tion, s’il ellchagrinôcaul’tere, ilefiarou-

cheles jeunes gens, les fait perlier mal de
la vertu, St la leur rend lufpeâe d’une trop
grande reforme 8c d’une pratique trop en-
nuyeufe; s’il eft au contraire d’un bop
commerce, il leur efi une leçon utile;c Il
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leur apprend qu’on peut vivre gayement
a: laborieufement , avoir des vûës ferieu-
Ies fans renoncer aux plaifirs honnêtes; il.
leur devient un exemple qu’on peut fui-a

vre. V* La philibnomie n’eft pas une reg]:
qui nous fait donnée pouriugerdes hem--
mes r elle nous peut fervir de conjecture.

* L’air fpirituel cil dans les hommes,
ce que la regularité des traits elï dans les
femmes ; c’elt le genre de beauté où les plus

vainspuiflëntafpirer. A
* Un homme qui a beaucoup de mérite

8e d’ef rit, 8c qui cil connupour tel, riel?
pas laidî’même avec des traits qui font dif-

formes; ou s’il adelalaideur, ellenefiiit
pas (on impreflibn.

* ,Combien d’art pour rentrer dans la
nature; combien de temps,dere lcs,d’at.
tention 8c de travail pour dan et avec la
même liberté 8: la même grace que l’on

fçait marcher , pour chanter comme on
parle, parler 8c. s’exprimer comme l’on
peule , jetter autant de force , de vivacité,
de pallion 85 de perfualion dans un dif-
cours étudié 8: que l’on prononce dansle
public , qu’on en a quelquefois naturelle-
ment s: fanspreparation dansles entretiens

les plus familiers? ’ ’
* Ceux qui fans nous connaître allez,

penfent mal de nous, ne nous fontpas de
tort; ce n’elt pas nous qu’ils attaquenît,

c’e
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t’efi le fantôme de leurimagination. ’

* Il y ade-petitesregles, desdevoirs,
des bienfeanees attachées aux lieux , aux
temps, aux perlonnes, qui ne fedevinent
point à force d’elprit, a: que l’adage ap-

prend làns nulle peine; jugerdes hommes
parles Fautes qui leur échapent en ce gen-
re, avant qu’ils foient allez inflruits, c’efE

en juger par leurs ongles, ou parla pointe
de leurs c evemt 5 c’ell vouloir un jour être-
détrompé.

* Je ne (gay s’il cil: permisdejuger des
hommes par une faire qui ell unique: 85.6
un befoin extrême, ou une violente par.
fion, ou un premier mouvement tirent à.
conl’equence.

* Le contraire des bruits qui courent
des affaires ou des perfonnes, cil: louvent

’laverité. »" * Sans une grande roideur 8: unecon-
tinuelle attention à toutes fes paroles, on
eft expofé à dire en moins d’une heurele»

8c le nouihrune même chofe, oufur
une même pet-foutre) déterminéleulement
par un efpritde locieté a: de commerce,.qui-
entraîne naturellement âne pas contredire
celuy-cy 8: celuy-la qui en parlent chilie-
remment.

* Un homme partial eft expofé àde pe- tu
A rites mortifications; car comme il eft éga- ’

p lement impollible que ceux qu’il Favorifie

, liaient embouts heureux ou lèges, 55 2::

. a c
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ceux contre qui il (e declare laient toüjouri
en faute ou malheureux , il naill delà qu’il
luy arrive louvent de perdre contenance
dans le public , ou parle mauvais fuccés’de
lès amis, ou par une nouvelle gloire qu’ac-
quierent ceux qu’il n’aime point.

* Un homme fujet à le laill’er prévenir,

s’il ofe remplir une dignité ou lèculiere ou
Ecdefiafiiquefill un aveugle qui veut pein-
dreun muet qui s’ell charge d’une haran- i
gue , un fourd qui juge d’une Tymphonie;
foibles images , 8c qui n’expriment qu’im-

parfaitement la mifere de la prevention z il
faut ajoûter qu’elle eft un mal déferperé ,

incurable, qui infeéte tous ceux qui s’ap-
prochent du malade, qui fait deferter les
égaux , les inferieurs, les parens , les amis,
julqu’aux medecins; ils font bien éloignez
de le guerir , s’ilsne peuvent le fairecon-
venir de a maladie , ny des remedes ,2. qui
feroient d’écouter, de douter, des’infoe-
mer 8: de s’éclaircir : les flatteurs, les four-

.bes, les calomniateurs , ceux qui ne de-
lient leur langueque ut lemenfongç 8c
l’interêt , font les c arlatans. en qui il (e
confie, .8: qui luy font avaler toutce qui
leur plait ; ce font eux aullîqui l’empoilbn-

nent &qui le tuënt.
” La regle de Descan’res,-qui ne

v l(eut Pas qu’on décide furlesmoindres ve-
nte: avant qu’elles bien: connuës claire-
mcm a! dimnâement. eft allez belle, 8:

affez
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allez juile , pour devoir s’étendre au juge-
ment que l’on fait desperlonnes.

* Rien ne nous-vange mieux des mau-
vaisjugemens que les hommes font de nos
manieres , que l’indignité 8c le mauvais ca-
nâere de ceux qu’ils approuvent.

Du même fond dont on neglige un hom-
me de merite , l’on figeait encore admirer un

lot. - . l -* Un lot ellceluy qui n’a pas même ce
qu’il Faut d’efprit pour être lat. fi

a * Un fat cil celuy que les lots croyent
un homme de mérite. l ,

* L’impertinent eft un fat outré; le Fat
hile , ennuye , dégoûte, rebute : l’im-
pertinent rebutte , aigrit , irrite , (vilenie ; il
commence ou l’autre finit.

Le fat dl entre I’impertinent 8c le fot , il
cil compofe’ de l’un 8: de l’autre.

* Les vices partent d’une dépravation du

cœur; les défauts, d’un vice de tempera-
ment; le ridicule , d’un définit d’efprit.

L’homme ridicule cil celuy qui tant
qu’il demeure tel, a les ap arences du for.

Le (et ne le tire jamais uridicule, c’efi
Ton camâere; l’on y entre quelquefois avec
del’efprit, maisl’on en fort. I ’

Une erreur de fait jette un homme lège

dansle ridicule. ,
v La rotule efidansle l’or î la fatuité dans

z” le fat, 85 l’impertinence dansl’impertinent:

i il femme Quele ridicule relide tantôt (513";

v ’ î " ce u
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celuy qui en eEet eft ridicule, 85 tantôt
dans l’imagination de. ceux qui mayen; m
voir le ridicule où il n’ell point , V a: ne peut in,

être. . " ’3’»?* La grofliereté, la tufiicité, la bru- Li
talité peuvent être les vices d’un homme zii’

d’elprit. A l v .e Le fiupide eft un lot quad; le
point, en cela plus fiippOttable que le. fait

qui parle. . k :13:a * La même choie louvent eft dans la :1;
bouche d’un homme d’efprit, , une naïveté la

.ouun bon mot; &danscelle du lot, l une z:-

fottife. l - 5:,* Si le fat pouvoit craindre de mal parler, ne

il fouiroit de fon cara&ere. il;
* L’une des marques de la mediocrite’

de l’elprit, cil de toujours conter. *
’ Le lot cil embarall’é-defa performe;

le fat a l’air libre 8: alluré; l’impertinent
,palÏEàl’efll’onterie : le mérite a de la pu: 12:1

deur. - 3-1.,33-. r Le qui-lant cil celuy enquila pratique q
de certains détails que l’on honore du nom à;
d’affaires, ’fe trouvejointeàune tres-gran-

demediocrité d’efprit.’ . à:
Un graind’efptit.& une ronce d’affaires En

plus qu’il n’en entre dansla compolîtion du un

fuflifant, font l’important. . i
Pendant qu’on ne fait que rire de l’im-à pt,

:POFtênËa lln’a pas un;autrenom,,désqu’q’n

aïe" 913ml; Cielllïâlrrogaats Ï - . .

N’- 4 .p L’hoœ
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* L’honnéte homme tient le milieu

. ventre l’habile homme 8c l’homme de bien ,

quayque dansune diflançe inégale de les

deux extrêmes. ’
; La diflance qu’ily a de l’honnête hom-
1 me à l’habile homme s’allbiblit de jouta

autre, 81 ell fur le point de di fparoître.
L L’habile homme eft celuy qui cache lès
Î pallions, qui entend les .interêts, qui y fa-

crifie beaucoup de chofes, qui a Ïçu acque-

rrir du bien , ou en conferver. . V
L’honnête homme cil celuy qui ne vole

pas fur les rands chemins, 8: qui ne tuë
perlbnne, nt les vices enfin .ne font pas

fcandaleux. 4On connolt allez qu’un homme de bien
dl honnête homme , mais ilell planant d’i-
maginer que tout honnête homme n’efl pas

homme de bien. i
L’homme de bien cil celuy qui n’efl ny

un faim ny un devot * , 8: qui s’ell borne à
n’avoir que de la vertu.

* Talent , goût, efprit , bon feus, chofes
dilferentes , non incompatibles.

Entre le bon fens 8c le bon goûtil yala
difFerence de la taule à l’oncllet.

Entre eiprit 8: talentily ala proportion
I du tout à la partie.

* Faux lei
ver. V

Appeleray-je un homme d’efprit , celuy .
qui borné 8: renfermé dans quelque art , ou

A même dans une certaine fcience qu’il exer-
ce dans une grande perleâion, ne moirant:

on;
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hors delà nyjugement , ny memoire , ny
vivacité, n mœurs, ny conduite, qui -
ne m’enten pas, quine peule point, qui
s’énonce mali un Muficien , par exemple ,

qui aprés m’avoir comme enchanté par
les accords, femble s’être remis avec fou
luth dans un même étuy , ou n’être plus
fans cet infirument, qu’une machine clé-V
montée, à qui il manque quelque choie,
a: dont il n’ell: plus permis de rien atten-

dre. ’ ’Que diray-je encore de l’efprit du jeu ,
pourroibon me le définir? ne faut-il ny
prévoyance, ny finelle, ny habileté pour
jouer l’ombre ou les échez? 8c s’il en Haut,

pourquoy y voit-on des imbecilles qui y
excellent , 8: de Mes-beaux genies qui n’ont
pû même atteindre la mediocrite’; à qui

une piece ou une carte dans les mains,
trouble la vûë, 8c en perdre contenance Ê

Il y adanslemondequelque choie, s’il
le peut, de plusincdmprehenfible. Un
homme paroit grollier, lourd, fiupide , il
ne içait pas parler, ny raconter ce qu’il
vient devoir; s’il lemetàécrire, c’ellle

modele des bons contes, il fait parler les
animaux , les arbres, les pierres,tout ce qui
ne parle point: ce n’en: que legereté , qu’en

legance, que beau naturel s 8: que délicao
telle dans lès ouvrages,

Unaumdl fimPÏCs timide, d’une et];
nuveufe ’Cçnvetfationi il prend un mot

pour



                                                                     

ou DESMOEURSïDE CE SIÈCLE. il"
pour un autre, 8: il nejuge de la bôméde

’ la picte que par l’argent qui luy enrevient ,
’ il ne fiait pas la reciter, ny lire [on écritu-
l’. te: biffez-le s’élever par la compofition,

j il n’ell pas au deflous d’A u c u s T E, de

j POMPE’E , de Nicomepe, d’HfiikA!
f urus, il cil Roy, 8: un grandRoy,’il
f cil politique, il cil Philofophei il entre!
j prendde faire parlerdesHeros, deles faire
agir; il peint les Romain55 ils font plus

grands 8a plus Romains dans fesyers , que
’ dans leur hifioire.

Voulez-vous quelque autr ’pmdige;Mr.sa.:

i tenildeSr,’ Viétor.
Ï. concevez un homme facile, doux, com-
." pintant, traitable,&tout d’un coup. viœ
f lent, .colere -, fougueux , capricieux s
’v imaginez-vous un homme limple, in e-
t ou, credule, badin, volage, ’un en am:
: en cheveux gris; mais permettez-luy de

le recüeillir ,- ou plûtôt de le livrer à un
genie, qui agit en luy, j’ofe dire, lans
qu’il y prenne part, 8: comme à fouin-
fçû; quelleverve.’ quellee’levationi quel-

les images! quelle latinité! Parlez-vous
j d’une même perfonneî. me direz-vous;
j oüy, du même, de mon; , &dev’luy

au]. Ilcrie, il s’agite, ilferouleater-i l i

ne ille releve, il tonne, iléclate; &du
milieu de cette tempêtell fortunelumiere .
qui brille & qui réjouit; difons-lelànsfi-V

’ gure, il parle comme un fou, &PCE’fF"
j comme un homme fige; il dit-rififi?

23m. Il. A G i ment
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ment des .cholès vrayes ; &follement des
chofes fenlëes & raibnnables; on ellfur.
pris de Voir naître .8: éclore le bon (ms du
:fein de la bouffonnerie, parmi les grimaces
têt les contorlions: qu’ajoûteray-je davan-
tage , i il dit 8: il fait mieux qu’il ne fgait ;
ce [ont ’en luy comme deux ames qui ne fe
connement point , qui ne dépendent point
l’une de l’autre , qui ont chacune leur tout,
ou leurs fonétio’ns toutes feparées. Il man-

queroit un trait à cette peinturefifurpre-
mante , fi j’oublieisdedire qu’il cil tout à la

fiais avide 8: infatiable de loüanges , prêt de

le jetter aux yeux de les critiques , et dans
le fond allez docile pour profiter de leur
cmfure. je commence à me perfuader
moy-même que j’ay fait le portrait de
deux perfonnages tout difl’erense. il ne fe-
roit s même impollible d’en trouver un
troi réme dans Theodas ; car ilefl bon hom-
mes, il cil plaifant homme, &ileflexcel-
lent homme. - . ’

’ Aprés l’efprit de difcemement,ce qu’.

il ya au monde deplusrare,.ce (ourles dia-
mansôt’lesperles.

unique. ’ * Tel connu dans le monde par de
tierde nds talons, honoré &cheri ar tout où
5m» il le trouve, ellpetit dansiondaomeflique

8: aux yeux de fesproches’qu’iln’a pû re-

fpn lucre duite à l’eflimer-z tel autre au contraire,
c pr0phete dans (on pais joüit d’une vogue

a Fanny 131km; .55 qui cil refleurît:
6M
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flans l’enceinte de fa maifon; s’applaudit
d’un mérite rare-86 lingulier, qui luyefl:
accordé parafa famille dont il cil l’idole, mais

qu’il lailfe chez foy toutes les-fois qu’il fort,

de qu’il ne porte nulle part.

* Tout le monde s’éleve contre un
homme qui entre en reputation, àpeine
ceux qu’il croit les amis luy pardonnent-
-ils un mérite maillant, &une premiere vo-
jgue qui femble l’allocier à la gloire dontils
font déja en pollëilion: l’on ne fe rend qu’à.

l’extremité, 8l aprés que le Prince s’ell
declaré par les récompenfes’; tous alors fe

rapprochent de luy , a de ce jour-là feule-
ment il .prend fou rang-d’hommede mérig

-tC. I * ’1k Nous alfeélons fouvent-deloûeravec «a
’exa eration des hommes allez mediocres,
:8: eles élever, s’il fe pouvoit, jufqu’à la

hauteur de ceux qui excellent, ou parce
que nous fommeslas d’admirer toûjours les

mêmes perfonnes , ou parce que leur gloire
ainfi partagée offenfe moins nôtre vûë 8:

nous devient plus douce &plus fupporta-

ble. ,Il L’on voit des hommes que le vent de
la faveur poulie d’abord à pleines voiles; ils
perdent en un moment la terre de vûëôz:
font leur route; tout leur rit , toutleur fuc-
cede , aâion, ouvrage, tout cil comblé
d’ éloges 8: de récomp enfes , ils ne fe mon-

;e axent que pour être embralfez &lèlicitez;

n - 1
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ilya un rocher immobile qui s’éleve fur
une côte, les flots le brifent au pied; la
puiflànceJes richefiès , la violence , la flat-
terie, l’autorité, la Faveur, tous lesvents
ne l’ébranlent pas, c’efi le Public, où ces
genséchoüent.

* Il eft ordinaire 8c comme naturel de
juger du travail d’autruy, feulement ar
rapportà celuy qui nous occupe. Ai 1 le
Poëterempli de grandes & fublimes idées
dîme peu le difcours de l’Orateur , qui ne
s’exerce fouvent que fur de fimples fiirs .-
8: celuy qui écrit l’hifloire de (on pais ne
peutcomprendre ,qu’un cf rit raifonnable
employeiâvieà ima ’ iner es fiâions 8c à

trouver une rime: même le Bachelier
plongé dans les quatre CFremiers fiecles trai-
te toute autredoé’tine cicience trifie, vai-
ne 8: inutile; pendant qu’il cil: peut-être
méprife’ du Geometre. v

* Tela airez d’efprit pour exCellerclans
une certaine matiere 8c en faire des leçons ,
quien manque pour voir qu’il doit fe tai-

I mfurquelque autre dont il n’a qu’une foi-

ble connoifiânce; il fort hardiment des
limites de fou genie, mais il s’égare, 8c
faitque l’homme illufire parle comme un

fot. .
l * Huille Toit qu’il parle, qu’ilharangue

ou qu’il écrive, veut citer: ilfaitdire au
Prince des Philofophes, quele vin enyvre,
a! àl’Orateur Romain que l’eau le tempe.

1C:
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te; s’il fe jette dans la morale , ce n’eit pas

luy , c’efl le divin Platon qui affine quela
vertu cit aimable , le vice odieux , ou que
l’un a: l’autre le tournent en habitude: les

chofes les plus communes ,r les plus trivia-
les , 85 qu’il eft même capable de penfer , il

Veut les devoir aux Anciens , aux Latins,
’ aux Grecs: ce n’efl ny pour donner plus
d’autorité à ce qu’il dit , ny’ peut-être pour

Te faire honneur de ce qu’il fiait. Il veut
citer; »

* ’C’efl (cuvent bazarder un bon mot

8: vouloir le perdre , que de le donner pour
lien ; il n’efi’ par relevé ,- il tombe avec des

gensd’efpritou qui fe croyent tels , qui ne
l’ontpasdit, &qui devoient le dire. C’efl

au. contraire le faire valoir, que delerap-
porter comme d’un autre,- cen’efl qu’un

fait , 8c qu’on ne fe croit pas obligé de figa-

voir; il eli dit avecplusd’infinuation , 8c
reçû- avec moins de ialoufie , performe n’en

bufiie :- on rit s’il faut rire, 86 s’ilfautadp

mirer, on admire; i k* On a dit de Somme ’r qu’il étoit
env delire , 85 que c’étoit un fou tout
pleind’efprit; mais ceux des Grecs qui par-
loient ainfi: d’un homme fi rage paffoient
pour Fous. Ils difoient, quels bizarres
portraits nous fait. ce Philofophe! quelles
mœurs étranges 8c particulieres ne décrit-
il point! où a-t-il rêvé , creufe’, ralliâm-

blé des idées fi extraordinaires? quelles

Mr. dei:
Engage.

G 3 COI-1’ t
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mouleurs, que] pinceau i cefont des chi-
meres 5, ils le trompoient , c’étoient des.
monfires ,. c’étoient des vices , mais;
peintsau naturel, oncroyoit les Voir, ils
faifoient peur.. Socrate s’éloignoit du
Cinique , il épargnoit les perlonnes, &-
blâmoit les mœurs qui étoient mauvai-.
Tes.

* Celuy qui eft riche par ion fçavoir fait
te, cannoit un Philofophe , fes preceptes,
la morale 85 fa conduite 3.. 8: n’imaginant
pasdans tous les hommes une autre fin de:
toutes leurs aétions ,. que celle qu’il s’en:

propoféeluy-même toute fi vie , dit en (ont
cœur; jele plains, je le tiensechoüé ce ri-. ’
gicle cenieur; il s’égare 8: il efl hors de.
route, ce n’efl pas ainfi que l’on. prend le»

vent, &quel’on arrive au. délicieux porta
de la Fortune: &felon fes principes il rai-
fonnejufie.
i Je pardonne,.dit Amijlhim, à ceux que n
J’ayvloüez dans mon ouvrage ,. s’ils m’Ou-i î

blient: qu’aijefait peureux, ils étoient-
-loüables.. Jele par aunerois moinsà tous
ceux dont fay, attaqué les vices fans tou-. na:

. cher àleurs perfonnes, s’ils me doivent un --
aufii’grand bien que celuy d’être corrigez; .

mais comme c’eft un évenement- qu’on ne: ï

voit pomt , il fuit delà que ny les uns L
.nylesautresner (ont tenus de me faire du ï:
. bien.

mon Peut a aioare Çe Philofbphe, envier
on:

LI. a

a



                                                                     

W7 ou ces Moeurs ne usinera .- 1 gr
ou refiafer à mes écrits leur recompenlè;.. on

ne fçauroit en diminuer la reputation; .8:
fion le fait, qui m’empêchera de le niée

priier Z V
* Ilefibond’êtrePhilofophe ,A il n’en

gueres utile de pallèr pour tel 5’ il n’efi: pas

permis de traiter quelqu’un de Philofo-r
’hes. ce fera toûjoursluy dire une injure ,’

jufqu’à ce qu’il ait plû aux hommes d’enj .

ordonner autrement , &,en reilituantà un fi.
beau nom fou idée propre 8: convenable,
Élie luy concilier toute l’el’cime qui luy eft

’ Il y a une Philofophie qui nous éleve’

audeffus de l’ambition sa de la fortune, qui
nauségale, quedis-je, qui nousplaceplus-
haut que les riches , que les grands , 8c que
les pumas,- quinous fait nçgliger les ne»
fies , 8c ceux qui les procurent ; qui nous
exem Dte de defirer , de demander, de prier,
de lo liciter, d’importuner; 8: qui nous
fauve même l’émotion 8c l’excellive jo e

d’étreexaucez- Il y;a une autre Philo 0--
phie qui nous foûmet 8c nous affujettit à:
toutes ces chofes en faveur de nos proches
ou de nos amis: c’ell la mafieuses

*’C’efl abregcr,.- 8: s’épargner mille dif-

enflions, que de penfer de’ccrtaines gens,
qu’ils font inCapables de parler irrite; a: de l
condamner ce qu’ils difent, ce qu’ils ont

dit , 8: ce qu’ils diront. . a
à" Nous n’approuvom les autres que

’ G 4 P"
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parles rapports que nous fentons qu’ils ont
avec nous-mêmes; &iliènible qu”ellimer
quelqu’un , c’ePc l’égalerâloy.

* Les mêmes défauts qui dansles autres
[ont lourds 8c infupportables , font chez
nous comme dansleur centre, ils ne pefent
plus, on neles fentpas : tel arle d’un au-
tre, &en fait un portrait eux, qui ne
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 8: de les reconno’f-

tre dans les autres à c’eit dans cette juil:
diflance, que nous paroillànt tels qu’ils
font, ils le feroient haïr autant qu’ils le

méritent. ,4*- La l’ange conduite roule fur deux pi-
vots , le paillés: l’avenir: celuy qui a la
memoire fidele de une grande prévoyance,
cil: hors du peril’decenfurerdans les autres,
ce qu’il apeut-être.Fait luy-même: ou de
condamner une aôcion dans un pareil cas , 8c

dans toutes les circonllances, ou elle luy
fiera un jourinévitable. ’ ’-
v Ë Leguerrier a: le politique non plu
quelejoiieur habile, ne font pas le hazard;

. mais ils le préparent , ils l’attirent , 8c lém-

blent prefque le déterminer .- non feu-
lement ils fçavent ce que le lot 8c le
poltron ignorent, je veux dire , le fier-
vir du hazard quand’il arrive; ils [cavent
même profiter par leurs précautions 8:

lents



                                                                     

ou IE5 MbEURS DE ce suffire; I si;
leurs mefures d’un tel ou d’un tel bazarde,

ou de plufieurs toutà la fois: fi ce point ar.
rive,-ils gagnent; fi c’eft. cet autre,ilsgagnent
encore, un même pointfouvent les faitga’.
gner de plufieurs manieres: ces hommes fixa.
ges peuvent être loüez de leur bonne fortu.
ne comme de leur bonne conduite, &le
hazard doit’être recompenfé en eux comme

la vertua ’
* je ne’mets au-delfus d’un grand poli-

tique que celuy quineglige de le devenir,
85 qui fe perfuade de plus en plus que le
monde ne mérite point qu’on s’en occupe.» a

V Il y. a, dans les meilleurs- confeils de
quoy déplaire, ils viennent d’ailleurs que
de nôtre efprit, c’eil allia pour êtrerejet-
tez d’abordpar préfomtion 8: par humeur;

& fuivis feulement par necefliré, ou par

reflexiom ’* uel bonheur furprenant s’accomc’ Mme
pagné ce Favori pendant tout le cours de a Çhalncfil.
vie! t quelle autre fortune mieux feinte-1’313,”Te 7
nuë, fans interruption, fans la moindre
difgrace l. les premiers poiles, l’oreilledir
Prince, d’immenfes trelbrs, une fauté
parfaite, 8c une mort douce: mais quels
étrange comptera rendre d’une vie palfée
dans la faveur il des confeils que l’ona dona
nez, de ceux qu’on a negligé de donner. v
ou de fuivre,. des biens que l’on n’apoint ,

fait: des maux autoritaire. que l’on
a fait: ou par ny-même, ou par-les

G i 311-.-
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autres: en un mot de. toute fa profperitél.

* L’on gagne à mourir-s. d’êtreloüe’ de

ceux qui nous furvivent’, fouvent lansau-
tre mérite que celuy de n’êtreplus :2 le mê-»

me éloge fert alors pour 64:01:18; pour Pi-.

am . a .Le bruit court que Pi fonIeil mort ,. c’eû-

i une grande perte, c’était un hommede-
bien , a: qui méritoitune plus longue Vie s.
il avoit de l’efprit 8c de l’agréement,. de la:

fermeté &du courage; ilétoit (un. gene»
reux,, fideler ajoutez, pourvû qu’il fait:

mon. -, - . ,* La maniere deuton fere’crie fur quel-u
igues-uns qui ftrdilünguent; par la bonne
foy , le désintereifement 8c la probité , n’efi’:

pas tant leur éloge, que le décreditemente

ugenre humain, v aï .Tel foulage les. miferables-,- qui -ne--
glige lafamille a: laillè fou fils dans Yin»
digence :-r un autreéleve un nouvel edifice a
qui n’a pasencore pa éles plombs d’une-
maifon qui elî: aehevee., depuis dix années:

un troilieme fait des prefens &deslargef»
Es, 8e ruine les creanciers 3- je demande,.
la pitié, la liberalités. la magnificence g
funeste les vertus d’un hommeinjufte .9:
ou plûtôt filabizarrerieât-lavaniré ne faire

’ pascaufes de l’injuitice é”

.* Une circonfiance efiÈntielle à la jus.
luce que l’onvdoit aux autres, c’eil de la.

fuse promptenienr de fans diferer: la
a
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cures Mônvxs ne car-31mn. ï ne;
faire attendre , c’eitinjufiice. ’ a

Ceux-là font bien, ou fontce qu’ilsdoir

vent. Ï Celuyqui dans toute n conduite
laiife long-tems dire de foyfqu’ilfera bien; .

fait tres-mal. ’*’ L’on dit d’un grand qui-tient table”

deux fois le jour , 8: qui piaffe fa vieà finira.
di’gefiion, qu’il meurtde faim,pour expri-m
mer qu’il n’eilz. pastiche,- ou quels alliai-v

res font-fort mauvaifesr -c’eit une figure,.
onle diroit plus à ala lettre de fes crean.»

aciers. a -*’ L’honnêteté’, les égardsôt’iaspoliteflë

desperfonnes avancéessenâgedel’un
l’autre fexe ,i me donnent bonne
de ce qu’on appelle le vieux temps.- ’ -

*”’ C’el’t un exeésde confiance dans les

parens d’efperer tout de. la bonne éduca-v

tion de leurs enfans, Bit-"une grande er--
reur de :n’en attendre rien arde 2 la finegli-u

r.v ’ , r , . lr *-” Quand il feroit vray, ce que planeurs -
diiënt, que l’éducation ne donne pointâ-
l’homme un autre cœurny-unc autre comaw
plexion , qu’elle ne change rien dans fion
fond, &ne touche qu’aux fuperficiesæ-rje
miaulerois pas de direqu’ellegneluyefl:

Pasinutile.’ ’ a I" v 3 . .-
*A- Il n’yaque de l’avantage pour celuy.

qui parle peu , la préfomption en” qu’il au
de l’efprit, &s’iLefi vrayqu’il n’çn manif

que pas, la prélimiption cil qu’il 1’641!”

a G. a. *Ne
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* Ne fon qu’à foy 8c au prelènt,fourl

..ce d’erreur us la politiquer.

. ’ Le plus grand malheur après celuy-
gay-3er d’êtreconvaincu d’un crime , ’r eflfouvent

culè’nâi’eï: d’avoir en à s’en jullifier. Tels arrefls

ÆÆW- nous déchargent 8: nous renvoyent ablous,..
. qui lbntinfirmezipar la voix du peuple.

* Un homme cil fidele â’de certaines.
.pratiqueSde Religion, oncle voirs’en ae-
quitter avec exaôtitude, performe ne le louë,.

. ny ne le deiàprouve , . on n’ypenfe pas 5 tel
autre y revientapre’sles avoir nein ge’es dix

années entieres, on fe récrier, onl’exalte ;,
acela eiHibre 1- .moyjeleblâme d’unfilong
toubly- de fez devoirs, &je le neuve heu.-
reuxd’yétrerentre’r - ’ ’ ’ - ’

7* Le flatteur n’a pas allez bonne opini-

’» y ondefoy, nydes autres. a r
. ., ” Tels feneoubliez-dansladifiributior
desgraees,j &fontdired’eux, gougnafier
oublier, qui. fi l’on s’en étoit iouvenu au,
foie’ntiàitzdiremntrqu’ r’enfôwm’r’d’où

vient» cette contrarier â fifi-ce du cara-
âcre de ces .perlbnnes , ou de l’incertitude

de nosjugemensrow même de tousles ’ 2

damas l - - » V . .”i L’on dit communément; aprés un tek

qui fera Chancelier .?’ qui fera Primat des
Gaulesê qui fera Pape-.3 on va plus loin;
chacun felon fesfouhaits ou ibn caprice fait:
fapromotion, qui eitfouvenrdegens lus
gr plus caducs que celuy quie en» .

places
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place ; 8c comme il n’y a pas de raifon qu’-
une dignité tuë celuy’quis’en trouve revé-

. tu ,. qu’elle ferrait contraire sale rajeunir , 8c
à donnerau corps 8c à l’efprit de nouvelles
refourcea ce n’efl: pas unévenement fort
rare à un titulaire d’enterrer fou fuccef--

’feur..

1*- La. difgrace éteint les haines &lesja-
loufies: celuy-là peut bien faire, quine
nousaigrit plus par une grande faveunil n’ y!
aaucun mérite, il n’y a forte de Vertus qu”.

on ne luy pardonne :. ilferoit unHerosim-
pune’ment.

Rieutn’eil bien d’un homme difgracié,

Îvertus ,. mérite, toutefl: dedaigné ,.ou mal
i l expliqué, ou’imputéavicea qu’il ait un

grand cœur , qu’il ne craigne ny le fer ny le
fieu, qu’il ailled’auili bonnegraceàl’enne- I

my que Baraka) 8c MONTRBVEL in; a une,
c’ell un bravache, on en plaifante: iln’a frimas

plus de quoy être un Heurs, i Cam. cran,
Je mécontredis , ilefl’vray ,. accu fez-en 3;;de

les hommes, dontje nefaisquerapporter I
les jugemens;je ne dis pas de diiferens hom-
mes,je disles mêmes qui jugent fidiferem-

menu. ’ .in Il ne! faut; pas vingt années accent)-
plies pour voir. changer les hommes d’opi-
nion fur les chofe’sles plusferieules, com-
me fur celles qui leur ont parû les plus
lettres 85 les plus vrayes.. je ne bazar-
deray. pas d’avancer que le feu en foy. du

I G 2 ’ inde:
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indépendamment de nos fenfations, . n’a

aucune chaleur, - c’efi à direzrien- de femm-

lilable à ce que nous éprouvons en nous»
mêmes à [on approche , a de peur que quels-
que jour il ne evienne- aufii chaud qu’ils
jamais été. Lhfi’urerayauflinpeu qu’une ’

ligne droite tombant fur une.autre ligne
droite fait deux angles droits , ou égaux à;
deuxdroits , . de peur queles hommes ve-"
nant y découvrir quelque chofe de plus-s

a cuide moins, je ne. fois raillé de ma propo-
frtion: : ainii dans un autre genre jadirayà’
peine avec toutela France, V au a a N eft i
infaillible, on n’ensapelle point; qui-me:
parcouroit- que dans peu de tempson n’i’rr..

lnuëra pas que même furlefiége, quiefi:
fon fort 8: oùildecidefouverainenient, il,
erre quelquefois, , fujet aux fautes comme .

Amphi]: f: î «
a. Si, vous en croyez des-perlâmes ai;-

iesl’unecontrel’autre, &que-la palliait:
mine , l’homme doéteeitunSçnthnflê;

le Magifirat un Bourgeoisou un Praticien;
le Financier» un Mahotirr, 48C le Gentil-»
homme v un Gentillêtrri « mais il eft étrange

que de fi mauvais noms que la colère 8: lat:
haine ont fçû inventer; .deviennent’famiü»

lier-s, .8: que le dédain«tout- froidôctout’
paifible qu’il eft, ofe s’en fervir. .

*1’ VOus vous agitez , vous vousdonneZ"
un grand mouvement, fur tout lorfqueles
ennemiscommencent à’fuir, 8: que la via:-

, , &oirc 1
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filaire n’efiplus douteulè, enclavant une-
ville après qu’elle a capitulé: vous-aimez

dans un combat ou pendantrun fiegeà pa-.
reître en cent endroits pour n’être nulle.
part, à provenir les ordres du Gemral de.-
peur de les fuivre, 85 àchercherles occan.
fions, plûtôt que de les atterrdro&lesre-.
cevoir; vôtre miauleroit-elle faufile .?*

* Faite-s garder aux hommes quelque A
poile où.ils puifTent être tuez, 8: où nean--
moins ils nefoient pas tuez: ils aimentl’hona.
rieur 8: la vie..

*’ A voircomrne les hommes aiment lai
vie, pouvoit-on fonpçonner qu’ilsaimafl.
fait quelque autre chofe plus que la vie L
ne fût ce fouvent qu’une certaine opinion;
d’euxemêmes établie. dans l’efprit de mille

gens ., ou qu’ils ne connoiflent point ,, ou:

qu’ils n’eûiment point.. .
” Ceux qui ny.Guerricrs-ny Courti- "Meurs

fins vont à la Guerre 8c fuivent’la Cour, 3333:1?”

qui ne fonte pas un fiege, mais qui yaflî- 233m
fient, onebien-tôtépuife’ leur curiofité fur Siegede :

une place de guerre, quelque furprenante MME-
qu’elle fait ,. furla tranchée, fur l’effetdes-.

bombesr&ducanon ,V furies coups de main,.
com me fur l’ordre a: le fuccés d’une atta-

que qu’ils entrevoyent; la refil’cànce-conti-.

Düë, les pluyes furvieîment ,r lesfatigues.

croulent ,. on plonge dans la fange, on ai
combattre les (suifons 8c l’ennemi , on peut
être foncé dans fes lignes 8; enfeméentre-

Î ’ une.
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Ime Ville Brune Armée; quelles extremi.’

tez! on perd courage, on murmure, eft-
ce un fi grand inconvenient que de lever
un fiegeë Le lalut de l’Etatdépend il d’u-

ne citadellede plusou de moins .?’ ne faut-
il pas, ajoutent-ils, fl’e’chirfous les ordres du

Ciel qui’femble le declarer contre nous; 8c
remettrela partie àsun’autre temps? Alors
ils nccomprennent plus la fermeté ,82 , s’ils

olbient dire , J’opiniatretéi du General qui
f: roidit contre les obflacles, qui s’anime
parla difficulté de l’entreprife , qui veille
la nuit 8e s’expofe le jour pour la conduire
àfafim ALt-on capitulé, ceshommesfi
découragez releveur l’importance de cette
conquête,.en prédirent les fuites ,.exagerent
la neceflité qu’il yavoit de la faire ,- leperil

85 la honte qui fuivoient de s’en defii’ter,»

prouvent que l’Armée qui nous couvroit
des ennemis étoit invincible ;. ils reviennent-
avecla Cour, patient par les Villes a: les
Bourgades , fiers d’être regardez de la
bourgeoifie qui eft aux fenêtres, comme
ceux mêmes qui ont pris la place ,. ils en
triomphent parles chemins, ils le croient"
braves; revenus chez eux ils vous étourdifv
fient-deflancs, deredans, deravelins, de
fèulTebraye, de courtinet, Sade chemin
couverts ils, rendent comptcldes endroits
où l’enviedwoirles a portez, &oùil ne taf
fiitpard’jawir duperil, des bazar-ds qu’ils
ont couruàleurretour dîêtre pris ou tuez

En:
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parl’ennemi : ils taifent feulement qu’ils
onteu’ peur.

Ï C’efi le plus petit inconvenient du
monde que de demeurer court dans un
Sermon ou dans une Harangue ; il laide à
l’Orateur cequ’ila d’efprit, de bon fens, l

d’imagination, de moeurs 8c de doôtrine ,
il ne luy ôte rien; mais on ne laine pasde
s’étonner que les hommes ayant voulu une i
fois y’ attacher une efpece de honte 8: de
ridicule, s’expofent par de longs , 8c fou-
vent d’inutiles dikours à en courir;tout le

rif-que. . -* Ceux qui employeur mal leur temps
fontles premiers à le plaindre de la brie-
veté ; comme ils le con fument à s’habiller,

àmanger, à dormir, âde fotsdifcours, à
ferefoudïe fur ce qu’ils doivent faire, 8:
fauvent à, ne rien faire ,. ils en» manquent
pour-leurs affaires ou pour leurs plaifirs;
ceux au contraire qui en font un meilleur
mage ,. en ont de relie.

Il n’ya point de Miniltre fi occu qui
ne fçache perdre chaque jour deux cures
de temps, celavaloin au fin d’une Ion ne
vie; &filemal efiencore plus grand ans
les autres conditions des hommes, quelle

terinfinie ne le fait» pas dans le monde
d’une chofe fi préeieulè , 8c dont l’on le

plaint qu’on n’a point allez. ’
* Il yades creatures deDieu qu’on ap-

lle des hommes ui ont une. ame quiâfl

PC , canta
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efprit , dont toute la vie eft occupée , 6?.
toutel’attention eft reünie à fcier du marà
bre ; cela eft bien funple, c’ePc bien peu.-
de chofe: il yen a d’autres qui s’en éton-

nent , mais qui font entierement inuti-
les, & qui pallientles jour-sa ne rien faire,
e’efl: encore. moins que de fcier du (nar-
bre.

* La plûpart des hommes oublient: f;
fort qu’ils ont une aine, 8: le répandent en
tant d’a&ions& d’exercices, où il femble

qu’elle eft inutile ,. que l’on croit parler
avantageufement de quelqu’un, enldifant-r
qu’il peule, cet éloge même cil: devenu vul-

gaire s qui pourtant ne met cet homme qu’u-
au deIÎus du chien , ou du cheval.

* A quoy vous divertilTez-vousf’à quoy

pallezevousleremps 2. vous demandent les,
fots 8c les gens d’elprit: fi’je replique que

e’efiàouvrir les yeux 8: à voir, à prêter
l’oreilleôc à entendre, sa avoir la famé, le
repos , . laliberté , ce n’ell rien dire; les folio

des biens , les grands biens , . les (culs biens

nefontpascomptez, nefi: en: s fentir:-
finet-vous!" marquez-vous Ê il ut répom -

re. r v IBit-ce nir-bi en pour l’homme que la li- -
bette, . fielle peut être trope-grande 8c trop-
etëndlgë. .. telle. enfin qu’elle ne fetve qu’à-

lux: faire defirer quelquechofe, qui eft d’à--

voir moinsde liberté? I J . n
La 1113m6 DE! pas pifiveté ’, i c’éfF une

raflas
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iinflige libre du ttmps, c’ef’tle choix due
travail 8c de l’exercice: être libre en un,
mot n’efi pas ne rien faire; c’eit être feulî

arbitre de ce qu’on fait ou de ce qu’on ne

fait point ;, quel bien en ce fens quelaliberm

tél- tv* CHAR- n’étoit point trop vieux
pour penlèr à-laconquête del’Univers *; *’Vëlé:e

il n’avoir point d’autre beatirude à refaire gillPaelêal

que le cours d’une belle- vie, &un grand âhàiîtïfù

nom après la mort; ne fier, ambitieux , comme
8c le portant bien comme il tairoit, il ne
pouvoit mieux, employer (on temps qu’a
œnquerirvle monde. A-LEXANDRE étoit
bien jeune pour un dellcinli ferieux, ileitr
étamant que dans ce premier âge les fem-u
mes ou levin n’ayent plutôt rompu.an en.»

impure. i
* UN 1mm erNcu, D’UNE RACE

AUGUSTE. L’AMOUR. ET L’ESPÉRANCE

mas PEUPLES. DONNE” Du CIEL Doum
pnOLONGEnv LA FELICI’IÆ’ DE LATINE»

ne. PLus GRAND que SES Aïeux. Fins.
D’UN Hanos qui EST SON M0DELE,A-.
maya moNTne’ A L’UernRs un ses
DlVINES-QUALITEZ, ET un. UNE VER-
’ru Amrcrpra’n , orin DES ENFANS DES,
HEROS son»? Plus PROCHES DE L’ES-»-

TnE que LES aunes HOMMESJ”
*- Si le monde dure feulement cent mil; r Contre t

lions d’années, il eft encore dans toute fil 113.33? Ë? i
fraîcheur ,, 85 nefait preique que commen- Imam ’

cens.



                                                                     

164 . Lus Canne-runes
cet ; nous-même nous touchons aux
premiers hommes 85 aux Patriarches, 8:
qui, pourra ne nous pas confondre avec
eux dans des fiecles fi reculez Ë mais fi
l’on juge par le palle de l’avenir, quelles

chofes nouvelles nous font inconnuës
dans les arts, dans les fciences , dans la
nature, &j’ofedire dans l’hiltoire! quel-
les découvertes ne fera-t-on point ! que].
les. diferentes revolutions ne doivent pas
arriver fur toute la face de la terre, dans
les États 8c dans les Empires! quelle
ignorance ePt la nôtre! 85 quelle legere
experience que celle de fisc ou fept mil-
leans t

* Il n’y a point de chemin troplong à
qui marche lentementôclàns le prefler, il
n’y a point d’avantages trop éloignezà qui

s’y prepare par-la patience.

*A Ne faire ficourà perfonne, ny atten-
dre de quelqu’un qu’il v0us faire la fienne’;

douce fituation , âge d’or , état de l’homme

le plus naturel.
* Le monde cilr pour ceux qui fuiverrt

les Cours ou quipeuplent lesVilles ; la na-
ture n’eft que pour ceux qui habitent la
campagne, eux’feuls vivent, euxrfeulsdu
moins connoilrent qu’ils vivent-1

t Pourquoy me faire froid, &vous
plaindre de ce qui m’eft échapé fur quel-

l quesleumîs gens qui peuplent les Cours 2.6.
tes vous vrcreux, ô ramadan ne le gavois

P357
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pas, 8c vous me l’apprenez ; ce que je fçay
e11 que vous n’étesîplus jeune.

Et vous qui voulezétre cil-curé perfon-
nellcment de ce que j’ay dit dequelques
Grands , ne criez-vous point de la bleflure
d’un autre? êtes-vous dédaigneux, mal-

fiifant,mauvais plaifant, flatteur, bipo-
criteë je l’ignorois ,86 ne penfois pas à vous,
j’ay parlé des Grands.

* L’efprit de modération &une certai-
ne fagelle dansla conduite , laurent les hom-
mes dans l’obfcurité ; il leur faut de grandes

vertus pour étre connus 8c admirez, ou
peut-être de grands vices.

* Les hommes fur la conduite des
grands 8: des tirs indiffèremment ,
font prévenus, c armez, enlevez par la
réüflite, il s’en au: peu que le crime
heureux ne (oit loiié comme la vertu mê-

me, & que le bonheur ne tienne lieu
de toutesles vertus: c’eft un noir attentat,
c’efi une fale 8c odieufe entreprife, que
celle que "le fuccés ne fçauroit jufli- ’
fier.

* Les hommes feduits par de belles ap-
parenCes 8c de lpecieux pretextes , goûtent
aiiément un projet d’ambition que quel-
ques Grands ont médité , ils en parlent avec
interêt, il leur plaît même parla hardieile
ou par la nouveauté que l’on luyimpute,
ils y’ iont déja accoûtumez , 8c n’en atten-

dent que le fucçés, brique venant au un;

* trai
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ttraire àavorter, ils decident avec confiai):
vce & fans nulle crainte de le tromper,
qu’il étoit .temeraire 8c ne pouvoit réüfl
1 11’.

* Ily a detels projets, d’un fi grand
«éclat, &d’une confequence fi vafies qui ’

font parler les hommesfi long-temps ; qui
font tant efperer, ou tant craindre fe10n les
divers interéts des peuples, que toute la
gloire ô: toute la fortune d’un homme y
[ont commifes: il ne peut pas avoir paru fur
.le Scene avec un fi bel appareil, pour fe re-
tirer fans rien dire ; quelques affreux perils
qu’ilcommence à prévoir dans la fuite de
(on entreprife , il faut qu’il l’entame ; le

moindre mal pour luy, eft de laman-
quer.

û ’ Dans un méchant homme il n’y a pas
de quoy faire un grand homme: loüez lès
vûësôt lès projets, admirez a conduite,
’exagerez fon’habileté à le fervir des moyens

les plus propres 85 les plus courts pour par-
venirà les fins; fi les fins font mauvaifes,
la prudence n’ya aucune part; 8c ou man-
que la prudence , trouvez la grandeur fi

vous le pouvez. I .mg; * Unennemi cil mort, qui étort à la
Charles I tête d’une armée formidable , deiline’e à

f; [mm palièrle Rhin; il fçavoitla guerre, 8: [on
experience pouvoit être lecondée de la
fortune , quels feux de joye a-t-on vûs,
quelle fête publique: Il y a des hommes
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au contraire naturellement ;odieux , 8c dont
’l’averfion devient populaire: ce n’eit point

précifement par les progrés qu’ils font, ny

par la crainte de ceux qu”ils peuvent faire,
quela voix du peuple éclate à leur mort , 8:
que tout treflaille, jufqu’aux enfans, dés
que l’on murmure dans les places, quela
terre enfin en eft délivrée;

* O tems’l ô mœurs! s’écrie Hamel

dite, ô malheureux fiecle! .fiecle rempli
de mauvais exemples, on la vertu roufle,
où le crime domine, ou il triomphe! Je
veux être un L’eau», un eÆgg’ll: , l’oc-

cafion ne peut être meilleure , ny les
conjonctures plus favorables, fi je defire
du moins de fleurir 85 de profperer. 0
perlites , continuë Heraclitel O mitres
qui habitez fous le chaume 8: dans les
cabanes! fi les évenemens ne vontpoint
àufqu’à «vous; fi vous n’avez point le
cœur percé par la malice des hommes;
fi on ne parle plus d’hommes dans vos
contrées , mais feulement de renards 81 de
loups cerviers, recevez-moy parmi vous à
manger vôtre painnoir, 84 à boire l’eau de

voscifternes.
* Petits hommes,hauts de fix pieds,tout

au plus de Iept , qui vous enfermez aux foi-
res comme geans, &comme des pieces ra-
tes dont il faut acheter la vûë , dés que vous
allez jufquesà huit pieds; qui vous donnez
fins pudeur de la hmufiê 8c de l’immense:

. , . ’ fini
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qui eft tout ce que l’on pourroit accOrd’ei-À;

ces montagnes voifines du Ciel, 81 qui!
voyent les nuages le former au deflbus’.
d’elles: ’efpece ’animaux glorieux 8c (Il!

perbes , qui méprifez toute autre efpece ,
qui ne faites pas même comparaikn avec
l’Elephant 8c la Baleine , approchez , borna
mes, répondez un peu àDamm’te. Nt
ditezovous pas en commun proverbe ,’ de:
loup: morfilant, de: lions furieux, malicieux
comme mfmge: 8: vousautres, qui étes-
vous? j’entends cerner fins œflëàmeso.

I teilles, l’homme a]? un animal raffimmble;
qui vous a paifé cette définition, fourme
lesloups, les linges, &les lions, ou fi
vous vous l’êtes accordée à vous mêmes!

c’eft déja une ichofe plaifante, que vous

donniez aux animaux vos conireres ce
qu’il y a de (pire, pour prendre pour’vous

ce qu’il y a emeilleur, lamez-les un peu
le définir eux-mêmes , 8: vous verrez com-
me ils s’oublieront, 8c comme vous ferez
traitez. Je ne parle point , ô hommes,
de voslegeretez, de vos folies 8c de vos
caprices qui vous mettent au deffous de la
taupe 85 de la tortue, qui vont figement
leur petit train, 8c qui fuivent , fans varier
l’inflinét de leurnature ;’mais écoutez-m0 q

un moment. Vousdites d’un tiercelet e
faucon qui cil fort leger, 8c qui faitune
belle defcente fui-la perdrix, voila un bon
sureau; &d’unlévrier qui prend un liévre

corps

l

l
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j’impsàcorps, c’efi unbonlévrier; je torr.

feras aufii que vous difiez d’un homme qui

court le fanglitr , quile metaux abois,-
qui l’atteintôcqui le (perce, voila un bra-
ve homme : mais. 1 vous voyez deux
chiens qui s’abboyent , quiis’afirontenti,

qui fe mordent un déchirent, muscli-
,tes, voilade fotsanimaux, 8c voustre-
nez un bâton pour les feparer: que. fi l’on

vous diloit que tous les chats d’un grand
pals fe fiant alfemblez par milliers dans une
plaine, &qu’apre’s avoir miaulé tout leur

facul, ils le font jettez avecfuteut. les; une
furles autres, &ont joué. enfemble de la
dent &de’ la ilfe; que de cette mêlée il

m: elldemeuré e part 8c d’autre neuf à dix
l mille chats fur la place, qui ont infeété

l’air à dix lieues de là par leur puanteur,

ne diriez-vous pas, voilà le plus abomina-
i blefaba dont on ait jamais oüy parler! 8c fi

les loups en failoient de même , quelsheur-
lemens , Quelle boucherie! ô: fi les uns

l ou les autres vous difoient qu’ils aiment I
la gloire, concluriez-vous de ce dilçours
qu’ils la mettent à fe trouverace-q beau

. rendez-vous, à détruireainfi, &àanean-
tir leur propre efpece; ouaprésl’avoir

l.

l

à ne fe fervent que de; leurs dents Stade
Â.

J

Conclu , ne ririez-vous pas de tout vôtre
in

,. Cœur del’ingenuité de ces pauvres bêtes f

Vous avez déja en animaux raifonnablcs,
s; 3C pour vous diilinguer de. ceux qui

Wm.’II. H l N leurs



                                                                     

- l’1’7’5 ’ Lilas ’Canac-rnnns

leurs Ongles , imaginé les lances , les piques;
llesdards, les fabres à les cimeterres, 8c
à maugré fort judicieukment; car avec
vos feules mains que pouviez-vous vous
faire les unsaux autres, que vous arracher
des cheveux , vous égratigner-au vifage , ou
’tout au plus vous arracher les yeux de la
Tête; attlieu que vous voilà munis d’in-
Lilruri’rens commodes , qui vous fervent
ïà vousfaire reciproquement de larges pla-
’yes d’où peut couler vôtre fang jufqu’â

’ïderniere goutte , fans que Vous puifliez
craindre d’en écharper: mais comme Vous
’devenez d’année à autre lus raifonnables.

vbus avez bien encheri fur cette vieille
maniere de vous exterminer: vous avez
de petits globes qui vous tuënt tout d’un r
coup, s’ilspeuventfeulement vous attein- :2
idrealatête ou au poitrine; vous en avez
’d’autres plus. pefans 8c plus maHifs qui a?

Vous coupent en deux parts ou qui vous r;
léventrent , fans compter ceux qui tom- Zïl
7bant fur vos toits , enfoncent les plan- a
chers, vent du grenier à la cave. en en- sa
Jleventlesvoutes , 8: font fauter en l’air a- Li
’vec’vOSi-naiibns , vos femmes qui font en in

lcouche, l’enfantôzla nourrice; &c’eft la a
encore oùgg’fllagloire, elle aime le ramai-il
murage a 8: elle eft performe d’un grand:

fracas. Vousavez d’ailleursdes armes dé-m
ïfenfives, &danslesbonnes re les vous demi;

p irez en guerre être habillez de r, ce qui un

’ ’ ’ ’ fans

i

ir

l
c
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fans mentir une jolie parure , 8c qui nie
.fàit fouvenir de ces quatre pucescelebres
que montroit autrefoistm .charlâtân Ifubtil
ouvrier, dans une phiole où ilavoit trou-
vé le fecret de lesfàire vivre; il leur avoit
mis à chacune une falade en tête, leur a-
voit palle un corps de Cuiraflè , mis des
braflàrs, des genoüilleres, la lance fui-la
mille, rien ne leur manquoit, 8: en cét
équipage elles alloient par fauts 8: par
bon s dans leur bouteille : feignez un
homme dela taille du mont Api»: ,- pour-
quoy non; une ame feroit «elle embaralee
d’animer un tel corps .9 elle en kroitiplus
au large; fi cet homme avoit la vâë airez
fabule pour vous découVrir quelque par:
furla terre avec vos armes ofcnfivesôzdé-
fenfives, que croyez-vous qu’il parferoit
de petits marmouZets ainfi équipez , 8c
ce que vous appellez guerre , Cavalerie,
infanterie, un memorable fiege, une fi-
meufe journée , n’ent’endray-je donc plus

bourdonner d’autre chofe parmi flous? le
monde ne le divife-t-il plus qu’en re Ë
mens, 8c en compagnies? tout eft-il e-

ivenu bataillon ou efcadron .?’ il a pari: me
ville, il": api: une féconde, - une trai-

fïe’m; ilagngm’ une bataille, deux bétail.

les; ilcbnflè l’ennemi, il vainc fur mer, il
vainc fur terre; ePc-ce de quelques-uns de
vous autres, cil-ce d’un geant, d’un 21-

dm que vous parlez 2 Vous aVez furtoflt

H 2. r un
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homme pâle 8e livide qui n’anpas (a?
,ifoy dix onces de chair , 8c que l’on croiroit
jjetter â,terre du moindre fouflle. Il fait
,neantmoins plus de bruit que quatre
autres , 8c met tout en combufiion , il
.yient de pécher en eau trouble une ifle
toute entiere. t ailleurs à la verité il eft ba-

. tu &pourfuivi, mais il felâuveparlesrm-
rais; à: ne veut écouter ny paixny treve.

" Il a montré de bonne heure ce qu’il [ça-

yoitfaire, ila chèin dcfi nourrice,

Juges-Aller

au; en dl mchpawrefmm, je m’en- I;
zens, il tuait, enunmotilétoirné fujet,
8: il nel’eft plus, auvcontraire il cil le
maître 85 ceux qu’il a domptez Semis
fous leioug , vont à la charrüeôz labou-
rent de bon courage, ils femblent même
a prelfender, les bonnesgens, de pouvoir
e délier un jouté: de devenir libres, car

pils ont étendu la courroye 8c allongé le
, foüet de celui qui les faitmarcher, ils n’ou-

blient rien pour accroître leur fervitude:
I. ilsluy font pallër l’eau pour le faire d’au-

.nes vaflaux 8: s’aquerir de nouveaux do-
, mairies , il s’agit , il cil vray , de prendre fou
t pere Be fa mere parles épaules , &de les jet-
- par hors de leur maifon, 8c ils l’aidentdans

une fi honnête entreprife. Les gens de l:-
delà l’eau& ceux d’en deça le .cottifent 8;

mettentchacun duleur, pourfe le rendre c
L à en; tous dejour en jour plus redoutable ,’
Ï leslîufizes éclesvSaxons , tous le peuvent

. vanter
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ou LESMOEIJR sur ce s15e11. r7";

g vanter d’être fes humbles efclaves, 8c and
tant qu’ilsle fouhaitent, mais qu’entends-v

je de certains perfonnages qui ont des?
couronnes, je nedis pas es Comtesoudes-
Marquis dont la terre fourmille: mais des

i Princes 8c des Souverains , ils viennentï
trouvercet hommedés qu’il a fiflé, ils feÏ
découvrent dés (on antichambre , 8c ils

ne parlent que quand on les interroge:
font-ce la ces mêmes Princes fi pointil-’
leux, fiformalil’tes fur leurs rangs 8: fur
leurs préleances , a: qui confirment pour
les régler, les mois entiers dans, une dict-
ce .9 que fera ce nouvel Arconte pour
payer une fi aveu le foumiflion, 8c pour
répondre a une 1 haute idée qu’on a de
luy .? s’il fe livre uneibataille», (il doit la
gagner , ’ St en perfonne; fi l’ennemy fait

un fiege , il doit le luy faire lever ,c 8:
avec honte, à moins que tout l’ocean
ne foit entre luy 8c l’ennemy, il ne grau:
roit moins faire en faveur doles cour-I
tilans , Cezar luy même. ne doit il pas
en verur groflir lenombre, il enattend
du moins d’importans fervices , car ou
l’Arconte echouëra avec les alliez , r ce
qui en: plus difficile qu’impollible à
concevoir, ou s’il ’reuflit 8: que rien
ne luy relifle , le voila tout. porté ,a-
vec les alliez jaloux de la religion a:
de la puifl’ance de Cezar , pour fon- n
du fur luy , pour luy enlever l’Aigle

h H .81]:
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le reduire luy &efon heritieràla faire:
d’argent 8: aux pais hereditaires. En-
fin c’en eft fait , ils le (ont tous livrez-à
luy volontairement, à celuy- ut-eflre
devqui ils devoient fe’ défier avantage;
Efope ne leur. diroit il pas, la gent vo-
latile d’uuecertaine contrée prend l’allar-

me, 8: s’effraye du voifinage du lyon, A
dont. le feul rugillement luy fait peut, Q
elle le réfugie auprés de la bête , quiluy j
fait parler d’accommodement 8c les prend j
Tous: la proteéti’on, qui le termine en-
fin à les croquer tous l’un aprés l’au-

tre. ’
DE LA Moult.

UNI! chofèfolle- 8c qui découvre bien
nôtre petiteflè , c’ell l’allujettiflê- il

ment auxmodes quandonl’étend à ce qui
cencetnele goût ’, le vivre, la fauté 8: la Il

confcience, La viande noire cil: hors de Ç"
mode, *&ïpu cette raifon infipide: ce
feroit pecher contre la mode que de gué-
rit de la fiévre par la fatiguée : de même Ï;

lionne mouroit plus depuis long-temps
par Thon)»; 5 (es tendres exhortations ne Ï?

53°; fauvoient plus que le peuple , 8c Theotime
vais. Le a vil fou fumaient. ’
[me Bout-i . in .La curiofité n’efl as un goût pour

çequleflbon ouceqme beau,mais pour ”

r - ce
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ce qui cil rare, unique,, pont-ce qu’on a,
8: ce que les autres n’ont point. Ce n’eût

pas un attachement à ce qui cil parfait,
maisà ce qui eft couru ,g ace quieilzfila mo-,
de. Cen’ell as uniamufement, mais une.
paillon ,, 8; ouventfi violente, quîellc ne
cede a l’amour 8c à l’ambition que par la en,

titelTe de [on objet. Ce n’efi pasuné pa ion

qu’on a generalement pour les chofes rares
8c qui ont cours; mais qu’on-a feulement.
pour une, certaine chofe qui, eft rater 8g
pour-tantalamodeæ f il ; A ,,
p Le fleurille, a un jardinldans, un Eaux-q CibWuA-Î

bourg , ilycourt auleverdu.Soleil,,"&
en revient à fou. coucher; vous le voyez
planté, 8e qui a pris racine au
es tulippcsôç devant lafilimç’rrh il ou:

vre de grands yeux, il Frotte les,majus,
il le baille, il la voit de plus prés, ilne
l’a jamais vûë li belle , il la le cœur-fêla,

nqüi de joye , il la quitte. pour l’orientale ,
de làjlvaàla www, il palle au drap d’or ,
de celle-cy a l’a 4111:, d’où il revientepg

fin à la filitaire , où il. le fixe , ou il
le hile, où il’s’affit, oit il. oublie dedî;

net; aufiî eft-elle nuancée, bordée ,
lée, à pieces empOrtées, elle a mbeau
vafe ou un beau calices illa contemple, ’
il l’admire, D 1 E U 8: langture (ont en
tout cela cequ’il n’admire point, il ne va
pas plus loin que l’oignon de la tub???

1’ ne livreroit 1375 pour écus,
à:



                                                                     

Des Cot-
teaux.

.131 ..’ , dites que les poiriers rompent de

:176. Les cannerenes’ p
8: qu’il donnera pour rien quand les tulip:
pes feront negligées 8c que les œillets au;
tout prévalu. Cet ’homme raifonnable,
qui auneame, quia un culte a: une reli-
gion ,’ revient chez foyfitigue’, affamé ,
maisfort contentdefa journée; ila vû des

tulippesQÎ . ’ i
Parleza Cet autre de la richefTe des moifl-

Ions , d’une ample recolte , d’une bonne

vendange, il cil curieuxde fruits. vous
Ëarnculez’pas,- vous ne vous faites pas
entendre; parlez-luy. de figues a: de me-

fruit cette année , que les pelchers ont .
donné avec abondance, c’efi pour luy un
idiome inconnu, il s’attache aux (culs pru-
niers, il ne vous répond pasi ne l’entr’eg

tenez pas même detvos pruniers, il n’a
de’l’amour ’quelpour une certaine efpec’e,

toute autre que vous luy nommez le fait
fourire&fefàitmocq11er; il vous mène à
l’arbre ., cüeille artiflement cette prune
exquife , il l’ouvre, vous en ’dOnne une
moitié 5 l 8t prend l’autre , quellelchair,
dit-il , ’ goûtez-muscelaë p cela efipil divin?

voil ce’que vousne trouverez as ailleurs;
8: là-delTus les narines s’enlient , il ’ca-

che avec peine la joye 8c fi vanité par
qùelques ehors de modefiie. ’ Ol’homg

me divinen effet! homme qu’on ne ut
jamais’all’ezloüerôcadmirer! homme t

Il fera parlé dans plufieurs’fiecles à que):

d ’ ’ yoyç
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Braye la taille 8c [on vil’agependant qu’il

vit, quej’obferveles traitsôcla contenait,
ce d’un homme qui fèul entre les mortels

’ poKedeune telle prune. , . 1
Un troiliétne ne vous allez voir, vous

parle des curieuxcies confieres , 8: fur tout
de Diognete. Jel’admire, dit-il, 8: je le
comprends moms que jamais 3 parlez-vous
qu’il cherche a s’infiruire par les medailles ,

8c qu’il les regarde comme des preuves
parlantes de certains faits , 8: des menu;
mens fixes 8c indubitables depl’a’ncienne

hilloire, rien moins; vous croyez peutg
être que toutela peine qu’il le donne pour
recouvrer une rafle, vient du plailîr qu’il
le fait de ne voir pas une fuite d’Empereurs
interrompuë , c’efi encore moins: Dia-l ’
gnete (gaie d’une medaille le frufl, le fe-
loux 8: la fleur de coin , il a une tablette
dont toutes les places (ont garnies a l’ex-
ception d’une feule , ce vuide luy blelIè
la vûë, 8c c’efi: précifément 8c à la lettre

pour le remplir, qu’il employe lbn bien 8c
la vie.

Vous voulez,’ajoûte Demande , voir mes j
ellampes , 8c bien-tôt il les étale 8e vous rayera."
les montre 5’ vous enrencontrez une quiâz’âgrâi

n’efi ny noire, ny nette, ny dellinée, 85
d’ailleurs moins propre a être gardée dans i
uncabinet, qu’àtapifferunjour de fête le

petit-pont ou la ruë neuve; il cqnvienq
qu’elleefi: mal gravée, plus
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MsH-nfiiœ qu’elleeft d’un Italien quïâ
travaillé’peu ,r qu’elle n’a prefque pas été ti-

rée , que éd! la feule qui (oit en France de
ce delTein , qu’il l’a achetée tres-cher, 8:

qu’ilnela changeroit pas pour ce qu’il a de

meilleur;- j’ay , Contiuuë-tdl ,une fenfible
allliétion ; 8e qui m’obli eraà renoncer aux

efiampes pour le relie e mes jours; j’ay
tout Cala: hormis une feule qui n’en; pas à la

verité de les bons ouvrages; au contraire
c’ell un des moindres, mais qui m’acheve-

fait Calot .je traVaille depuis vin t ans à re-,
œuvrer cette ellàrirpe,’ 8: je de efpere en-
fin d’y réiiflir: celaefl: bienrude.

’- Telautre fait la fatyre de ces gens qui
g s’engagentparinquietude ou par curiofite’

dansde longs VOyages, qui ne font ny me-
moinesny relations, qui ne portent point de
tablettes, qui vont pour voir, 8c qui ne
Voientpas,ou qui oublient ce qu’ils ont vû,

qui delirent feulement de connoitre de
nouvelles tours ou de nouveaux clochers ,
à: de palier des rivieres qu’on n’a pelle ny

,laSeinenylaLoirei qui ferrent eleur pa-
’ trie pour y retourner , qui aiment à être abg

’ feus: qui veulent un jour être revenus de
’ loin, &ce latyriqueparlejulle, & fe fait

écouter.

’ Mais quand’il ajoûte que les livres en

apprennent plusquelesvo a es, 8c qu’il
m’a fait comprendre par es ’fcoursqu’ila-

uœbibüotheque, je fouhaite de la Voir a

.. k ,, le
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je vais trouver cet homme qui me reçoit
danslune maifon , où dés l’efcalier je tombe

’ en fbibleflèld’une odeur de maroquin noir

dont lèslivres font tous couverts; ila beau
’ me crier aux oreilles pour me ranimer.

qu’ils (ont dorez fur tranche, ornez de fie
Ï lets d’or, 8c dola bonne édition , me ,

nommer les meilleurs l’un. aprés l’autre ,

dire que fa allerie eft remplie à quelques
endroits prefis, qui font peints demapiere,
qu’on les prend pour de vrais livres arran-
gez fur des tablettes, de que l’œil s’y trom-

pe; ajoûter qu’il nelit jamais, qu’il ne me:

pas le pied dans cette gallerie , qu’il y vien-
draipour me faire plailir 5 je le remercie de
la com lai lance , a: ne veux non plus que
luy vi iter fa tannerie, qu’il appelle biblio-

theque. , . p -Qgelques-uns par une intemperance de
ligavoir, 8c par ne pouvoir fe refondre à re-
noncer à aucune forte de connoiilance, les
embralfent toutes 8e n’en poliment aucune;

ils aiment mieux fçavoir beaucoup , que de
f avoir bien, 8: être faibles 8: f uperficiels
dans diverfes iciences , que d’être fûts 8:

profonds dans une feule; ils trouvent en .
toutes rencontres celuy qui eft leur mai,
tre 8; qui les redrelle; il fontlesdupæ
pes de leur vaine cuti ité, 8c ne,
peuvent au plus par de longs 8c pe-
nibles efforts quelle tirer d’une ignorance

Claire. t ” I 4, .IJA ’ H 5 D’autres

au A rue-,MMA...
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1’! manègent la clef des fientes, où ils -
n’entrent jainais; ils panent leurvie à dé-

duira les langues Orientalesôc les Ian;
gués du Nort, celles des deux Indes , celles

es deux pôles , 8: cellequi le parle dans la
lune; lesidiomeslesplusinutiles avec les
caraâeresles lusbizarresôtles s magi-
queslfont p cifément ce qui reveille leur
pafiîon 8e qui excite leur travail; ils plaig-
nent ceux qui fe briment ingenu’e’ment a

fçavoir leur langue, ou tout au plus rla
Grecque, 8c la Latine: ces gens lifent tou.
tes les hiltôires. 8: ignorent l’hifioire, ïils

pi lurent tous les livres , 8.: ne profitent
d’ààlcun; c’eflen eux une fletilite de’faits

8: epri’ncipes’ qui ne ut-être lus tan:
de; mais à la Ver-ité ïmeilleui’e reËolte

&larichcffe la plus abondante de mots
8c de paroles qui paille s’imaginer, ils
plient fous le faix ,-’ leur memoire’en dt ac-

cablée , pendant que leur efprit- demeure

Vuidefl --- nfias: Un Bourgeois aime les bâtimens , il fe
foneft fait bâtir unHôtel fi beau, il riche 8: fi
:3511: m. orné, qu’ilefi inhabitable : le maître hon-

dîl Tein- teux de s’y loger, ne pouvant peut-être fe
’ °’ refondre à le louer à un Princeou à un

homme d’affaires, r le retireau galetas , où
îl’àçheve-favie pendant que l’enfilade St les

planchers de rapport but en proye aux An-
glois .8: aux Allemans qui voyagent, à:
sur Viennent là du Palais Royal , du Pan

* ’ lais.



                                                                     

butes Musulman ce amen. 18!’
lais L. . G..-.’. 8: duLuxembou’rg: on
heurte lamât) àcette belle porte; tousde;
mandent-à voir la mailbn, 8: perfohnei
voir Monfieur. ’

On en l’çait d’autres qui ont des filles de;

vaut leurs yeux, à qui ils ne peuvent pas
donner une dot, (lundis-je, elles ne font
pas véniës , à peinenourries ; qui fe refufent

un tout de lit& du lin blanc; . qui font
pauvres, a: la fource e leur mifere n’efl:
pas fort loin ; c’ell un gardameuble chargé
81 embaralië de bulles rares , déja poudreux

à couverts d’ordures,dontla vente les met-
troitau large , mais qu’ils ne peuvent le re-,

foudre a mettre en vente. -

z

Diphile commence par un oifeauâtfinit .
par mille; fa maifon n’en cil: pasé ayée,
mais empellée, la cour, ’ la fale,l’e calier,

le vefiibule, leschambres, le cabinet,tout
eft voliere; ce n’ell plusunramage, c’eit
un vacarme, les vents d’Automne 8e les
eaux dans leurs plus grandes cruësne font
pas un bruit fi perçant 8c fi aigu, on ne
s’entend non plus parler les uns les autres
que dans ces chambres où il faut attendre
pour faire le compliment d’entrée , que. les
petits chiens ayent aboyé .- ce n’ell plus
pour Diphile un agreable amulement , c’en:
une affaire laborieufe 8e à laquelleapeine
il peut fuffire; il paire les jours, ces jours
qui échapent 8: qui ne reviennent plus, à
yetis: du grain 8: à nettoyer des ordures;

Hz
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il donne penfion- àunhomitie quin’a point
d’autre miniftere que,dçg,fifll.er.des-fèrins

au flageblet, de défaire couverudesch
rimer; ’ il cil: vray que cequ’ildépenfe d’un

côté 5 il l’Êpargne de l’autre ,. car les en-

fins font ans maîtres 8c lànséduCation;
il .fe renferme le fait fatigué de fou propre
plaifir, fans pouvoir joüir du moindre?
repos, que fes oifeaux ne repofent, 8c
que ce petit peuple, qu’il n’aime que
parce qu’il chante, ne celle de Chanter;
il terreuve l’es oifeaux dans ibn 16men,
luy-même il eft oifeau, il cil: huppé, il

. gazouille, il perche; il révela nuitqu’il

muë, ou qu’il c0uve. 1 A,
Qui urroit épuifer tous lesdifl’erens

genres e curieux? devineriez-vousaen.
,, a a - tendre parler celuy-cy de fon Leopard ’,

Nomade. de a plume *, defa magique *, lesvanter

poquilhge- ,-comme ce qu il y a furla terredeplusfmo
gulier 8c de plusmerveilleux, qu’il veut
vendre lescoquillesë Pourquoynonê s’il
les achete au poids de l’or.

Cet autre aime les infinies, il en fait
tous les jours de nouvelles cm pletteSs c’eil
furtout le premier homme de l’Europe
pour les papillons, il en a de toutes les
tailles 85 de toutes les couleurs. Quel
temps prenez-vous pour luy rendre vili-
te .? il cil plongé dans uneameredouleur, I
il a l’humeur noire, Chagrines si dont :1
toute la famille fortifie, aufli a-t-il fait

- , une

ËE 51, à! :5’.:.’ la: c.- 4-

l
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une perte imparable g: apprOChez , regar-
dez ce qu’il vous montre fur fou doigt,
qui n’a plus de vie , 8e quivient d’expirer’,

c’eft une chenille, 8c quelle chenille!

* Le duel eft le triomphe dela mode,
8: l’endroit où elle a- exercé fa tirannie
avec plus d’éclat; cetwufage n’a pas laiifé

au poltron la liberté de vivre, ill’a mené

fe faire tuer par un phis brave que foy, 8:
l’a confondu avec un homme de cœur; il
a attaché de l’honneur 8c dela gloirea une
a&ion folle 8: extravagante; il a été ap-
prouvé parla prefencedesRois, ilya eu
quelquefois une eipece’ de Religion a le

tiqueri il a décidé de l’innocence des

amines, des acculations faull’es ou ve-
ritables fur des crimescapitaux; il s’était
enfin fi profondement enraciné dans l’o-
pinion des peuples, 85 s’étoit fifort faifi
de leur cœur 8c de leur efprit, qu’un des

I plus beaux endroits de la vie d’un tres-
grand Roy , a été de les guerir de cette fox

lie.
t * Tel a été à la modeou pour le com-

mandement des armées a: la negociation ,
ou pour l’éloquence de la Chaire , ou pour
les vers , qui n’y cil plus. Y a-t-il des hom-
mes qui dégenerent de ce qu’ils furent au-
trefois ; ell-celeur mérite qui cil ufé , ou le

goût que l’on avoit pour eux f -
’ ’ Un homme au mode dure peu , car

la mms.pflmts s’ileltparhazard
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me de mérite, il n’efi: pas aneanti , 8e il
fubfifie encore par quelque endroit; éga-
lement eilimable, il eft feulement moins

ellimé. . "La vertu a cela d’heureux , qu’elle le faf-

fit à elle-même, 8: qu’elle fçait fe palier
d’admirateurs, de partifans 8: de prote-
âeurs ; le manque d’appuy &d’appmba.

tien non feulement ne luy nuit s, mais
il la conferve, l’é ure &lareu parfaite;
qu’elle loir à la m e , qu’elle n’y fait plus,

elle demeure vertu. ,
- * Si vous dites auxhommesôtfur tout
aux Grands, qu’un tel a de la vertu, ils
vous difent, qu’il la gardes qu’il a bien
de l’efprit, de celuy fur tout qui plait 8:
qui amufe, ils vous répondent, tant mieux
pour luy ; qu’il a l’efprit fort cultivé,qu’il

fçait beaucoup, ils vousdemandentquel.
le heure il efi, ou quel temsil fait: mais
fi vous leur apprenez qu’il y a un 72 il!»
qui fiuflt ou qui jette en fable un verre ’eau

’ de vie , 8:, chofe merveilleufe.’ l qui yre-

vient à plufieurs fois en un repas, alors ils
dilent, ou cil-Hi amenez-le moy , demain,
ce foir, me l’amenerez-vous .? on le leur a-
mene; 8a cet homme propre à parer les ave-
nu’e’s d’une foire, 8c a être montré en cham-

bre pour de l’argent, ils l’admettetitdans

leur familiarité. "
v * Il n’y a rien qui mette plus fubiœo”

ment un hommàlamode, &quilerou-
lev:
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au LES Moeuns ne ce sucre. 1 8;
leve davantage quelegra’nd jeu: cela va du
pair avec la crapule z je’voudrois bien voir
unhomme poli, enjoué, fpirituelufût-il.
un .CATuLLE ou fun difciple, faire quel-
que comparaifon avec celuy qui vient de’
perdre huitcens pilloles en une fiance. Ï
9 * Une perfonneâ la mode reIIEmble à

une fleur bleui, qui croit de foy-même dans
les fillons, ou elle étouffeles épics , dimi-
nuë la maillon. 8: tient la place de quelque
chofe de meilleur; qui n’a de prix 85 debe-
auté que ce qu’elle emprunte d’un caprice,

leger qui naît 8: qui tombe prefque dansle
même infiant, aujourd’huy elle eft couru’e’,

les femmes s’en parent, demain elle cil ne:
gligée 8: renduë au peuple. .
’ Une performe de merite au contraire cil:
une fleur qu’on ne défigne pas par l’acou-

leur, mais que l’on nommepar [on nom ,
que l’on cultive par fa beauté ou par ion
odeur,- l’une desgracesde la nature, l’une

de ces chofes qui embelliiiënt lemonde,
qui eft de tous les-temps se d’une vogue
ancienne 8: populaire; que nosperes ont
ranimées, de que nous efiimons aprés nos
peres; à qui le dégoût ou l’antipathie de

quelques-uns ne fgautoit nuire. Un lys,

une rofe. . g* L’on voit Eufirm’ allis dans fa nacel-.

le, où il jouit d’un air pur&d’un ciel fe-
fait); il avance d’un bon ventacquiatou-
les les apparencesdedevoirdurer; niaisa

- - ’ I tombe
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tombe tout, d’un coup , le Ciel fe couvre;
l’orage le dedare , un tourbillon enve-.
loppe la nacelle , elle eil fubmergée, on
voit Euflrate revenir fur. l’eau 8c faire.

uelques efforts, onqefpere qu’ilpautra,
du moins fe fauver 8c veniràbord; mais.

a une vague l’enfance, on le tient perdu;
il paroit une lèconde fois, a: les efperan.
ces fe réveillent, lors qu’un flot furvient
8c l’abîme, on ne le revoit plus , il elluo-.

é. r f .y ’* ,Vorruma a; SARRASIN êtaientnez.
pour leur fiecle, 8c ils ont; paru dans un
temps , où il femble qu’ils étoient attendus;
s’ils s’étaient moins prellËz de venir, ils,

arrivoient trop tard, 8e j’ofedouter qu’ils.
fulfent tels aujourd’huy qu’ils ont été a-

lors: les converlàtionslegetes, les cercles,
la fine plaifanterie, les lettres enjoüe’es

’ de familieres, les petites parties ou l’on
était admis feulement avec de l’efprit, tout,

a difparu: de qu’on ne difepointqu’ils
les feroient revivre ;. ce ne, je puis faire en,
faveur de leur efprit, e l delçonvenirque
peut être ils excelleroient dans un autre
genre; mais les femmes fiant de nos jouts’
au devotes,,ou coquettes, ou jaiieufes,
ou ambitieufes , quelques-unes même
toutcela informe ûtdela Faveur, le
jeu,.les galans, les Î clients ont pris la
P1393 ,35 la défendent cantre les gens d’e-r

fiant. H ’ 1’ a .

. ,* Un
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* Un homme fat 8c ridicule porte un

i long chapeau , un pourpoint à ailerons, des
1 chauffesà éguillettes &des bottines, il ré-

ve la veille par où 8: commentil pourra Te
faire mmarquerle jour qui fait. UnPhilo-
fophe fe laiITe habillerpar fon’Tailleuri - il
y a autant de foiblefre àfuïrla modeaqu’à
l’afl’eéter. ’

y * L’on blâme unemode qui divilàntla
taille des hOmmes en deux parties égales,
en prend: une toute entiere pour le bulle,
8c laifle l’autre pour le refledu corps : l’on

condamne celle qui fait dela têtedes fem-
mes la bafc d’un édificeâ plufieurs étages,

dont l’ordre 8: la firuâure chan ent fe-
lon leurs caprices; qui éloigne ès che-
veux du virage, bien qu’ilsne craillent
que pour l’accompagner, qui les relevé
a: les’ berme à la maniere des Bacchan.
tes, 8c femble avoir pourvû à ce que
les I femmes changent leur Phifionomie
douce 8c modefie, en une autre qui foi:
5ere 8e audacieufè: on ferécrieenfin con- a

tre une telle ou telle mode, qui Cepen-
dant toute. bizarre qu’elle en: , pares: em-
bellit pendant qu’elle dure, & dont l’on i
tire tout l’avantage qu’on en peut efpe-
ter, qui cil de plaire. Il me paroîtqu’on
devroit feulement admirer l’inconfhnce 8c
lale ereté deshommes, qui attachentfuc-
ce Ivement les agréemens 8: la bienfeance
à des chofes toutoppofées; qui 611191012211: a
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pour le. comique 8: pour la makarade , ce

i’qui lem-a fervi de parure grave, 8; d’orne-’

mens les plus ferreux 5 8c que fi peu de v

temsen fafiela diEereûce. I
, * N. . efiriche, elle ma chien, elle

* dort bien; mais les coëflîires c angent , ’ a:

lors qu’elle y peule le moins a: qu’elle le
croit heureufe , la fienne eft hors de mode.

” Iphie voit à l’Eglife un [culier d’une

nouvelle mode , il regarde le fieu , 8l en
rougit, il ne [e croit plus habillé; il étoit
venu à la MelTe pour s’y montrer, &il le
cachei le voilà retenu par le pied dans fa
chambre tout le refile du jour: il ala main
douce, 85 il l’entretient avec une pâte de
fenteur: il a foin de rire pour montrer lès
dents; il fait la petite bouche, &iln’y a
gueres de momens où il ne veüille foudre :

I il regarde fes jambes, il fevoitau miroir ,
l’on ne peut être plus contentde perlènne ,
qu’il l’ef’c de lu même : il s’efl: acquis une

voix claire 8c élicate, &heureulêment il
parle gras : ila un mouvement de tête , «Scie
ne [gay quel. adouciflèment dans les yeux ,
dont il n’oublie pas de s’embellir;il a une de’-,

marche molle 8: le plusjoli maintien qu’il
eft capable de le procurer: il met du rouge,
maisrarementjl n’en fait pas habitude:il eft
vray auHî qu’il porte des chauffes 85 un cha-

peau , 86 qu’il n’an boucles d’oreilles ny

COIICÏ (le perles 5 a ne l’ayje Pas mis dans

le chapitre des femmes. ’ -
* Ces
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’* Ces mêmes modes que les hommes

fuivent fi volontiers pourleurs perfonnes,
ils affectent de les negliger dansleurs por-
traits, comme s’ils rentoient ou qu’ils pré-

viflènt l’indecence 8c le ridicule ou elles
peuvent tomber des qu’elles auront perdu

4 ce qu’on appelle la fleur oul’agre’ementde

la nouveauté; ils leur préfèrent une parure

z arbitraire, unedrapperieindifferente,fin-
f tailles du’Peintre qui ne font prifes nylur

l’air , ny fur le vifage , qui ne rappellent ny
r les mœurs ny la performe; ils arment des
, attitudes forcéesouimmodefies, unema.
A niere dure, fauvage, étrangere, qui font
q un Capitan d’un jeune Abbé, &unMa-

tamor d’un homme de robe; une Diane
d’une femme de ville , comme d’une femme

fimple 8c timide un Amazone ou unePal-
las, une Laïs d’une honnête fille; un Scy-
te , un Attila d’un Prince qui eft bon 8c ma- -

- gnanime.
Une mode a à peine détruit uneautre

mode, qu’elle eft abolie par une plus nou-
velle , qui cede elle-même àcelle qui la fuit,
a: qui ne fera pasla dernier-es telleeftnô-
tre legerete’ : pendant ces revolutions un
fiecle s’ell écoulé qui a mistoutes ces paru-

.res au rang des chofes paile’es 85 qui ne font

plus;la mode alors la plus curieufe &qui Fait
plus de phifir à voir, c’elt la plus ancienne;
aidée du temps 8c des années, elle a le mê-
me agréernent dans lamerais qu’a la rag;



                                                                     

190 Les Canacreues r.ou-l’habitRomain furles theatres, qu’onê 1
e Habit: la mante *, le voile * &latiare’dans nos 1
æfm’ tapiflèriesôtdans nos peintures. . 1

Nos peres nous ont tranfmis avec la.
connoiflance de leurs perlonnes, celle de
leurs habits, de leurs coëflures, deleurs 1

. 05mg. armes *, 8c. des autres omemens qu’ils
vesôcdé- ont aimez pendant leur vie: nous ne fèau- i
&m’.” rions bien reconnoitre cette forte de bien- I,

fait, qu’en traitant de même nos defcen-

dans. r - -t Le Courtifan autrefois avoit lès che- à
veux, étoit en chauffes 8: en pourpoint, a
portoit de larlges canons, &ilétoitliber- a
tin; cela ne red plus: ilporte une perru- 5
que, l’habit ferré, lebasuni, &ilefide- i:

vot, toutfe regle par lamode. a:
* Celuy qui depuisquelque tempsâla

Cour étoit devot, 85 par la contre toute a
raifon peu éloignédu ridicule, pouvoit-il "e

efperer de devenir à la mode .9 Il
* De quoy n’efl point capable un Cour; t.

tilàn dans la vûë de fa fortune, fi pour ne :1

la pas manqueril devient devot Ë 22
* Les couleurs (ont préparées, 8c la a

toile cit toute" prête; mais comment le a:
fixer, cethommeinquiet, leger, incon- , :1
fiant, qui change de mille 8: mille figu- la;
res: Je-le peins devot, 8: je crois l’avoir
attrapé, mais il m’échape, 8c déja il cil: La;

libertin; qu’il demeure du moins dans m
cette mauvaifie’fituation, 8: je fçauray le 3g

prendre
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-prendre dans un point de déréglement de
cœur 8c d’efprit ou il fera reconnoiffable ;
mais la mode preffe , il cil devot.

* Celu quiapenetrélaCour, connoît
ce que c’ que vertu , 8: ce que c’ell que
devotion *, il ne peut plus s’y tromper. 0 nulle

* Negliger Vêpres comme une chofe flâwm’
antique a: hors de mode, arder fi place
foy-même pour le Salut, Êtrvoirles êtres
de la Cha lle, connoi’tre le flanc, fçavoir
où l’on e vû 8: oùl’on n’ell pas vû: réver

dans l’Eglife à Dieu&à lèsalfaires , y rea-

cevoir des vifites, y donner des ordresôc
des commiflions , y attendre les ré on-
fes: avoir un Directeur mieux écoute que
l’Evangile; tirer toute filâinteté 8c tout
(on relief de la reputation de fon Dire-
reéteur, dédaigner ceux dont le Dire-
cteur a moins de vogue, a: convenir-à
peiner de leur falut; ’n’aimer de la parole

de Dieu que ce qui s’en prêche chez foy
ou par fan Directeur, prèferer fa Meffe
aux autres Meffes, de les Sacremensdon-
nez de fa main à ceux qui ont moins de
cette circonllance: ne le repaître que de
livres de fpiritualité, Comme s’il n’y avoit

ny Evangiles ny Epîtresdes Apôtres, luy
Morales. des Peres; lire ou parler un jar-
gon inconnu -aux.premiers ficelesz’ cir-
conl’cancier à confelfe les défauts d’au-

vtruy, ’y pallier lesfiens; s’accufer de res
-fouffiances, de (a patience; dire (01111:;
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297. . z Las Canacrentsv
un peché En peu de progrès dans l’heZZ.

:ro’ifrne; être en liaifon fecrette avec de
certaines gens contre certains autres; n’e-
fiimer que foy 8c la cabale , avoir pour fu-

éte la vertu même; goûter, favourer
la profperité &la faveur, n’en vouloir que
pour fby, ne pointaider aume’rite, faire
fervir la picté à fou ambition , aller à
fou falut par le chemin de la fortune 8:
des dignitez; c’elt du moins jufqu’à ce

jour le plus bel effort de la devotion du

temps. .* Un devot * eft celuy qui fousunRoy
athée, feroitathée. ’

* Les devots * ne connoillënt de
crimes que l’incontinence ,’ parlons plus

précifément, que le bruit ou les de.
ors de l’incontinence: fi Pherecide paf-

fe pour être guéri, des femmes , ou
Pharmice pour être Edele à fou mari .,
ce leur art-arez: lamez-les joüer un jeu

ruineux, faire perdre leurs creanciers, le
réjoüir du malheur d’autruy 8: en profiter ,

idolatrer les grands, méprifer les petits,
s’enyvrer de leur propre mérite, . fecher
d’envie, mentir, médire, cabaler, nui-
re, e’efl leur état; voulez-Vous qu’ils
.empietent fur celuy des gens de bien , qui
avecles vices cachez fuyent encore l’orgueil

i &l’injullice.

LeDuc de l Quand un Courtifàn en humble;
Bauvillmgue’ri du fafie 8c «l’ambition, ,qu’iln’é.

tablira
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tablira point fafortune fur la. ruine de les .
concurrens’ , qu’il ferae’quitable, u foulage.

nfesvalfaux, payera les-truandas 5* qu’il
ne fera ny fourbe... n)! médifalt; qu’il.-
renoncereaux grands repas 8c aux amours
illegitimes; qu’il priera autrement que:-
deslévres, 8c mémehorsçde laprefencc
du Prince. ; ,îquæïd tailleurs. il ber [au
poingd’ua . abord l fazendas; Bd diflicileë;
qu’il n’aura point irien : image salifiera. .8:-

la mine-trille a quîilmïferaipcintparefi
feux 8c contemplatif ,1 qu’il gaurs-recru
dre par une. lèrupuleulèatrentiorr divers
emplois ires-compati bics. qu”ilpourra se
qu’il voudra. même mener, fouefprit’fio
fes foins aux grandes de laborieufes’lrffairiee,
àcellesfëtt. C.luiterla.plus étendue
pour les peup es 8c pourttoutJ’Etat’: quand ’
fon car’aâere, me. fera1craiïndre de le hum-q

mer en cet endroit, Acquelàmodefliej
11empêchera,,;;li jean: lamantin: pas, de
s’y reconnaître; alorsjediray dece païen-z -

nage, il cil devon; plutôt; cîeflrgurr
homme dunné à. fou: fiederpourrler modele-
d’une vertu (inter-e 8: pourrie difCernement

de1’hipocrite. . .U , . .- , :
,z le Onuplm n’a pour tout lit qu’une
Bouffe defergqgrifea, niaisai] muche fut
le C0110!!- & fur le duvet 5 de: mêmeil
eft habillé eurent, maiscommodea
ment, jeveux ire d’une étoclfelortlegere

I enflé . .85. d’une autre fort.- moëlleufa

un"). Il. I ’ p.11-

en». a a;

m2: .431..-
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pendantlîhyvdr, v il pomedesthemiles tre-sa.
déliéhsrqu’ilîarurr foin de. bien

(Niger, i Ilnoditpointmxt buire il:
,’ ,m’cbnmaire , «il pour ce
qu’il cil: , pœr-zutrhypocrite; drill veut

r;pour ce. qu’il n’eft pas, pour un
’ ardevot; ilellzvrayqu’ilfaitenfor-

le que l’on croitlliansiqu’ilile’difè, qu’il

porteQùne’hàire a: qu’iliferdmœla difeia

plineauil ya queIQueslivresrépandus dans

a h reindilferenimnt , ouvrez-les,-
.c’c& le Combat fpirituel, le Chrétien in-
terieur, &l’Année faintei d’autres livres ’

En: fouslaclefi S’il marche par la ville 8c
qu’il .découlIre de loir: un homme devant

qui îlien: ’qu’illfoir, devot ; les
ymxbailfe’z; ladémanche lente 8: mode.
ile, l’air recüeilli , luy liant familiers, il

famille. S’ilentre dans une Eglife,
ilohècved’abordde qui il peut être vû,
et. filon la décuuverte qu’il ,.vient de. fai-

re» il (e emmurer, ou, il ne
Enghliy à feintent-à gmux n’y à prier:
afriveæ-ilîvers- luy uh’hommelde bien 8c
d’amoritéequi le verra. 8c qui peut l’en-

tendre, non feulement il prie, mais limi-
dim’, il deæéhqsëcdes-foûpirs: fi
l’hominedebien fe retire , celuyæy qui
il: voit. partir s’appelle a Benne fouille. pas.
Il entre’me autre. finisdàsruh lieu faim,
perfelafoule; choifit un endroit pour fe-
queluua Ëoù tgut brandade. yoit qltlr’it

. u . w s’ u-



                                                                     

1: qui eft roûjours la comparailon qll’il’Fait

desvapeurs, ilaeulafie’Vre; ilfefait -

entes MOEDR s un en sans. Troy
es’h’umilie c s’il entend des Cormilànè qui

’parleur, qua-lient, &qni font àala Chap-
ipelleavec moins’defilenœ que’dans l’anti-

titanite, il fait plus de brŒt’qu’àr’xmpéur

les faire. taire , il reprmd faimèdüationl

de ces sperfonnes menti-même, audit * ’ l
il nouvefmmmpiteàx Il évitenneEg’lilê

deferte 85 foliaire, ou ilpourroitenteni-
dre deux Mes de fuite ,1 le Surnom,
Vêpres sa Compiles à: ’tdutcela comme:
&luy, 8c dans que potinier-luy en fçôt
gré; il aime la Paroiffe ,vwil frequentes-les
-Temples chiadait un grand condom-s;
and): mque;-point fun coup, m’y-dt
mi. Il choifit deux ou mais jours’dam
tout: l’année, oùà proposderien il.
oufait abflzinence: maisà la fil de l’hiver

il renfle, ila une mauvaifi: poitrine; il a

:L prier, prelfer, quereller pour rompre je -- .I
Carême dés fou commencement , &il en
vianda par complallm’lce. Si Couphmdl
nommé arbitre dans un: querelle depaa
zens ou dam unprocezde famille, ailait

ï pour les plusforts, je veux diaepoutlea
a Flœridlcs. 8c il nefeperfitade pointque
: «layon celle qui abeaucoup debienpuifi-
:. feavoir tort. S’il fe trouvevbien d’un hom-

(l

in

Il

’ me opulent, aqui ilafçûimpofer, dormi!
cil le paralite, 8: dont il peut merde grand!
fureurs, ilne cajolle pointfafemme, ilne .

I a luy
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luy En): du mains ny avance ny dedarationi

’ il s’enfuira, illuy [aillera fan manteau , s’il

’Faufl’e

Motion.

* huile
dondon.

.n’efiaufli (a: d’elle que de luy même: il
reficenco’re Zplus éloigné: d’employer pour

la fluer 8c pour la feduire le jargon de la
devotion’ *; ce n’ait point habitude
qu’il le parle, maisavecd ein, .8: felon
qu’illuy eftutile, &jarnais quand il ne
finiroit qu’à le rendre tres-ridiculc.. Il
fçait ou fe trouvent des femmes plus li)-
ciables 8c plus dociles que celle de fou
ami , il ne les abandonne pas pour long-
tems ,i quand ce ne feroit que ut faire
dinde foy dans le ublic qu’il ’t des re-

traites; qui en t pourroit en douter,
quandon lerevoit paraître avec un vifage
extenué 8: d’un homme qui ne fe ména-
gnîlpzint. Les femmes d’ailleurs qui fleu-

’ " t 8: qui profperent a l’ombre de la
devotion *, luy conviennent, feulement
avec cette petite dilference qu’il neglige
celles qui ont vieilli . 8c qu’il cultive les
jeunes, à: entre celles-cy les plus I belles 8c
les mieux faites , c’el’t fan attrait : elles vont,

&il va ;, elles reviennent , 85 il revient, el-
les demeurent, & il demeure; c’efien tous
lieux 8c à toutes les heures qu’il a la confo-
lationde les voir; qui pourroit n’en être
pas édifié ê elles font devotes , &il eft de-
vot. Il n’oublie pasde tirer avantage de l’a-

veuglement de flan ami& de la prévention «
ou il l’a jetté en fa laveurs tantôt il luy

la Ç. A.
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emprunte del’argent, tantôtil fait fi bien
que cet ami luy en offre; il .fe Entrepre-
cher de n’avoir pas recours à fes amis dans

fes befoins, quelqriefais-il ne veut pane-s
avoir une obole fansdonner, un billet qu’il
eft bien fur de ne jamais retirer; liât une
autre foisôc d’une certaine maniere, que
rien ne luy manque, &c’eft lorsqu’il ne
luy faut qu’une petite fourme r il vante
quelque autre fois publiquement la gene.
rofite’ de cet homme pourrie piquer. d’hon-

neurôtle conduire à luy faire une grande
largeffe s il ne peufe point à profitende
toute fa fuccellion, nyà s’attirer une dona-
tion generale de tous fes biens, s’il s’agit

fur tout de .les enleveràunfils, le legitia
me héritier; un homme devot n’ell ny ava-

te, ny violent, nyinjul’te, ny mément-
tereflé ; Onuplrre n’eltypas devot , mais
ilveut être crû tel , 8: par-mue parfaite,
quoy que faufleimitation de la picté, mé-
nager fourdement fes interêts: eu’lli ne fe
jouté-rail pas à la ligne direé’te, & il ne
s’infmuë jamais dans une famille, ou le

trouvent toutala fois une fille a voir
81 un fils à établir; il y a Il esdroits
trop forts 8c trop inviolables , on ne les
traverfe point fans faire de l’éclat , 8: il l’ap-

prehende ; fans qu’une pareille entrepiile
vienne auxoreilles du Prince, à qui il dé.

1 robe famarche par la crainte qu’il ad’être
découvertôtdeparoîtrece qu’ilelt; il en

I 3 . Veut
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veut àlaligne collaterale , on l’attaque plus
impunément, il eft la terreur des cou-
fins Stades confines, du neveu a: de la
nieceg le flatteur 8: l’ami declarérde tous

lias oncles qui ont fait fortunes il fe don-a
ne i l’heritier legitime de tout vieil«
lar quimeurt riche à fans enfans, à: il-
faut’qne’celuy-cy le desherite , s’il veut

que fes parens recueillent fa fuecdlion,
fi Onirphre ne trouve pas jour à les
en fitufirer à fonds; il’leur en ôte du
min: une bonne partie; une petite
calomnie , moins que cela , une lege-
aemédilimce luy fufiit. pour ce [nous
delfein, c’elt le talent qu’il poflëdeàun’

plus haut. degré de perfiétion, il lèfait
même fauvent un pointde conduite de ne
le’pas lailfer’inutile; ily a des gens, fe-
bnluy’, qu’on-eft obligé en confcience

de décria, 8c ces gens font ceux qu’il
n’aime point, aquiilareutnuire, action!

Il: a. :H’h m.-.i .4 ..

il delire la dépaüilles il vientà Es fins 2:
fans donner même la peine d’ouvrir la ;
bouche; ou luy parle d’anse, il folle
rit, ou il’foûpire; «l’inter-rage, on in;

fille, il ne répond rien, a; ilaraifon, il
en aalfez dit. ’
-- * Riez, Zeh’e, thiœatlblâm
à .iïôtre ordinaire, qu’ait devenuë vôtre

jayet je fuisriche, dites-vous, me voilà
aularge, &je commenceà refpirtr; riez
plus haut, Zelie , éclatez, quefert mme’Îl-v
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- ovins MOEURSDEOE-SIËCLE. fifi
have flamme; lieue amati aires [a]: Je, Æ.
rieux &la aimai??? .Imitelees (modifiai
hm 96de le feindc mutante. ,2 v ils rient
quelquefqis, ilsoedentàkut œmyemncnt, j" I, Î
fuiwçzle vêtue; .nefqithxpaadite’deyous i
qu’une nouvelle onquequelquemilp
le livresde rente de plus ou. de moinsyous
Enrpnflènd’nne extremitc’; à l’ange: je

tiens, dites-vans, à lumen]. pi! lux-cm
l émit; jenzîcn:dauaois,,Zalie. miam

yez.moy , ne laisz pasde rire , I 82 même
dame hmm en ’paflâ’nt Comme autrefèis ;

ne craignez rien , je n’en feray  ny plus lib":
ny plus familiere avec vous , je n’auray pas
une;moindagopinion de Vous 8: de vêtu:
poële. àe emmy égalemehtque vous êtes
richefôt minant: . je fuis «Vomyhjoû.
bravons; «fert ami;- Zelie , 8L3! dois
mefouvcnir que ce n’cfià plus la fatuité

lajoye quç le fentiment (futé-bonnet)»: .
kimœflalcfinrle vifsgq, les: pâmonstri- ,. a
112531! sulfitas ont prisieydelïüsrôafè répaoê ü

dent (un leadehorm: dhgmeîxemplus Ibis,
a: l’on ne :36th plus-devoir que la du
votion’ .fœchecnrore mieuxqm’lasbehi 3:33;

:68; in jeunem- munirent: fanmefiereaq -
dédaigneufc. - .   ., ..- ’ L’on a étc’lnin depuisvunfiechdaâs

les arts 8c dàIlS’lCSI-CÎËMÊSL qfimuteaonb

été gonflées à un dandina)
ment , î jufquesàcellcdu (dut quol’on un:
duit: en magie 6c en methode ,8; augmentâ-

t. I »4
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de tout ce quel’efpritdes hommes pouvoit
inventer de plus beau êz de plus fublime’:

. bdevotion’ un Geometrie ont leurs Fa-
ùîâgg; gens de parler, ou ce. qu’on appelle les

termes del’an; relu)! qui ne les fçait pas
n’efl-nyl de’vot’ ny Geométre : les pre-

miers devots, ceux mêmes qui ont été di-
rigez par les)” Apôtres, ignoroient ces ter-
mes ,-’ fimples gens. qui ’n’avoient que la

(ày Gales œuvres, &quife rèduiioient à
Croire&à bien vivre. ’ l .
: i* .C’elFune chofe délicate à un Prince

religieux de reformer la Cour, 8: de la ren-
dre pieufè: infirui t jufques où le Courtilàn
veutluy plaire , a: aux dépens de quoy il fe-
roit la fortune , il le mena e avec prudence,
il tolere, il diflimule, epermdelejetter
dans l’hypocrifie cule facule : illattend
phisrleDieu-ôt du tenipsque e fan zele 8:
debninduflrie. - -- - » A. r " ’-

a- * C’efi lune pratique: ancienne dans
les 260m5 de acumen des penfions, 8c
dedifiiibuer’des grâcesà un muficien, à

- l ummaîtrc de"dance,r’àl un frimeur; 5116
fifi ioüerir ae’fiute, à unflæeu’r ,lïà un coma

plailànt; ils ont unime’ritc fixe 8: des
talens fûts 8c connus qui amurent les
6111me 8: qui ’ksl’dManvde leur gran-
deurs-rouaient que. Favier eft. beau dan-i
œuf, que Lorenzani fait. debeaur
m0168: qui fçâitsau contraire fi’l’hom-
me devor a devin vertus il n’y a. rien

pour,



                                                                     

ou LestMonuRs DE on mon; zot *
pourluy fur la canette ny à l’épargne, a;
avec raifbn, c’efl un métier aile àcontre-
faire, qui , s’il? étoit recompcnfé, est

fluoit le Princeà mettre en honneur la il;
fimulationôc la fourberies &à payer peu:

fion àl’hypocrite. . . r, "
Il L’on ’efpere que la devdtion dele-

Cour ne laiHEra pas. d’infpirer la relié,

dence. ’, .-’ Je nedoutepoint que la vraye devo-ï
tîon ne foitla fourcedu repos; elle Fait fup.
porter la vie rend la mort douce, on nier],
tire pas tant de l’hypocrifie. ; r . .
p * Chaque heureen fo , tomme à nô.

tre égard eft unique ; 4;: 11e écoulée. une.

fois , elle a peri entierement,.les millions de
finies ne la rameneront pas: les jours, les
mois , les années s’en foncent , 8c le perdent.

fans retour dansl’abîme des temps 5 le temps
même fera détruit me dei! qu’un point dans.

les cf acesimmenfes de l’étemite’, &il fera. .

eflàc :il y adelegcresôc fi-ivoles aimonfhm
ces du temps qui ne font intfiables, qui
paflènt,& que jw’appelle es modes, la, ran-
deur, la flaveur , les rielielïès,, læ puiflgance,
l’autorité; l’indépendance, le plaifir, les.

ioyes, la fuperfluité. Que deviendront
ces modes ,« quenelle tempsmême aura dili-
paru .9 La vertu feule fi peu à la mode ,va au
delàdes teins,

» il "-1.5 7. Des
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193,", . LES UA’RACTIÎKBS’ 3
L x.,-

» 2135!: annones U’snon-s;

ALIy aides gensqui n’ont pas le moyen d’à i

tre nobles. * -. n
a ’Il y en a de tels , que s’ils enflènt obtenu

fifimisde’delaydeleurscreanciers, ils à;

toient nobles*. l -w Quelques autres le couchent roturiers 8;

feleventnobles*. r v *
Combien de nobles dont le pere a: les

ainez (ont roturiers E » t -
- * Tel abandonnefon equi cil connu,

lardon: l’on cite le" gre ou’ la boutique ,i
pouffe retrancherâjrfon aye’ul, qui mort
depuis long-temps cil inconnu 8: hors de
prife t il montre enfaîte un gros revenu ,
unegnnde charge, de belles alliances ,- 8c

tines; a
pour être noble; il neluyïnlanue que des;

r: ’"Réhabilitations, mat en ufige dans
IBTribunaux, qui a fin vieillir de rendu
gorhiqùe celui de lettresAde noblefle, au;
minis fi François a; fi ufité’: fe liure réa
habiliter fuppofeq’u’un’ hornr’ne devenu ri-

che, originairement eft noble , qu’il eft
d’une neceffitë plus que morale qu’il le «un;

qu’à]: verite’ Ion perce pû déroger ou par

lacharruë, ou parla houë, ou par la mal-
le, ou parles livrées; mais qu’il ne s’agit:

P0? lui que de rentrer dans les premiers

I * droits



                                                                     

ou LES Momms un et "son: 30;! ’
droits dues ancêtres, la: de’toudnueitla.
armes de r. minionsle) mènespourtqm;
qu’ila fibriqnées’, 86 toue antre: quem]...-

les de làvaillelle d’étain: qu’enun mot les .1

lettres denoblelre ne lui conviennent plus;
qu’elles n’honorent que le roturiei 5 ic’efi

à-dire celui qui cherche encore le me: de!

devenirtichess .1 «r ... .3
* Un homœedupeuple àforædhflirér

ter qu’il a vû un prodige, le perfimde faire i

fement qu’il a vû un prodige, celui qui ;
continuëdecaehtr wagon pente enfin lui-
même-êtrzeïauifi jeune qu’il mut ile flairez

croire aux autres: de mêmele tourier qui;
dit par. habitude qui]. tire ion origine des
quelque ancien Baron ou de quelque: Cha. ,
telain dont il cil: vrai-qu’il nedekend pas; a".
le plailîr deeroire qu’ilendel’cend. .. i ’ l.

. * «Quelleeflla roture un peu harem *-
&établie, àquiil manquerdes armes, :8: ’
dans ces armes une ’pieCefhonm-aiile, du;
(appâts , uncimiery-uncdevifogôç peut;
être le cry de guerres qu’elle devenuë la à ’

Rinüion des Calques 8c des 11:er le
noth l’ufageen font abolis, il ne s’agit
plusde les porter de front au decôœ’, une;

vertsou l’entier. s a: ceuxecyde «in ou
tantdegrilles, .œn’aime pàslen minuties;
on palle droitaux Coutumes ,ï cela elliplusi
impie , on s’en croit cligne , on le les ad»

iuge z il relie Encore aux meilleures W .
geais une certaine pudeur qui les.

» . - I 6 de le



                                                                     

au: ŒES’CARAC’TERES g -
de Te Ipa’urid’nne Couronne de Marquis;
trop fitisfaitsde la Comtale’r Iqudqueyunsz,
même ne vont pas la chercher fort loin ,’ 8c v
la fontapafler de leur enfeigne à leur tarer- :

le. ’3* mon: de n’être point né sans une ë

,r- mais fous une chaumiere répandue:-
dans la campagne.- ou fous une ruine que
trempé dans’un marécage ,’ 8c qu’on zip.

pelle Château , pour .étre crû noble furfa

le. -Un: bongGentihoërnme veut pallier-Ï ’
ppm: , un etit Seigneur, .8: il .yiparvient,

n; ’ îSeigneumfl’eéte la principauté,

&il un de tant deprécautions , qu’à (br-
ce de beaux noms, e de difputes furlerang
8: les préfea’txes; devnouvelles armes, 8b
d’une genealogie que. d’H o s 11E a ne lui

a parfaite; ilsdeviemenfin unpetit Prince.
i? 4 * Les Grands en toutes chofcszie for;

ment &lëmulentfur de plusgrauds, qui
de leur part", purnïavoir rien de commun.
avec leurs inferieurs", renoncent volontiers:
à: toutes les rubriques d’honneurs & de di-
fiinâious ïdqnt leur condition retrouve
changée, rôcpréferent’à cette fervirude une

nie pluslibre.& plus commode: ceuxqui
finirent leur lpifie obfirtvent déja parému-s

latibn cette unplieité æ cette modeflie r
i tous ainfi fe reduiront’pan hauteur à’vivre

naturellement 8c. comme le peuple: Home
bleincenvenientlufi ’ V s :

, t 1;



                                                                     

outnlsMoæuRsnrîce SIÈCLE. to,
*” Certaines gens portent trois noms de un"...

. peur d’en manquer ; ils mon: pour la Cam. gitane r
; pagne 8: pourla ville, pour les lieuxde cm
. leur ferviceoude-leur emploi :. d’autresont

un feu] nom dilïyllabe qu’ils annobliflènt
3 par des particules, vdésqueleur fortunede.
g vientrneilleure: celui-Çy par la fupprefiion -
v, d’une fyllabelait de [on nom obfcur, un.
;. nom inuline: celui-là par le changement
g; d’unelettre en uneautre fetravellit , &de

S tu devient Cyan: plufieurs fuppriment
leurs noms qu’ils navroient conferver fins
honte , pontena o erde plus beaux, où
ils n’ont qu’a pet te par la comparaifon
que l’on en itoûjours d’eux qui les portent,

avec les grands hommes qui lesont portez :
il s’en trouve enfin qui nez à l’ombre des
clochers de Paris veulent étre Flamans ou
Italiens; comme fi la roture n’était pas-de

tout pais, allongent leurs noms François
d’une terminaifon étrangere , 85. croient que;

yenir de bonlieu c’el’t venir de loin.

* Le beloin d’argent areconcilié la no-
HeEe avec la roture; .8: alaitévanoüirla

pt e ve des quatre cuisiniers. . .
* Acombien d’enfans feroit utile la loi

qui décideroit que c’efi: le ventre quianno-

blic? mais à combien d’autres feroit-elle
contraire 3

* Il y a peu de Familles dans le monde
qui ne touchent aux plusgrands Princes
par une extrémité, 8: par l’autre au. lime

ple peuple. I 7 * Il

Ew ne

sen-"e. .P 2..



                                                                     

ses i LES Curateur a V
mm, * Il n’y a pennes être noble;
mm qui p fistulaires, immunitez , exemptions , pris
33:32:; vilcges: que manque-nil à ceux qui ont
3&3,” un titre? qu’ici-vous que ce bigurln
Roy. . noblellë que des lblitaires mon ’ sno-
itcidgiêfrî bl’esî ils ne font pasfivains; c’eflpwtle
semai": profit qu’ilsenreçoivent-z cehnelenrfied.
l" h” il pas mimique d’entrerdansles gabelles a

, je ne dis pas àchacun mparticutier, leurs
vœux s’y oppofent , je dis même à la Coma

tannant . * " ’ I -’ Jele declarenettenrent, afinquel’on
s’y prepare, ’81 que perbnne’ un jour n’en

N foie furpris, S’il arrive jamais que quel-
que-Grand- me tf0uve’digne de lès lône;
fi je fais enfin une-belle fortune, il y a

i un Geoffroy de la Bruyere que toutesles
(ironiques rangent au nombre des plus
grandsISeigneurs de Rance, qui fuivio
une Gommer DE" Boü r 1.1. ou
à la’conquefle de la Terre-Sainte.- voi-
la alors de qui je defcends en ligne dire-
file.

* Si la noblefle eft vertu, elle fe
par tout ce qui n’eflpas vertueux; a: telle
n’eft pas vertu, c’eût pende chofe. ’

* * Il yades choies qui ramenées Meurs
principes de à leur premiere infiitution
font étonnantes 85 incomprehenfibles. Qui
peut concevoir en de: que certains Ab-
bez à qui il ne manque rien de l’ajulle-
trient.- de la momie à de la ’vanité des

- a - a En:



                                                                     

ou LIS MOEURSDE ce mais. tu;
Fixes 8: des fluidifions, qui entrent au. -
prés des. lémures en conmnence avec le
Marquis de le Financier, &quil’emporo
t’ent fur tous les deux, qu’eux-mêmes, ,,

bien: orginairement. 8c dans l’étimolo-

gie de leur nom, les peres 8c les chefs
de faims Moines 8:, d’humbles Solitaires,
à: qu’ils en devroient être l’exemple a

quelle, force , quel empire, quelle tyran-
niede l’ulàge l 8c fins parler de plus garnis

defordres , ne doitaon pascraindre voir
i un jour un fimple Abbé en velours gris

a: à ratinages comme une Éminence; ou
avec des mouches 8s du rouge comme une n

femme? h :- en neles filetez des Dieux, lev:-
nus, le Ganimede, &les autresnuditez
du Cal-ache aient été faites pour des Prin-
Ces de l’Eglife, &quifedifenrfuccefièurs ’
des Apôtres ,le Palais Famelè en efi la prieur

V6. ’ ’ " * I ’* Les belles chofes le font moins hors
de leur place; les bienfeances mettent la
perfection, à la railbn met les bienfèan.
ces. I 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 li danslesTemplesmnCnnrsr
par exemple, 8e le jugement de Pâris
dans le même Sanâuaire; triades
mes confirmées à l’Eglife letrainôzl’équis

Page,d’unCavalicr. - V: . a ne

.l e
f Tapîll’eç

n85.



                                                                     

ros nLeë Cakaenus’
5?. * Declarerai-je donc cefiuejepenfè de

ce qu’on appelle dans-le monde ,u un beau

Salut :- la decoration [cuvent prophaa
, Le m. ne, les (glaces retenuës &païées, des li li-
mmduic Vives di ribuezlcomme au theatre, lesen-m
irisai. trevûës a: les rendez-vous ficquens , le
mua" murmure 8c les cauferies étourdiflàntes ,

quelqu’un montée firme tribune qui y
parle familierement, feehemcnt, 8: fans
autre zelerquede rafièmbler le peuple , l’a.-
mujer, jufqu’à ce qu’un Orchefire, le di-

ray-je, &tde voix qui concertent depuis
longtems fe fafiententendrea Effet àmoi

i à mlécrier que le zèle de lamaifondu’Sei-

gueni- me confume, 8: à tirer le voile le-
3er qui. couvre les myfteres ,’ témoins d’u-

ne telle indecencer quoy! parce qu’on ne
En.» dame" pasencoreaux TT **, me forcera.
mu. t-on d’appeller tout ee-fpeâacle, Office

. d’EgliÊë " »
* L’on ne voit point faire de vœuxni

de pelerinages, pour obtenir d’un Saint
d’avoir l’efprit plus doux .. l’ame plus reà

connoiiiànœ, d’être plus équitable 8:
moins mal-failànr; d’être gueri dola vani-
eé ,2 de l’inquietude a: de la mauvaife raille-

ÏIC. ’ :
’9 Quelle idée plus bizarre, que de a:

teprefenter une foule de Chrétiensde lïuna
arde . l’autre fexe , qui fe raflèmblent à cer-

’3êlm-;ours dans une fille, pour y applau-
dir à une troupe d’excumrrmnièz:, qui nç

ï i le

bah-mgr;

sa. 2-1.1

2’w FI ra

ïrbrr-S 4:"

&-- m
’ il?

il;



                                                                     

ou LES Monnns ne ce machs. 209
le font que parle plaifir qu’ils leur donnent,
&qui eûdéja paîé d’avance. , Il ’me femble

qu’il fiudmitonfennerlesTheatres, ou
prononcer moins feverement fur l’état des

Come’diensvrr. ,* n J . a -
4* Dans res jours; qu’on appelle faims .

le Moine confefle, pendant quele Curé
tonne en chaire. contre le Moine 8: fes ad-
hei-ans; .telle femme pieufefort de l’Au- I
tel, qui entendait Frêne. qu’elle Vient
de faire un fècrilege. N’y a-.t-il point
dans l’Eglife”, une ipuifïame à quliil ap-
âarËiefnneà’ ou de faire tairele Patient, qu

e upen te uruntem le ouvoir u
3mm? - Po P5 P V. * Il y a plus de renibution danslesPa-
teilles pour un mariage que pourunbap- l
têtue; a: plus pour un baptêmequepour
h confeflion: l’on diroitque ce fait un tau
il: les Sacrements, qui femblent par Hêtre
a iez. I Ce n’efi rien au fond quccet
a ; &rceuxquireçoivmtpourlesehoa
fis firmes; ne croient point les molluscum-t
me ceux quidanpentnegpenfient pointues
teintera «dont pend-être. des apparences
qu’on pointoitépargneraux fimplesëz aux
indev’ot’s. i

* ,Unn PaReur frais 8c en parfaite-lamé, M. mm;

enlihge fin &venr point de chnife, a fa :3313?
place dans. l’Oeuvre au re’s les pourpres 8:

les fourrures,.:il Ly. ac cve la digeflionf,
Pendant que le Feâillant ou le Recollet

Ç qmtte



                                                                     

no Lus Clam araines 1’ »
quitte fa cellule 8c fœdeiàrt,luùild1ilié
parfisvœœtôtpar labien-lèance,pourvü
nir lezprêchër, htiïôt’fcs intimidas; &fen

recevoir le filaire, manne Id’mipioee
d’étoffe. VOus m’interrompex, javeau:

. dites, Quelle ceufure! 186 anhiaflllèefl
nouvalle. a; peu attenduë,: : ne voudriez;
vous point interdire à ce-Pafleur’ù-à (on

troupeau la parole divine, 8t1epümde
PEva’ngile 3’; au emmure, je voudrois
qu’iljle diflribuât luicniême le matin, le

fait, dan iles temples, dans les mai.
fous , dans les places , finlestoits, &qu’il
ne prétendit à un emploi fignndb’filea
rorieux ,’ qu’avec des intentions, des a.
leus- sa des; ralliions capables de lui mé-
riter les es offrandes 8; les nielles terri-4.
butions quiy font attachée-9:; je fuisfinr-
ce. il elt’vray d’attirer un Cube’i’urcet;

a: cmduite, par un ufag: vagit, qu’il
trouve établi, 8: qu’il biffera 5.13m film
alliant; mais ail mufigebizatreôtde’b
tué. de fondunerit & dlapparenœ que je
ne puis approuvai, . 8:. quer jegoûte mon»
2e miras .qne’celuidefefairqlpayetquniu
fois des même: ubiqueæpouribi, pour à!
droits, pour la prelènce, pour ion aimâmes.

th Tac par vingt années de lemiœ dans
une («Onde place, n’eft par même
de la Premiere qui dt vacante :» nifes tâ-
lens, .m la dom, niilneviumern lité
te, ni les vœux des Parement ne çau.

. , roicntx.
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on LES MOEURS ne en Sinon. :1 r
noient l’y faire.aflèoin il mît de Mous
terre un aœreCltae’pourla remplir: Ti- fEcelefit-
teck reculéoueongecfié, il ne s’en [daim flique-

s; c’efil’ufaga . v . .
Pa * Moy , ditle Chefiëciergje fuis Maïa
«du chœur; quinie forcera d’aller à Ma-
rines! mon predeœiïçur n’y alloit point,

fiüsnje deÆite dois-je lima:
avilir ma "gaité «marnes mains, ou]:
Mer telle que jel’ay ragué? Ce n’eft
point. ,dit’l’Etolatre, mon intexêtqui
memene. entais celuy’de la Prebende; il
feroit biendur qu’un grand Chanoine fût
fujetau Chœur. pendant que leThrefo-a
rier . l’ArehidiaCie , le Paumier 8: le:
Grand-Vicaire s’en cavaient exempts. Je
fuis bien fondé, dithPtevofl, àdemena
de: la retribution fans me trouver àl’ofli-s ’

ce; il a vinât années entieres que pas:

en po dormir les nuits, je veux
fifi: comme j’a commencé, a: l’on ne

me veinpoint engramme; que.
nefirvirdt d’êueàlatêted’un ChFPineî

mon. cnernple” ’ ne tire: inti con equem
ce. 4 Enfnr.c’d’c’ïenn’eâ:7tons à qui ne

lofiez: point Dieu, a qui femvoir parut:
long uf . qu’il n’efl point obligé dele
faire, l’ mulation de ne fe point rendu
aux Offices divins ne finiroit être plus vi-
ve, plus ardente. 4 Les cloches fom
0cm. s une nuittranquille; &lcu’rmtf
bdie qui réveillelesChantres 6: hg:-

. .. 4 s



                                                                     

au. Les CARACTÈRE; a
fans de chœur, endortlesChanoines , les
plonge dans un fommeil doux 8: facile,

- &quine leurprocureque debeaumfo s;
ils le levent tard, &vontàl’Eglife le ’re

payerd’avoirdOrmi. . t v . .
.. * (mi pourroit s’imaginer, fi’l’expe;

fiente. ne nousvxle mettoit devantles yeux ,
quelle peine ont les hommesàfe refondre
d’eux-mêmes à leur, propre félicité, a;
qu’on ait bel-oinde gens d’un certain ha-

bit. qui papou difcourspréparë, tendre
ce pathetique, pardecertaines inflexions
de voix, par des larmes, pardesmouVes
mens qui les mettent en fileur 8: qui les
jettent. dans .l’épui’fement, fiaient enfin
confeutir un homme Chrétien’ôz raflon-

nable,. «dont, la Imaladie e11" fans œil
’ foutez), "à ne le-point perdreôtàl-airefon

EUH ’ z. ’ - fi ’ l ’ a
. ’* La fille d’adrzfiippe cil malade 8: en

péril; elle envoye vers (on pere; veut le
reconcilier avec luy 8c mourir dans les

- bonnes glaces; ce: homme fi rage, le
confeil dompte une ville, fera-t-il de lui,
même mette démanche fi Î raifbnnable , y

entraineta-t-il la femme! ne faudra-nil
point pourles remuer tous deux la machine

du Direâeurë . -r Une more, je ne dis pasqui cedeôc
qui ferend àla vocation de la fille , mais qui
hfilt Religieuiè, ficharged’uneame avec
la fichue, en repenti àDieumême, entait

’ la



                                                                     

Fw"
on LESMOEURS on ce SÎECLB. in;

a la caution: afin qu’une telle mere ne r: pers

. de pas, illaut quelàfillelèfauve. »
i* Un homme joué 8: foraine: il ma-

ne neamnoins l’aînée de les deux filles de
ce qu’il a pûtfauver des mains d’un Amén-

ville; la cadette en: fin lepoint defairefes
vœux, qui n’a. point d’autre vocation que

a bien dehfonpere. ’ ’ - . ’ f ’
.. il Il s’efi trouvédes filles qui avoient-de
la vertu, de la finté, dola ferveurôt une
bonne vocation 5 mais qui n’étoient pas airez

riches pour faire dans une riche Abbaye
vœudepauvreté. ’

a: Celle qui delibere furlechoix d’une
Abbaye ou d’un fimple Monaflere pour s’y

renfermer, agite l’ancienne uelliondel’é-

tatpfopulaireôcdu delpotiq e.
* Faire une folie 8c fe marier par mox-

rme, c’efl époufèr Malin qui cil jeune ,
belle , (age, œconome . qui plait, qui vous
aime , quia moins de bien qu’eÆgim qu’on

vous pro le , 8c qui avec une riche dot
apporte riches difpofitions à la couru:
mer, 8e tout vôtre fond avec fa dot.

* Il étoit délicatautrelois de &marier,’
c’était [un lông établifièment, une affaire

ferieufe, 8e qui méritoit qu’on y piaulât-a

l’on étoit pendant toute fi vie le mari
de fa femme , bonne ou mauvaife : mê-
me table, même. demeure, même lit:
l’on n’en étoit. point quitte pour une
penfion: anodes enfant. 8c un ménage

. com-



                                                                     

214. * Les Cguucrnnes
.completl’onn’aivoitpaslesapparencesaeles a
délices du célibat.

, FQu’on évite Enlace-une î
ferme. qui n’ait pointlafiennc; militant i
pudeur qui eft bien placée: qu’on fente t
quelque peine à le trouver dans le monde ï
avec des perfimnEs dom-1a repntation eft î
attaquée, cela n’efl: pas incomprehenfi- ï
ble. » Maisqlreneîrnaiivaife honte lâitrou-

girvun homme de. "far oprefemme, 8:
l’empêche de aroître d’arcs le publieavet

celle qu’il s’ chaille pour f: magne
infeparable , qui doit fairel’aioye, les
délias à: tome fa (orienté t - avec celle
qu’il aime 8e qu’il câline; quâeflfono’s-

.nement, dont l’efprit; leme’rite, laver-
tu, l’alliance luy fout honneur? que ne
commence-nil par rougir de (on maria-

e?
. rle cannois laforce de la coutume, &
in qu’où elle maîtrife les efprits, &con-n
traint les rimeurs, dans les chofes même

les plusde’méesde raifisnâade lbndemene:

je leus que i’auroisl’impudence
de, mepmmçnerauCours, &d’y pallèren
rev ûëovec une perfome, qui feroitma feint:

fine. Ï , - v iÎ Ce n’ellpasunehonte, ny une faute!
1m Jeune infirme que d’époufer une feule
me montée en âge; c’efi quelque fois P11?-
flcfœ. c’cil précaution. L’infamie cil: de le

zoner de fi blefifii-ÎIËCC pardtstraitemens

’ me



                                                                     

ou LesMoeuRsoe ce suette. z x 5.
indignes, 8: qui luy découvrent qu’elle cil
houppe d’un’hypocrite’ôtd’un ingrat: fi

hfiâion-efliexeulàble , .c’efi, ou illàut fein.
dre de l’amitié a s’il efl permis dotromperl
c’efl’ dans r un moellon on il Ïy auroit de la

damné à enclitique. .Mais ellelvit long.
temps: nvienvousflipulé qu’elle mourût
aprés aunirfiglaévôtrerfintuœ; &l’aequit
de mairesses dettes: n’admlleprltvsaprés
ouvrage qu’à retenir [ondule-lue,
«reprendre de l’opium ou dola ciguëëa-

t-elle tort de vivre? fimêmexvousmourez
avant celledont vousaviez déjareglé’les fu-

nerailles; l à qui vousdel’dniez la tolle fom

noria &lesbeanxbmemens; en -elle retî-
Ponnbi’ea -» t a. . 5 a
2 .«o Il y a déplusloagntemsdanslemonde
une maniere Ë de faire valoir fou bien , qui *8illets a;
continuë toûjours d’être pratiquée par 335.836-
d’hoonêtesgens, 8:: d’être condamnéepar

d’habi sDoânura’v. v W
.2 il! n arquions vûdans la Republi-
que de certaines changes, qui remuent
n’avoir été iniaginées la premiere fois, que

pas: enrichir. un en aindepens de plu-l
lieurs: les fonds ou l’ ont des particua
lien yrcoule fins En sa ’imerruption;

i ’ -je qu’il: n’enrevient us, ouqu’il

p gymiem quem: si: un gouille,
L c’efl: me mer qui: reçoitleseanx desfleu-

. us. 8c qui nelesrendpas, ouli elle les"
; renda c’efi par-des œndtuœfecrets:&bth

terrains.



                                                                     

:16 Les Cana-crânes
terrains. fans- qu’il ro’ e, ouqu’elld
en fait moins enflée); le: n’ell qu’aprés en

avoirjoüilongtems. 8c qu’ollcdepeut: plus

lesterenir.*.l. Le fonds perdu, autrefois fi lûr,.fi
religieux 8e. fiinviolable, elldevenu avec
le temps, 8: par lelsnfoins (il; c2; qui en

étoient ,un- en u: autre
ferret menues repïnusôt dethe-
làuriferî entrelu-je dans lehuitie’merle.
nier, ou dans les aydesa’. fèray-je avare,

panifia ou adminillrateur .? V
* Vous avez une picte d’argent , ou m6;

i me une pieced’or, cen’ellpçsallkz,.c’dl:

le nombre qui open; emmena vous
pouvez’un amas confiderable 8: qui s’éleve

en pyramide; a: je mecbarge du telle.- vous
n’avez ny - nailfance ny efprit , ny talons.
ny experience, qu’importe; nediminuez
rien de vôtre monceau ,. 8: je vous placera]
li haut que vous vous couvrirez devnut vôn
tre maître- li lvous en avez; . il fera i
même fort éminent, ,fi avec. vôtre mé-

teil qui de jour à autre fe multiplie,
je ne lais en forte qu’il fedécouvre devant

yens. . v « .v Ir ,* Ormeplaidedepuisdixans’entiersen
teglementde luges, pour une alliaire infle,
capitale, se où ily va detoutelâ fortune;
elle ligaura peut-être dans cinq années quels
kr9nt .fes Juges . a: dans quel tribunal elle
don plaider le telle de a vie. ’ ’ ’ " 5

t
* L’on



                                                                     

ou LES Monument sucre; n’ai "
’ L’on a plaudit alatoûtume qui «il

introduite ans les tribunaux l, d’inter- fgomjep;
rompre les Avocatsau milieu de leur i332?"

. aétion, de les empêcher d’être êloquens on. "3
’ . 8e d’avoir de l’elprit, de les ramener au

fait a; aux preuves toutes lèches qui êta-
blillènt leurs taures &ledroitdeleurs par;
ries; 8c Cette pratiqueïfi’levere qui lame
aux Orateurs le négro: de n’avoir paspro-
noncé les plus beaux trait’sde leurs difl
cours, qui bannit l’éloquence du feulen-
droit où elle cil en làplace , & va faire du
Parlementaire muette ,Jùrifdiéléion’, on
Pantoufle-"par- une «enfin faillies: fanât:
pli ne, qui en œlle’de’l’ex edition; il
cil Eulement ’à délirer qu’el e fût mon;

oubliée en toute autre rencontre, qu’elle
reglât au contraire lesbureaux commeles
audiences, 86 qu’on cherchât une finaux
Écritures, * comme on afaitaux l’laido-r * MM

’ ’ ’ - ’ f." i I ’ i i parerai.
* Le devoir des luges en: de rendre n’-

jùfli’ce’i "leur métier de la diffa-cr: quel-

ques-uns fgavent leur devoir, 8e fontleux’

métier. I " l y ,- 7*, Celui qui (ouiche ignifuge nelui
FaitÎpas honneur; car on il”fc’dêfiede fes’

lumieres, 8: même de ’làpnprobitêî ouil’

a cherche ale prévenir; ’ou’il lui’demande

uneinjullice; ’ i ’ p "
* Il le trouve des ages auprès de qui

hâveur, l’autorité, esdroitsdel’amiue

tu ’«ïîm. 11. ’ K 666°



                                                                     

:18 Les Canettes:-.84 de l’alliance nuirait aune bonne eau:
le; 86 qu’unetrop grade financier: de

v pillât pour Inconnptibles.,- -CXPOfç- a être

’ mufles. - i* Le Magiilrat muet ougalaut eft
pire dansles confequencesqae le dulcifia
c’elui-cy cache in! comme 8c le: liai-
fims, a; l’on ne (gai; louvent parousie;
11.1qu à lui; celui-là ell- onvfl’t patmilk
bibles qui fait: connus, 8; l’on y arrive
par toutes lesfemmes à qui il veutplaite.

1* Il s’en fiat quelaReligionëch
Jullice :n’aillent e danslaRepùbli-
que, 8c que-la Magifiratureine. coulage
les hommes commela Prêttife: l’homme
de Robe ne fçaiaroit gieresdanfir au Bal,
; reître aux Theatres , renoncer aux habits
A triples 8e modelles, fans confentir à ion
pro te aviliflëment; 8c il cil êtrangequ’il
ait ’ u une loi pour régler (on exterieur,
ce le contraindre ainfi àétre grave &nplus

’ refluai - . , .h a. v* Il n’y a au’Cun métier qui niait fou

prendlligerôz en montant des moim
. res conditions jufques aux plus gran-
des, on remarque dans toutes un temps

I de pratique 8c d’exercice, qui prépare
aux emplois , où les fautes font fans
confequence, a: menant, au annuaire à
la perfection. La guerre même qui ne
flexible naître a; durer que parla confu-
floue; le dtfordre, a fesprecepœsson mafâ

A V h m



                                                                     

ou ne: MOEUESDE et SIÈCLE. 219
maillure pas par pelotons a: par noupesen
mecampagne, fans l’avoir appris, Je l’on
s’y tuë methodiquemcnt: il yyal’ecolede
la guerre; où eft l’ecole du M’agifirat 5’

Il y a un Mage, des loix, des Coûtumes 5
où eft le temps, dt le temps allez long
que l’on emplo. e à les digererôzà s’enin-

flruire 2 L’ v ay à l’apprentifiîige d’un

jeune adolefcent qui palle de la femleàh l
pourpre5 8c dont la confignationa fiait un
Juge, cit de décider lbuverainement des
vies 8: des fortunes des hommes;

t La principale partie de l’Omteur,
c’efl la probité; fins elleildegenere en des
chanteur, ilde’guife ou il cxagere les fiits ,
il cite faux, il calomnie, ilépoufe la paf-
fion 8c les haines de ceux pour qui il parle ;
ô: il en: de la dalle deiesAvocats, dont
le prox erbedit, qu’ils (ont payez pour dire

desinjures. ’ * -.
*t Il eft vray , dit.on , cette (bannie luy

en: dûë , 8: ce droitluy cil: acquis: maisje
l’attends à cette petite formalité; s’il l’oub

blic , au): revient plus , 8: confiqmmmti’l
perd fa (chime , ou il efiinconnjlnblm
déchû de fon droit; or iloublieralcerte for-
malité. Voilà cequej’appelle une confiâm-

che Praticien.
Une belle maximepourle Palais, utile

du public, remplie de rai [on , de flagelle a:
d’équité , ce fêtoit précifémentlaccontradi-

(Sion decelle qui dit , quela forme’empql’r

1, nele fond. K z c* La



                                                                     

gzo Les CARACTERËS
* La queftion cil: une invention mer;

’veilleufe 8c tout à fait fine , pour perdre un

innocent qui a la complexion foible ,8: fau-
ver un coupable quiefl né robufie.

*; Un coupable puni eft untexemple pour
. un), la canaille: tun innocent condamné eftl’affai-
13:15th re de tous les honnêtes gens.

j e diray prefque demoy’, je ne feray pas
9km voleur ou meurtrier I je ne feray pas un jour

puni comme tel, c’efi: parler bien hardi-

ment. .Une condition lamentable efl: celle d’un
innocent à qui la précipitation &la proce-
dure ont trouvé un crime, celle mêmede

A (on Juge peut-ellel’être davantage .?

Mr.De * Si l’on me racontoit qu’il s’el’t trouvé

233:3; autrefois un Prevoflz. ou l’un decesMagi-
de la Con- Ptrats créez pour pourfuivre les voleursôc

wm’ les exterminer , qui les connoiflbit tous
depuis long-temps de nom 8: de virage,
fçavoit leurs vols, j’entends l’efpece, le

nombre 85 la quantité, penetroit fiavant
, dans toutes ces profondeurs , 8: étoit fi

initié dans tous ces affreux myfieres , qu’il
fgût rendre à un homme de credit un bi-
jou qu’on luy avoit pris dans la foule au
fortir d’une aIIEmblée, 8c dont il étoit;
fur le point de fairedel’e’clat: que le Pan-r

lement intervint dans cette afFaire, e 8c fit
le pincés à cet Officier, je regarderois-
cet évenement comme l’une de ces cho-
fes dont l’hiftoire recharge, a; à qui le

, 4 à 1.911193

4.1:.)
h.-
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. ou LES Moeurs DE ce SIÈCLE. au

i -, temps ôte la croyance; comment donc pour-
ï rois je croire qu’on doive préfumer par des

faits recens,connus 8c circonitanciezsqu’une
connivence fipernicieufe dure encore, qu’a
elle ait même tourné en jeu 8: paillé en coûa

turne f "* Combien d’hommes qui (ont forts
contre les foibles, fermes 8: inflexibles
aux roll-irritations du fimple peuple; fins
nuls égards pour les petits; rigides 8c
feveres dans les minuties; qui refufent
les petits prefens; qui n’écoutent ny leurs

parens ny leurs amis, 8c que les femmes
feulespeuvent corrompre.

* Il n’eil pas abfolument impollible,
qu’une performe qui le trouve dans une
grande Faveur perde un procés. V

t Les mourans qui parlent dansleurs tc-
ilamens , peuvent s’attendre à être écoutez

comme des oracles: chacun les tire de fou
côté, 8: les interpréteà fa maniere , je veux

dire felon les delirs ou fesinteréts.
* Il efi vray qu’il yades hommesdont

on peut dire que la mort fixe moins la der;
niere volonté, qu’elle ne leur ôte avec la
vie l’irrelolution 81 l’inquietude ; un dépit

pendant qu’ils vivent les fait relier, ils
s’appaifent, 8c déchirent leur minute, la
voilà en cendre: ils n’ont pas moins de
teilamens dans leur cachtte, que d’alma-
nachs fur leur table, ils les comptent par
les années: un, fecond fe trouïe 4&5th

K a . P"



                                                                     

au. La: Canacrunnspar un troifiane , qui en: aneanti luy-même
par un autre mieux digere’, 8c celuy -cy
encore par un cinquième Œogrntphe; mais

’fi le moment, ou la malice, ou l’auto-
rité manque a celuy quia interêt de le
fupprimer, il faut qu’il en elTuyelesclau-
(es 8: les conditions, car appert-il mieux
des difpolitions des hommes les plus in-
confians, que par un dernier arête, ligné
de leur main 8e aptes lequel ils n’ont pas
du moins en leloifir de vouloir tout le con.
traire.

* S’il n’y avoit int deteflamens pour
regler le droit des eritiers, je ne fçay fi
l’on auroit befoin de Tribunaux pour re-
gler les differends des hommes; les Juges.
feroient prefque reduits au trille fonétion
d’envoyer au gibet les voleurs 8c les in-

- cendiaires: qui voit-on dans les lantemes
des Chambres, au Parquet, à la porte
ou dans la Salle du Magifirat , des heritiers
ab infçfiat? non, les Loix ont urvà
à leurs partages; on y voit les te en-
taires qui plaident en explication d’une
claufe ou d’un article, les perfonnes exhe-
redées, ceux qui fe plaignent d’un tell:-
ment fait avec loifir, avec maturité, par
un homme grave , habile, conicientieux,
’& quia été aidé d’un bon confiai]; d’un

arête où le raticien n’a rien 06mn de (on

jargon a: e Es finefTes ordinaires; il
eft ligné du filateur 8c des temoins pu-

- blics,



                                                                     

ou LES Manoirs ne ce 912cm, a a;
Mies, ildtparaphé ; ac c’en once: étarqu’il

effet-allié 8c declaré nul. i - I
*l Titi»; afiifle à laieâuie d’un tefla. Mini-hé

mentavecldes eux rangesôthumi’des , 6c "mm
le cœur (ciré e laperrede celuy dentu en
pere Menin la fucceffion: marticlekiy
donne la charge, un autre les rentes edela
ville , un troilie’me le rend maiflre d’une

terre à la campagne; il y a uneclaufequi
bien entenduë luy accorde une maifon lia-
tuée au milieu de Paris , connue elle fe trou:-
ve, 8c avec lesmeubles; on aŒiâion au»
gratuite, les larmes luy coulent des yeux ;
le moyen de les contenir? il fe voit Ofiicier,
logé aux champs 8c a laville , meublé de
même, il fe voit une home table, a: un
entoile I; j inviter! un Mmplmhmêæ
hm: (par :1:an , m manne Mural y
auneodicile, il feutrant; il fait Menin:
legataite univerièl,&il renvoye "fluas-dans
anauxbourg, fans rentes, finStitre,&
le met à pied: il elfuye feslar’mes; c’e’ità

Mævius’à s’afliger. l

.0 La loy qui défend de tuer un hom-
me n’embrafl’e-oelle pas dans cette défen-

fe, le fer ,r le poifon , le feu , l’eau-,.lesem-
bûches , la force ouverte , tans les moyens
enfin qui peuvent fer-vit a. l’homicide
La loy qui ôte aux maris a: aux fem-
mes le pouvoir de fe donner reciproque-
ment, n’a-belle connu que les Voyes dl-
-rt&es 8l immediates de donner! 64’911:

. K 4. math



                                                                     

au Les CAIACTERES .
manqué de prévoir les indireétes? a t-e’l-

le introduit les fidcieommis, ou fi même
elle les tolereê avec une femme qui nous
eft chere Be qui nous furvit, legue-t-on
[on bien à un ami fidele par un fentià
mentide reconnoiflânce pour luy ,ou plûtôt
par une extrême confiance , 8c parla ceni-
tude qu’on la du bon ufage qu’il fçaura faire

de ce qu’onluy legueë donne-t-onà celuy
que l’on peut foupçonner de ne devoir pas
rendre à la perfonne , ’ àqui en effet l’on veut

donner? fint-ilfeparler,-faut il s’écrire,
cil-il befoin de paéte , ou de iermenspour
former cette collufion-i les hommes ne
fientent-ils pas en ce rmcontre ce qu’ils
peuvent efperer les uns des autres .9 8c
li au contraire la proprieté d’unth bien
eft devoluë au .fideiçommifl’aire, pour-

quoy- perd-il fa reputation .jà 1 le rete-
nir Enfur quoy fonde.t-on la fatyre a:
les" vaudevilles f ryoudroinon les campa-
ferau dépofitaire qui’etrahit le dépofl’,

à un domeflique qui vole-l’argent que
[on maître luyenvoye porter! onfauroit
tarti y a-t-il de l’infirmier aine-pas faire

.une liberalite’, 8c à conferver pour foy
ce quieilàfoy? étrangeembarras, horri-
ble, poids que le fideicommisl fi parla re-
verence des loix on fe l’approprie, il ne faut ’

Plus Pan?! pour homme de bien; fi parle
refpeét d’un ami mort l’on fuit fes inten-

filons, en le rendantà fa veuve, on eficon-

i . fi-



                                                                     

ou LES MoruRs DE ce 312cm; 22 5Î
Edentiaire,on bleffe laloy: elle quadre donc
bien mal avec l’opinion deshommes, cela,
peut-être; se il ne me convient pas de dire.
icy, la loy peche, nyles hommesfetrom-

nt.
Pe r J’entends dire de quelques particu- «q

. Bers ou de quelques Compagnies, tel 8c tel

. corps fe conteilent l’un àl’autrela préfean-

ce ;’ le Mortier 8c la Pairie fedifputentle V
pas. Il me . paroit que celuy des deux, qui
évite de ferencontrer aux Affemblées, en;
celuy qui cede , 8: qui fientant [on faible
juge luy-même en faveur de fou concur-

rent. , ’* Tphon fournit un Grand de chiens
&de clievaux , que ne lu foumit-il point!
làperfeétion le rend audiiçieux , ilefiim-
punément dans faProvince tout ce qui luy
plaît d’être, affailin, parjures il brûle lès

voifins , &iln’a pas befoin d’afyle : Il faut
enfin que le Prince fe mêle luy-même defa

punition. ,. V* Ragoûts, liqueurs, entrées, entre-’
mets, tous mots qui devroient être bar-
bares 8: inintelligibles en nôtrelangue: 8:
s’il eft vray qu’ils ne devroient pas être d’u-

fige en pleine paix , où ils ne fervent
4 qu’à entretenir le luxe (la gourman-

dife; comment cuvent-ils être entendus
dans le temps la guerre 8c d’une mi.
fere publique , à la vûë de l’ennemi,
à la veille d’un combat , pendant un.
’ ’ ’ " K il fiegc:



                                                                     

:26" Les Canacrrttes
fiege: ou di-il’parlé de la table deScipivn
Ou de celle de Mm .? ay-je’ la quelque

’ part que Mâiade, qu’Epamimnalu’, ’qu’-

Jgefi’ln ayent fait une chere delicate .? je
voudrois qu’on ne fit mention de la déli-

’. acateffe, de la propreté 8c de’la fomptuo-
lité des Generaux, qu’après n’avoir plus

rien à dire fur leur fujet, 8c s’être é uiië
fur les circonllances d’une bataille gagnée
a; d’une ville prile; j’aimerais même qu’ils

voulutfent lèprievfîr tiercer e.
. ’ Hcm’ c l’e clave ’ ce qu’ila

pelle lies pilâtes commoditez, il leur il;
crifie l’ufage reçû , la coûtume, les mo-

des, la bienfeances il les cherche en tou-
tes chofes, il quitte une moindre pour
une plus grande, il ne neglige aucune de
celles qui font pratiquables, il s’en fait
[une étude, a; il ne le palle aucun jour
qu’il ne en Ce genre une détouvcrte,
il laiife aux autres ommesle dîner a: le
louper, à peine en admet-il les termes,
il mange quand il a Faim, &lesmetsiêu-"
lement ou ion ’t. le porte; il voit
faire fan lit, main allez adroiteou
de: heureule pourroit le faire dormir
comme. il veut dormir? il fort rarement
de chez foy, il aime la chambre, on il
n’ai! ni oifif, ni laborieux, ou il n’agit
901m, où il "4:45, & dans l’équipage
d’un homme qui a ris médecine. Ont
terramare un ferrurier et d’un

il I- ne
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l ou ces MÔËÙR-SÉE en artère; si?
menulîe’r felon res bariolas; pour lu” en
faut limer-il a unanime, une lèies’i faut p -
leur, et des tenaillés s’ilfiut arracher:
Minet, s’il eft pofiible, quelques nua
maqu’il n’ait pas, Be meilleurs, de lus
commodes arronlgré que ceux mêmes; ont
les ouvriers le ervent? il en a de no v
Veaux a: d’inconnus , qui n’ont point

nom, productions de ion eiprit, &dont
il sprerque oublié l’ülâgé; nul rampent

conspuer a luy pour faire en peu de temps
Bilans peine un travail fort inutile, Il
faibli: dix pas pour aller de («sont dans là
garderobe; il n’en fait plus que neuf par

la maillera dont il a [en tourner a
chambre, combien de pas épargnez dans
le cours d’une vie! ailleurs l’on tournela

clef, l’on pouffe contre, ou l’on tire à
(d’y, a: une-porte s’ouvre, quelle fifi-
gue! voilà un mouvement de trop qu’il
fçait s’épargnér’, se comment, e’efl un

myilere qu’il ne revele point a il en a la
verité un grand mitre pour le" relfort 8e
pour lamécanique’ypom celle du moins A

dont tant le monde re palle a Hemippe. I
tire le jour de (on appartement d’ailleurs
que de la fenêtre, il a trouvé le lècret de

me: de de delcendre autrement que
par l’efœlier , 8c il cherche celuy d’entrer

8e de me pluscemmodément que parla

une 1 A - V."il" tu déliai lenteurs quel’oniimprofle

” ” x a .vn



                                                                     

:18 v LnsCAR’ACTBRBs . ,
ile lesMçchips, &queul’on s’enlfèrt; k
thçatrq «8:. la fatyœ unç toucheuttpçim à
leur; -.pcnfipnsj; , ilsndoçentl kuyç filles; ’

placent leursfils aux Palmas ,81; dmsla
Prelaturq , La: .les- railleur-s.- gym-méfias
fourmillent l’argent. «. Ceux porteurs
bien deviennent; malades ,; fig]; . fan;
des gepsïdont le métier bit-de les l ures
qu’ils: ne mourront point .- (un; qu les
hommes pourront mourir,, 8: qu’ils aime-
ront à vivre, le Medecin fera raillé a; bien

l

e, . u. * Un bon Medecin efl: celui qui ades
remçdesfpecifiques, ou s’il en manque,
qui ppm: à ceux qui les ont, de guérir fou

malade. . I v . v .,, Ï La alacrité-des Charlatans; .&leurs,
trilles fucce’s qui en (ont les fuitesmfonç’va-

loir la Medçcinevôzles Medecius: ficela-ï - -
cy biffent mourir, les autres tuënt.

à. ; f: Carre-van; débarque avec une re-
cette qu’il tapi lle unflptompt remede; ,8:

1- qui quelque ois eft un poilonllent :A c’eû-
un bien dq famille, mais aimeliœé en fes
mains, de fpçcifique qu’il étoit contre la

colique, il-guéritdela fiévre quarte, de la
pleurefie , (le l’hydropifie, de l’apôplexie,

de l’epilepfie ;. fartez unpeu vôtre marnoi-
re , nqmmcz une maladie ,7 la.p;qmiere qui
vousvxendrçenl’efptit, l’hemgnjagiçj dg,

tes-Vouç 3 illa guérit: il ne feEulèitp per- ’

faune. Il efllïvraya, il nermd amans

a ,. auxu- q *- «



                                                                     

ouLEsMoaunsnncuua5. .229
ÊWQEDWeê’ , w .’S;i,1;1?â sondait Immi-

rqflsnniqun’àla. eprçpætudçwët Midi
SIERPË’ËQZPFÈFWCJPQ Beë;êë-.f°nâxs9!,

:waswieusfiâfeçmarê’mms 2505.1611-
EÆJÇSMC, sans resçüvmêmm 1ms vî-
afiœsvcçquçon 15:11: (101106 a quelquesguns fa

’ .;con,tcntent un remerciement cm Carri
Leflfi lûrfdleçnjetgcdçÏ; le. relief qui ’
endoit fixisme, qu’il n’hefite pasde s’eh

faire ayef d’ami-age, ficde recevoir avant, une- doterai Le gammas,
tant m’ieux,;ÎiI n’en ’efi que plus digne de

Ton applicnçiori ’&- de , (on nomade; tomi-
rumens: 1.9i livrefhuelquèê («à Je
mille lianes , ipaITezgilui un contratfde
éconflitution, donnezèlui une deiIÏosltefxa
res l,flaflpluslpetite, sa ne foiez ,pas’en’-
fuite plus inquiet que lui deÏvôtre gué-
.rifon. L’émulation de ççç. homme a

peuplé le monde’de noms en O 8: en
1’, noms venerables qui» impolent aux
malades 8; aux maladies. vos. Medo-
pins, lFagon, &Ide toutes les facultez, ’
avaliez-le Q , ne guériflënt ; pas. Ioûj ours , ni

finement; . ceux au contraire qui ont he-
rité de leurs pores la’medeèiflq Pratique,
a; à qui l’expericnce cil échûë panfuccef-

fion , promettent toujours 8a avec foi-mens
qu’on guérira , qu’il cil doux aux hom-
mes de tout erperer d’une maladie inor-
.telle,’ ’8’: de le porter’encore paflablemeqt

bien ârl’ag’oniel la mort furprcnd. agra-

* ’ ’ K 7 blcmem’



                                                                     

236 "Les ammonites l
’blçmem 8c fans s’être Ëâgémdœ; on la

«lent lûtôt qu’on n’a a. s’ à:

*& i: âPS’y’feBudre . Pire
une! faites: et fur tolite’laçer’re’l’e

Quin in: :8: l étique , condnilêz à
Ta pagâion-la (derme des Empires; qui
Tom dotant: aux hommes pour prolonger
lèuf vie; obfervez dans les cules aval:
plus de precifion &dflâgefl’eîueperl’om

ne n’a’encore fait-le climat ,’ es rem s ,

’Ies fini omesazleseomplexions; gu T-
Ride * manière feule qu’il" cannent à

"chacun d’âne guéri; chinai des tortis
ou rien ne vous efi caché de leurfoecona-
îmie les maladies lësplus ochurcs a: les
’plusinvererées; n’anentez par fin, celles

’del’efprit, elles un: incurables, une:
a coma, à fixâmàiùnidie, à Trimalcim à
"à WashpaflioniOula fureur des Charla-

’tans. 4* L’on buffle dans la Republique les
Chimmanciens’ 8: les Devins, ceux qui
font l’horofcope’ 8: qui tirent la figure,
Ceux qui connoiifent le paillé par le mou-
vement duSm; ceux qui font voirdans un
miroir ou dans un vafe d’eau la’claire ve-

iriré’; ’&ces gens (Ont en effet de quelque

ufage , ils prédifent aux hommes qu’ils fe-
ront fortune , aux filles qu’elles époufe-
sont leurs amans , couroient les enfans
dontlesperes ne meurent point, 8: char-
ment l’inquietude des jeunes femmes qui

l



                                                                     

ou Les MUEURS on ce statu. a; a
ont de vieuxrmaris : ils trompent enfin
a nés-vil prix: ceux qui cherchent à être

umpen 1- ” " .
- * Quepem’er’de la magie caouanne.
g: 3 Latheon’e en dl obeure, les princi-
pesva es, incertains; &qui a bene
duv’ tonnait-e: maisil a des ’ sans»
rall’ans,aŒrme-z pan-Ides ommesgeavesqiü

lestant vûs , ouqui lesont appisde perlon»
nes qui leur reflèmblent; les admettre tous,
ou lesniertousparoîtunegalinconvenient, L
&j’ofe dire qu’en cela, comme dans œu-
tesles cholês-extmordimires a: qui forcent
des communes regles, qu’ilya un à
trouver entre les antes credulesôz les efp’rits

forts. : ’v * L’on nepeut gueres charger Parfaits
ce de la cmmiflmce de tro de langues,
ce il me (amble que l’on vroitmettne
me (on application a l’en inllèmire; elles
[ont woks à toutes les conditions des
hommes, 8e elles leur ouvtentégalemt
l’entrée ou à une profonde, ou à melon
dico: agréable érudition. Si l’on remet
cetteétudelî peniblea un âge un peu plus
fiancé, a; qu’on appelle la jeuneflè, ou
l’on n’a pasla force de l’anhnller par choix,

ou l’on n’a pas celle d’y perfeverer ; 8e fi l’on

yperfevere, c’efi confumer au recherche
des langues le même temps quiefirconfaç-
cré à l’ufage que l’on en doit faire; dei? V

bornai la rama des mon mlÂgC si"!
veut



                                                                     

’23: . les Galantine:
veut délai aller’plëus:loin,; i& qui demanda

des chofes; . c’ell au-moinSavoir perdu les
premieres 85 les lus belles aimes de à
vie; Utîfi " fond ne lè’peut bien faire,
quelorfiuemout s’imprime dans l’ame na-

turellement, . 8c. profbndement; que la
«memoireefi neuve, prompte, 8e fidele;
que l’efprit anale coeur fontencore vuides
de pallions, de foins ,8: de defirs, 8e que
l’on cil: deterrniné. à de longs travaux par
ceuxdequi l’on dépend. » Je fuis perfuadé

quele petit nombre d’habiles a ou le grand
nombre de gens fuperficiels vient de l’oubli

de cettepratique. . ,
i .r* Eétude des textes ne peut jamais
être allèz recommandée s c’efl: le chemin

laplus: court ,. le plus lûr &le plus a-
greable .ur tout genre d’érudition .- a;
yez les c ofes de la premiere main ; pui-
fezà laburce; maniez , remaniez le tex-
te; apprenez-le . de memoire ; citez-le
dans lœmfim; Exigez fur routa en
penetnet. leifens dans-toute fou étenduë
a: dans les Icirconllances; conciliez un
Auteur-original , ajuflez fes principes ,
tirez Nous-même lesconclufions; les pre,
,miers Commentateurs fe (ont trouvez
dans le cas où je defire que vous foyez;

s n’emprunnez- leurs lumieres, &ne (ulve:
leurs vûës, qu’où les vôtresferoicht trop

courtes i leurs explications ne font pas à
vous, .8: peuvent aifément vous échaper;

I I F03.
1x



                                                                     

ou. LES MOEURS DE ce SIÈCLE. :33
vos obiervations au contraire maillent de
vôtre eiprit Bey demeurent, vous les re-
trouvezplus ordinairement dans la cané
verfition, dansla confiilmtion 8c dans la
difpute: ayez le plaifir de mir. que vous
n’êtes arrêté dans laiÏleâu-re que par les

diflicultez qui font invincibles , ou les
Commentateurs ,6; les Scoliaftes eux-mê-
mesdemeurent court, fi fertiles d’ailleurs ,
fi abondans se fi chargez» d’une vaine 8:
Mineure érudition dans les endroits clairs ,

8: qui nefont de peine ni à eux ni aux
autres: achevez ainfi; de vous convain-
Cre par cette’methode d’étudier , a que

c’ell: la patelle des hommes qui, a en-
couragé le pedantifrne à groflir plûtôt
qu’à enrichir les bibliotheques , à faire
perlr le texte fous le poids..des4 Com-

mentaires 8: qu’elle a en cela, agi con-
tre foy-même 8c contre resplu’svgchers
interêts , en multipliant lesletî’tures , «les

recherches 85 le travail qu’elle cherchoit

a i ’ ". l Quiiœgle les; immunsadansleur
manient de filière &- ’ d’ufer des alimens,

la famé Me regina: ë à cela tu. d9uteux;
une nation muette mange les viandes
aptes les. figues», .uneautre fait tout le
contraire ;i;-quelques-,uns commencent
leurs jepas". pardgçertainsliuit’s , 8; leefip

4 ,nilleptrpargcl’aut’resg, çflàce mon ell-

a

4 se..ufiigçjâgfilleceçparrun foin de le"!
une



                                                                     

254 . Les Cause-rattes A
fantéque les hommes s’habillent infqu’au

menton; ponant des fraies a des col-
lets, aux qui ont eu fi longtemps la poi-
trine découverte s Bitte par bienfaitrice,
fur tout dans un temps où ils avoient trou-
vé le une: de parente ouds» tout babil;
lez? se d’ailleurs les femmes qui montrent
lcurgorgeôcleurs épaules, font-elles d’u-

ne complexion moins délicate que les
hommes , Ou moins miettes qu’eux aux
bienfeances? quelle eft le pudeur qui en
gage celles-q à couVrirrleurs à il
preflque leurs pieds , 8e qui leurperrmt
d’avoirles bras nudsau demi-s du coude? A
qui avoit misautrefois dans l’efprit des
hommes qu’on étoit au guerre ou pour le

défendre, ou pour attaquer, 6c qui leur
avoit infirmé l’orage des armes ofi’enfive’s

la: des défenfivesr qui ’lesoblige aujour-
d’hui de renoncer à celles-ey, a: pendant
qu’ils le bottent maller au bal, de lofi-
tenir tous armes en pourpoint des tra-
vailleurs, expofezàtootlefeu d’une ton-
trercarpe r Nos Peter qui ne jugeoient
(pas une telle conduite utile «Princes:
à la Patrie , étoient-ils figes ou infinie: 2’

à nous-mêmes quels Ber-os Cdèbfbfls-
nous dansnôtl eHifloire i? UnGuelclinmn
ClilTon, un Foix, un Bouckaut , qui tous
ont porté l’ai-met æendoll’ême miam.

’ Q!) pourroit irai-finition la
firme de "certains de la ripen-

’ feri-

a

il

la

4 Â

u

il

t.

Il

Yl

ç:

la

a

l



                                                                     

ou LES Motuns ne ce sucre. a; 5
Ibription de quelques autres? jumpe-
si, lavoyelle qui le commence , 8c li
propre pour l’elifion, n’a pû le l’au-ver,

ila cedé à un autre mofyllabe * a:
qui n’efl au plus que [on anagramme. * mais.
Certes eflbeaudaos faivieillefle, 8c a en-
core de la force flu- fon declin; la Poê-
Iie lereclame, a: nôtre langue doit beau-
coup auxEcrivains qui le difent en proie,
&qui le commettent pour luy dans leurs
ouvrages. Meurt cil un mot qu’on ne de-
voit jamais abandonner, &par la facilité
qu’il y avoit à le couler dans le fiyle, 8:
par (on origine qui cil Françoilè. I Moult ,
qtrquue Latin, étoit dansfon temps d’un
même mérite, a: je ne vois pas par ou
honte»; l’emporte fur luy. Quelle per-
fecution le Car n’eut-il. paseffuyèe; 8c s’il

n’eût trouvé de la proteêtion parmi les
gens polis, n’étoit-il pas banni honteu-
fement d’une langue a qui il a rendu defi

iongs fervices, fans qu’on (ligie! que! mat
luy fnbfütuer? Cil aéré ans les beau:
fours le plus joli mot de la langue Fran-
’goife, il dl douloureux pour les Poetes
qu’il ait vieilliDoulorrrm ne vient pas plus
naturellement de douleur que de chaleur

. vient chaleureux ou chaleureux, celuy-cy le
i me, bienquecefûtune richellè pour la
langue, &qu’ilfedifefort jufieoù chaud
, ne s’en: ye qu’impmprement. 741:de-

t voit museaufener Muraux.
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:36 Las CARACTÈRES
haineux. Peine, peineux.Frnit ,frnflueuxLPi-
tieÇpiteux. fige, jovial, Fg,fial. Cour , cour-
toi:.Gzfle,gi (un, Haleine, baleiné. Vaut-tria
vantart. Menfauge , menfitgerÆoütuwgcotÊ-

tnmier.Comme par: maintientpgrmlæoim,
pointu 8: pointilleux. 77m,tana’nt. Son, , 0re.
Frein,efrene’. front, fiantcîRis, ridicule.
La], 19ml. Cœur,eordM.Bien,benin.Ml,
malicieux. Hmr fe plaçoit où bonheur ne
Îçauroit entrer, il afiit heureux. qui eft fi
François , 8c il a collé de l’être; fi quelques

Poëtes s’en font Envis- 5 c’efl moins par

choix que par la contrainte de la mefure.
gue- p rofpere , 8c vient d’i tr qui eft aboli.
F»; fubfifle fins confèquence pour. fixer
qui vient deluy, pendant que «fi &cefl’er
raguent également. Verd ne fiait plus ver.
du)", nyfête, fêrgerîny larme. larmoyer;
.ny deuil, fidaploir, fécondoulair; nyjoîc,
J’ej’oùir , Î bien qu’il faire toûioursje’ re’joùir s

façonjoüirs- ainfi qu’argneü, s’enorgueillir.

On aditgent , lecorps gents, ce mot fi fa-
lcilç gnon feulement cil: tombé , l’on voit

.mêmqu’ila entraîné and dans là" chûtc.

deitdtflme’, - qui Îrivc :16ko qui ne
s’entend plus. .On dit mieux dérivé de
am qui efthors d’ulàge. Ilyavoità ga-
gnerde dire fi quepo’urde fine que ou de
manie" que. Dem au lieu de pour
onde gamma]; cdire, jefçqquee’cfl
qu’un mal, plûtôt que je fg]- Ce que c’efl

qu)»: mal , foi: ,par l’analogie Latfine

l- ont



                                                                     

ou LES MOEURS DE en sucre. 237
Toit par l’avantage qu”ily a (cuvent à avoir

un mot de moins-à placet flans l’oraifon.
L’ufiagea preferépar coufique»: à, par t0flfir

glume, 85 en eoægflfqueme à en eonjêqiient,
façons de faire âl-mniere: de faire, 5’77"34

1 nient d’agir à figeons d’agir Dans les
verbes, travailler à ouvrer, être «comma

ç foaloir,conwehir à duirefqire du brin) à bruire.

a à vilainer, piquer àpoindre;faire 7e]:
;l fluvenir à ramantewir. . . Et dans les

noms penfe’e: a penferL, unfi beau mot, 85

dont le vers fe trouvoitfi bien; ondes
«ilion: àproüeflè: , [Manger à [on , mechaneete’

à mmaijiiéporte à huis, ravina nef, me?
àefi, momflereàriionfliera prairiexâpre’es.

. . .. . Tous mots quipouVoientduter en;
femme-d’une égale beauté, ô: rendre une

Ian ne - plus abondante. L’ufiige a par
l’a dition , la fupreflion , le change-

ment ou le dérangementde quelques le-
ttes fait frelater de frelater. Pionner de

Premier. Profit de proxfit. Froment de fleure
q mnPrqfil de profil. Prooyion de parvenir.
s; l Promener de pommer, 8: promenade de.

ourmenade. Le même Mage fait feloti l’oc- i

cafion d’habile , d’utile, de facile, de docile, de

mobile 8: de fertile , fansy tien changer, dey"
genresdilïerens; au contraire’de vil, vile;

pâtit, fubtile, felon leurrerminaiion mal-Â ’
culins ou flaminins. Ilta alteré les termi-
naifonsanciennes. De fiel il a fait fieu" a
de mon! , maxime-t deenpel , chopwâi

e



                                                                     

258 Les CARACTBRES
de motel, comme!i de huard, hameau; de
moi et , demeurez»: de jouvence] , jouvenceau
&cela fans qttel’on voye gueresce que la
langue Françoilè gagne à, ces dilferences a:

àceschangemens. Bit-ce donc faire pour z
le progrès d’une langue que de défera- i r
l’urage? feroit-ilmieuxde feœüerle joug ;
de fou empirai defpotique a faudroit-il v;
dans une langue vivante écouter la feule .v
raifon qui prévient les équivoques , fuitla
racine des mots , 8c le rapport qu’ils ont s-
vec les languesorigiriaires dont ils km for-
tis, fi la raifon d’ailleurs veut qu’on fuive
l’ufage .? y

Si. nos Ancêtres ont mieux écrit que
nous, ouli nous l’emportons fur eux. par I
lechoix des mots, parle tour 8e l’exprell
fion, par la clarté 8c la brieveté du dilï-
cours, c’eft une quellion fouvcnt agitée,

toûjours indecife: on ne la terminera
point, en comparant , comme l’on fait
quelquefois, un froid Écrivain de l’autre
fiecle aux plus celebres de celui-cy , ou les
vers deLaurent payé pour ne plus écrireç"

âceux de MAROT 8c de DESPORTES. Il
faudroit pour rononcerjulle furcettema.
tiereoppolèr redeàfiecle 8c excellent ou:
vrage à excellent ouvra e , par exemple

’ les meilleurs rondeaux e BENSERADE ou
de VOITURE à ces deux-cy, qu’une tra-
dition nousaconlèrvez . falunons en M1
quetletttnsnil’Auteur. i a ’

. Bien

le 3.1».



                                                                     

ou LBS Musa ce 815cm. :3;
Bien àprapar s’en vint Ogier en France

’ Ponr [guède
,74 in]! kébab amérfi MIIM,

. Putfqu’ennemi: n ’0jôimt le regarder.

Or Mil au tu: mi: a: 0mm,  
z D: zigzag"? voulut Fenbarder, u .
- En ParadÈ-KW’ÏIM à: a ; .

DMÆIfi [(31.01 de wjeillqfi W
’ .BimèWJ. . ..

la): par cette Milfin corps tout dearcpite,

fimfme’fntpar me J  
Enjeuuçgæm , ,gmcimx é- droit.

Grand domMgeefiqwexyfiitfirmtm r A
Fillemoanoi: qui nefintpajzmms , .
A gui un: un «(flamme piendroit

[Bien àpropas.

DEutmjprèux-Mnn 344m on:

, cent , , . V iQ! macque: danger n’àpmfinvoma 1 ,

fibufeffàparle malin effarit g
Q1431 çaujàfiusfiminin wfigc.

pièmxcm È [afin décuvât I

Simmfndbrin depmrty de me;
1 Don: grand renom panoufle «and: æquifiu
r Si aïe» tenoit Irts-honmfie W4;

;.     ’ Deumijvx.

5 ; I Bien?



                                                                     

1.40 Les CARAcîrnus
Bien-téfldpréfillt alcROJJ’ej’pràit ’ n .

Dcfim amour, qui «maintien fifi: .
du éon Richard enfecondmdringc.

Donc s’il ou: mieux ou MI: on fini»:

avoir. l , l’x *4,. ithuidesdqxüiitplwenmagc, ’ ’ -
6’:qu qui voudront, fi le pourront [pavoit

Da «magnum

D 1; L pic En n 15..
LE difcoxirs Chrétien off dévenukuri

fpeâacle; cette 7 trificflè Evangdiguc.
qui en l’en: me ne s’yremarq’u’e plus ;* elle

en: fuppl’ee’e par les avantages de la mine,

par les inflexions de la voix , parla régula-
rité du gefle, par le choix des mots, 8c
fiai: les longues enumemtions: on n’ëcôuÇ.
te plus ferieufementîla parolezfainte; » é’efi:

une (une d’amufémènt entré mille autres,
c’efl: un jeu où il y: del’ci’nulationôcde;

parieurs. i Ï n Ï V V* L’Eloquencçprofânclefl tianfpofée, pour

ainfi dire , du Barreau, où LE MAITRE, Pu-.
cama a: FouchoY l’ont fait regner; 8c
où elle n’efl’plus d’ufigc , à la Chaireoù de

le me doit finals être. -. . L’on ait amant de.l’eloqucnce,jufqu’auï

37mg! de l’Autel, 8: en la prefence des My-

V - « o n fieras;



                                                                     

on LES MOEURS ne a SIÈCLE. 141?
Items.- celui qui écoute s’établit Juge de.

celui qui prêche , pour condamner ou pour
plaudir; 8: n’efi pas plusconvertiparle
(cours qu’il Favorife, que par celui au-

quel il efi contraire. LlOrateurplaitaux - fie"
uns, déplaît auxautres, &convientavec
tous en unechofè; que comme ilnecher- ’
che point à les rendre meilleurs, ils ne pen-

fent pas aufli à le devenir. s t ï
Un apprentifeft docile, ile’coutc (on

maître, il. profitede fes leçons, .ildevicntv
maître: l’homme indocile critique le dif-

tours du Predicateur, comme lelivre du
Philofophe , v8: il ne devient niChrétÇen;

ni raifonnable. x w i ,Î Jufqu’à ce qu’il reyienne’un hommeymh

qui avec un &er nourri des falotes Ecrrtu- Tourneur
res, ex pliqneau peuple la parole divine uni- gifle?
ment 8: familierement, les Orateursôcles Inn-Mo. ’
Declamateurs feront fuivis.

” 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
fimple explication de l’Evangile, jointe
aux mouvemens qui infpirent la converliæ

on. a.- * Cet homme que je fouhaittoisim;
È patiemment, 8: que je ne daignois pas cf-

rer de nôtre fiecle, cil enfin venu; les
1 Courtilans à force degoûtôcde connaître

la? les bienfeances lui ont applaudi, ils ont,

73m- ÎÎ. Cm

Ü



                                                                     

aux. .Las C A-RACTBRES a
chofè incroiable! abandonné laChappelle
du Roi, pour venir emenclreavecle peu-l
pic la parole de Dieu annoncée par cet

.LŒSe. ommeA fiolique «in-la ville n’a pas été
tapa. du). de l’avis elaCour; oùilaprêché,lesPa- .

mifiims ont deferté, juiqu’aux Marguil-

liers ont difparu, les Palleurs ont tenu
ferme , mais les ouailles fe (ont di fperfées ,
à les Orateurs voifins en ont grofli leur
auditoire. Je devoisle prévoir, &ne pas
dire qu’un tel homme n’avoir qu’à fe mon-

ne: pour être fuivi, 8: qu’à parler pour
être écouté: ne (gavois-je pas quelle cit
dans les hommes 8e en toutes choies la
force indomptable de l’habitude : des.
puis trente années on prête l’oreille aux

Rheteurs, aux Declamateurs, aux Em-
mmimm, 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 mé-
me li vives 8c fiaiguës qu’elles pouvoient

palier pour epigrammes, ils les ont a-
doucies, iel’avouè’ , 8: ce ne (ont plusque

des madrigaux: ils ont toûiours d’une
necefiité indil’penfable 8: r geometrique

trois fuiets admirables de vos atten-
thnSi ” ils prouveront une telle choie
dans la premiere pairie. de leur difcours,
cette autre dans la fècdnde partie, 8: cet-
te autre encore dans la troifie’me; ainfi
yous ferez convaincu d’abord d’une cer-

fax"?-
a



                                                                     

m

fou LesMoeuüs’be ce stadia. niât.
Gaine verité 8: c’efi leur premier’point’

d’une autre: vente) a: c’eft leur ÏCCO’n

point, a: puis d’une troifiéme venté a:
C’efi: leur troifiéme point; de forte que
la .premiere reflexion vousinflru’ira d’un

Ëncipe des. plus fondamentaux de votre
elig-iona- la [mondeid’ynrramre principe .4

qui ne lampas-moins; se la dernière ré;
flexion d’un ’troifiemé’ &demier” principe

le plus important de tous, ’ qui cil remis
pourtant faute de loifirà une autrefois:
enfin pour reprendre SE’aBregêrce’ttçdi.
Vilion, 81 fumer tifiÏplà’rlI”.i;.’.’”.ènc’0rè 4

ammonal: St qu’elres’ préparations polît

un directifs de trois quarts d’heurej’q’ui leur

refle’à faire! plus ils cherchent à le’dige’g

rer 8e à l’éclaircir, plus ils m’embro’üilï-

lent: je- vousi croisffàrls peine, 85,?th
A l’effet le plu’s’nat’urel de’itoutcet’amas d’i’,»

dées quireviehnent m’amène châle ; ’dbnÎt

l ils chargent’fans pitiëla ’memoii’e de leurs

auditeurs, il (emble à les voir s’opiniâtrer

à cet triage; que la grace de la conver-
fion’ (oit attachée aces énormes pa’rtifions’:

comment - t’a-enracine momon; converti
par de tels Apôtres,’l’fi l’on ne peu’t’qu’â

peine les entendre "articuler , le? fuivre
8! ne les’pas perdrede (dans de.
manderois volontiers qu’au mi leu de leur
tourie imp’etueufe’ ils vouluflë’ntplufieu’ris

fois reprendre haleine ,’ foüŒ’erjun’ pet?»

a il lamer Mena Jaudlteüts.’ ’" mais

-. . . r ., .



                                                                     

394 LESCAMÇIÆMs- - w
4 ifc’ouisçpiatolçsgerdpësl lçtempsdesHoÂ

e 1indics n plus, les Bulles,- lesÇhryfo-
fiomes nele rameneroientpas; on pallieroit
en d’autres Diocefes pour être hors de la
portée de leurvoli’x, ,8: de leurs Familicres

infiruéiions; leçommuudes lmmrgeSaivme
les phiales &lespçriodes, admire ce qu’il
n’ententd pas, fafuppofanflruit, content
de décrder entre un,premier &un recoud
point, ou entre le dernier kimonôz lepe-

ppltiéme. n , r L* Il y a moins d’un liede qu’un livre
fiançois étoit, un certain nombred’e pages

Latines , ou l’on "découvroit quelques li-

gnes ou quelques mots en notre langue.
Les paillages, lestraits 8c les citations
n’en étoient pas demeuré la 3 Ovide 8c Ca-

tulleachevoient de, décider des mariages
a: des tefiamens,:, a: venoient avec les
Pandeâes au Écoutsdela veuve 8: des pu-
pilles! le nué .8t le profane ne le quit-
toient point, ils s’étaient gliflez enfem-
ble jufquesldansla chaire; S.Cyrille,Ho-
face, S. Cyprien; .Lucrece parloient al-
;eemativement, les Ppëtes étoient de l’a-
:vis de S.Àuguflin&de tous ksPeres, on
"parloit Latin 8c .longtems devant des
Îf’emmes’ôt’desMarguilliers, on a parlé

Grec, il filoit Il voir prodigieufement
pourprêcherç ma . I, Autretemps, autre
tirage; le texteaeftencorelatin, tout le
WCPWS. en 1213118035: d’unwbeau En!»

cois J



                                                                     

ou Les MOEÛR’S mon stadia, 24E
gais. . l’Evangile mêm’t’h’câ’pa’s cité tillant:

fgavoir aujourd’huytre’s-peu de choie pour

bien prêcher. I ’ ’ ’ ’
e . * L’on a enfin banni la Scolaflique de ton:
tes les Chaires des grandeSVilles ,” 8c op l’a
relcguée dans les Bourgsôt dans lès Villages

. En. l’inlttuétibn a: palé-(du
tireur ou duVigneron.
* C’eft avoir del’efprit que de plaire au ,

peuple dans un Sermon par un &er fleuri , àü’ï’m
une morale enjoüée, des figures réiterées, êâ-fgj’

des traits brillanslôtde nivesdEIcriptions: cracking
mais ce n’efi point en avoirullîaz; Un meil- m5 j . I
leur efprit negligë ces omemens étrangers, " *
indignes de fervir à l’Evangile; il prê-
che fimplement, fortement, chrétienne- ,

ment. r se v 3 * l ". * L’Orateur fluât fi haranguai:
certainsdefordreæ, y fait entrer destirconl-
fiances fi délicates. mettant d’efprit,de’ tout

. 8c de rafiiuement dans celuy qui peche; que
fi je n’aykpas de penteà vouloir rellèmbler à .

1fesportraits,j’ay befoin du moins qu’equelh

que Apôtregavec un &er plus Chrétien,
une dégaine des vices dont l’omn’avoit un ’

me palmait flagréable. I r- ’ ’
1 - * Un Élu Sermon eft un difcours ora-
toire, qui dans toutes lès r les,

de .tpusfesdéfauts, conformecgaux 932?:
’tcs de l’Eloquence humaine, &"paré il, ,

39155395 mmmsdelakhétqrique; "Ceux on.
.2 ÊQËCQŒMW’ËNLPGÏWt P849552

. "i î Il L 3 mm.

J



                                                                     

un Lus ÇARA cranes: v
moindre trait ,An une feule penfée ;. ilsl’ui-
:ventifans peine ’Orateur dans toutesles é-
numerations où ilfe proinene , comme dans
toutes les élevations oùil le jette : ce n’eft

PPFÉPÆŒQWPOWCPŒPË: *
1’, , La(Nids&l’admirabledifcoursque

pelu)! qu’on vientd’entendtfl les poirmsdç

religion les plus effentiels, [carmine les plus
preflansmOtifs de converlion, y ont été trai-

. V ””” tez ; quel grand effet n’a-nil pas dû faire
il -; [tu ,l’ÇIprit .84 dans l’aine de tousles Audi-
-, . leur» les voilà rendus, îlien fontémûs,
la touchez-auppoint de reloudrédansleur

L’Abbë ççeurzfuf-Çe 581m!) de’Tbeodarc, qu’ilefl -

.. - r . ,- . A.ÇDÇOIC plus beau que le dernier qu il a pre-

vef ne de ché. p ,
fla * La morale douce 8c relâchée tombe

EN: celuy Çqui la prêche; elle n’arien qui
gâtine 8l qui pique curiofité d’un hoirs-
pas du monde, (qui craint moins qu’on ne
peule une doctrine levers, 8e qui l’aime

. même dans celuyr qui &it En devoir en
ramageant: i, il feinble donc kiwi! pair dans
ygglife comme deux états qui doiventk

’ Mîîçôâi:mluydedinela vçtitédaaseouæ

Ion etenduë, fans égards;î Àfansdéguilë-

une" . celuy de l’écouter avidement.
avec goût, avec admiration, avec élè-
.86? a . :54: de n’enfiire cependant ny pis ny

:imle’lÂX-Ï. 1.: i r Î: W ’
ÎÂÎÊÎÊ: ;. .* L’on peut faisebeigeproehè ïl’hçroï-

nègjïg;uezgus sans des Minimes;- querellera

- intimant r w, L a corrompu

ù.-Ors-nr--.---.



                                                                     

r ou LES MOEURS pace SIÆCLË. 247
corrompu l’éloquence, ou du moins amolli
le &er de la plûpart des Predicateurs; au a
lieu de s’unir feulementavee- les peuples

3 pour benir le Ciel de [i rares prefensgquien
(ont venus, ils ont-entré en forjeté avec les

Auteurs se les Poètes , 8: devenus comme
eux Panegyrii’tes , ils ont encheri fur les E-
pîtres Dedicatoires, fur les Stancesôcfur
les Prologues; ils ont changé la parole fait).
te en un tilTu de loüanges , jufies à la verite’ ,

mais mal placées, interelTées , que perlent:
n’exige d’eux, &qui ne conviennent point
à leur caraâere; on cil: heureux , fi àl’oc-
talion du Heros qu’ils celebrent iufques
dans le Sanâuaire, ils difent un mot de
Dieu à du m filera qu’ils devoient "prê-
cher: il s’en e trouvé quelques-unsiiqni
ayant aKujetti le faim Evangile qui doit être
commun à tous , àla préfence d’un feulAm
diteur , fe font vûs déconcertezpar desha-
zards qui le retenoient ailleurs,.n’ont pû
prononcer devant des Chrétiens, un dif-
cours Chrétien qui n’était pas fait pour eux;

&ont été fuppleez par d’autres Orateurs,

qui n’ont en le temps que de louer Dieu
dans un Sermon précipité.

* Theodule a moins re’üfli que quelques-

uns de les Auditeursnel’apprehendoient,
ils (ont contens de luy 8e de ion difcburs ; il
a mieux fait à leur gré, que de charmer
l’efprit de les oreilles, qui cil deflatterleut

jaloufie: "v L a ’ Ï Le



                                                                     

est ’ Les Ganacrnuns
l * Le métier de la parole relEmble ci
une choie à celüy delaguerre, ilyaplus
de: rifque qu’ailleurs, maisla fortune y cit

plus rapide. A - l ’
2 ç’ Ë. Si vous étes d’une certaine qualité,

à que vous ne vous feintiez point d’autre
talent que celuy de fine de froids difcours:
il n’y a rien de pire pourFafortune, que
d’être entierement ignoré. 72:40:14: aéré

,payé de les mauvaifesphrafes a: de (on en-

myeu le monotonie. ’
L34” L’on-a eu de grands Evêchez parmi
.mérite de chaire , qui prefentement ne vau-’
Éole pas à l’on homme une fimple preben-

il iLe nom de ce Panegyrifle femble gei-
imir fous le poidsde’s titres dom il cil: acca-
blé, leur grand nombre remplit de vafles
«flèches qui font dillribuées dans les mai-
-fons, ou que l’on lit par les rués en cara-
;&eres monfirueux’, 8c qu’on ne peut non
plusignorer que la place publique; quand
afur une fi belle montre l’on afoule’ment ef-

fiyé du perfonnage, 8e qu’on l’a un peu
écouté , l’on reconnoît qu’il manque au dé-

nombrement de fes qualitez , celle de mau-
1 ais Predicateur.

a * L’oiliveté des fierùmesôc l’habitude

qu’ont les hommes de les courir par tout ou
elles s’aflemblent, donnent du nom à de
fiords Orateurs, .8: foûtiennent quelqu:
sertisseur: qui cnidecliné- -

. l ’F Dg;



                                                                     

l ou iésMonu’Rsmz ce sucre: ’24”
a ’ - *’Devroit41 influe d’aVoîr été grand

5 "a! pauline dans le mondé ,3 Être, ldüâ-
1 bleuit non, neume le iraient ’A’ut’el , i8: Î

dans la chaire deila vétitêlàüë&celebiéâ il i

fes flineraillesni’n’y a-t-il point d’autre A l

grandeur que cellevqut vient del’autoritc’: " ”
z 8: de la naifl’ance ê pourqudy n’ëfl’ailpas é.

, tabli’ de fine pu’bliquerùent le panegyri-
. que d’unhommcqm’a’ excelléjpendantfi

vie dans la bonté, léquitéfila’n’s la dom

ceur , dans la fidelité; dans lapietéë ce qu’on

ap lie une oraifon fimébre n’elt’ aujour-

d’ uy bienflrcçuë- du plus grand nombre
des auditeurs; qu’à inclure qu’elle s’éloi-

gnedavahtagcdlrdifiourschrétien; ou, fi.
vous l’aimez niieuxainliSqu’elle approche
de plus prés d’un’éloge profane; ’

* L’Orateur cherche par fadifcoursun
Evêché , l’Apôtre fait: des converfions ,1
il mérite de trouver ce que l’autre cher-L»

ehe. » - V* L’on voit des Clercs revenîrde quem
ques Provinces où ils n’om pas faitun’longv

féjour; vains des converfions qu’ils one-
trouvées toutes lai tes, comme de celles qu’à-
ilsn’ontpû faireJe comparer déja aux V I N5

ceusôtaux Kansas, &fe croire des borna
mes Apollolique52defi grandstravaux 81 de-
li heureufes millions ne feroient pasàlcur
gré payéesd’un Abbaye.- . . q

* Tel tout d’un coup 8c fans y avoir
penfe’ la. veille, prend du papier. . une plu;

L. i mu,



                                                                     

à? Lu (immuns. ,am: dis eafiwméme» invaisfaiœmlî-
.Yieq;.êfi81mre.talêm. mécha» gus-le
:Ëefqm.ÆIÏÂHÏÊSÎPGWWÊPÎÎÏQËHW510

ramier cçxcinutilemm, punczunetèîfi-a Dùfm-
::;:::f:,. a, Riez, ou bientqtunçz, ou fiiœsum
GIW- 1 jante. de muë , .vomsausçz vôtre (alaire, il

n’amint fl».l’aærent.iiîage de tous 6.65

.métÏÇLj-Sà copiçzdçnç, ’tranfërivezf, (oyez

Plus Correékenr ,«i’Impgimcriq , n76-
,cçivez 1:9;th a), ycueéCriïze. a; Faireiæpti-
mers 8: perce qu’on, n’en-mye pas àl’Img-

prima; un, cahier blanc! il le barboüille
flic ce qui. la)! plait; ilaécriæ-èt volatilisa

qu? la. Seine camé agami! Yak?
È°UF3 dans 142318955, auxquelqwemps 69:
à la gays a &a;commq:ce dkfçougsn’efi W

contre la Religion ny comme l’Etat, 8K
qu’il a: fera poimd’auue-defordre dans le
91-11356 que, de luy’gâtcr Le goût 8.: l’atcoû-

WËÊWÉ QhQÎèS M85 31 infifbidCSx il Pire
à l’examen, il efi imprimé, ô: àlahpme
il; 6:;ch comme pous’l’humiliation des
bons Auœuæs, réimprimé. De même
un hommedit en fonceur, je prêcheray’
.86 il prêche; le voilà en chaire: fans autre
fient ny vocation que le befoin d’un Belle.

; * .UnAClerc amndajnouirreligieux , s’il

imine en chaire, efi dalmateur.
Il ya au contraire des hommes faims ,, 8:

flont le feu! caraâere cpt eflîcace pour la

maillon: pacifias; ,8; toutunpcu-

x. 4   k x; * pl:



                                                                     

I ou tesMonuRsmà en s-rrczgï ’2 fi
ple qui doit les écouter efldéjae’mû &èpm.

me perfuadé par leur préfixe: lëidilëours
qu’ils vont prononcer. fera le telle;

1: L’. de MEAUX 8: le P. BOùRDA:
mûrs me rappellent Drames-men &Cr-
canon. Tous’deux maîtres dans. PÉRI-

qnence de: la chaire, ont eu-lcld’eflin des
grands modèles: l’una fait (le mauvais cen-

feurs,l’autre de mauvais copilles; v v 7
* L’Eloquence de la chaire, en ce qui

’y entre d’humain 8: du talent de l’Ora-v
tour, cil: cachée, connuë dèïpeu depèrà

lbnnes 8: d’une difficile exemtion; que!
art en ce genre pour plaire en perfuaëant!
il faut marcher par des chemins’battus,
dire ce qui a été dit, 6e ce que l’on prêt

voitque vousallezdire t les matiereslont
grandes, mais ufe’es- &trivialesr les prin-
cipes lût-s, mais dont les Auditeurs pe-
netrent les conclufiom d’une fieu]: vûë;

il y entre des fujets qui font fublimes,
mais qui peut traiter le fublimeë il y a
des mylleres que l’on doit expliquer, ô:
qui s’expliquent mieux par une leçon de
l’École que par un difcours oratoire: la
Morale même de la chaire, quicomprend
une matiere aullî vafle 85 aufli diverlî.
fiée, que le [ont les mœurs des hommes,
roule fur les mêmes pivots, retrace les
mêmes images, a: le puerait des bornes
bien plus étroites que la faryreî aptes:
l’inveâivc commune contre les honneurs,»

i L a let



                                                                     

je); .. Les Cnnncrnnes w
.lesirielielÎEs 8:11; plaifir, il ,nerelle plus)
iliOljateur qu’à courir à la fin de [on dili-
cours. (la à congediçrl’allëmble’e: fi quel-

,quefoison pleureçfi on ell: êmû, apre’s avoir

flint-tension. au genie «ô: aucaraâere de
gouré qui font pleurer, peut-être convier»
:dra-t-ona que c’efl la marier-e quiIlèprêche

elle-même, a: nôtre interêt le plus capi-
tal qui fe fait. fentir; que c’eff moins une
-veritable éloquence , que la. ferme poitri-
ne du Millionnaire, qui nous ébranle 8l ,
qui caufe en nousces mouvemens. Enfin
le Piedicateurl n’efi point foûtenu comme

11mm par des sans toûjoursnouveaux,
Par des diferens éventa-mens, mir des a-
yantures inoüies; il ne’s’exerce point fur.

les quel’tions demeures, il ne fait poins
plait les .violente’sqconjeâures .8: les pré-

fomptions, toutes choles neanmoins qui
élevent le genie, lui donnent de la force
8c de l’étendue, a: qui ’contraignent bien
moins l’éloquence qu’elles ne la fixent &-

ne la dirigent: il doit aucontraire tiret:
(on idilcours d’une fouage commune, 8;
oïl tout le monde puife ; 8: s’il sïe’carte de;

ces lieux communs, il n”efi plus populai-
re, il cil: abllrait oudeclamateur, il ne.
ârêche plus l’EvangilesA il n’a befoin que.

’une noble fimplicite’, maisil fàut l’au

teindre; talentrare, &tqui palle-les forces.
du Fomun des hommes: ce qu’ils ont de
561116,, d’imagination, d’étudition a: de

ê . . 319-.



                                                                     

ou LES Moeurs nies. srnbtz. a g";
mon: ne leur (en louvent qu’à s’en 6

bigner. a I WLa fonâiondel’Avocat cil penible, la-
borieufe , .8: fuppofe dans celuy qui l’exer- I
ce, un riche fond 8: de grandes refrain-
ces; il n’efi: pas feulementch comme
lepredicateur d’un certain nom re d’omi-
lbns compofe’esavecloifir, recitéesdeime-
moire ,v avec autorité, fanscontradiéteurs,

&qui avec de mediocres changemens luy p
font honneur plus d’une fois, il pronon-
ce de graves plaidoyez devant des Juges
qui peuvent luy impofer filence , & contre
des adverfaires qui l’interrompem ; il doit:

être prêt fur la repliqua, il parle en un
mêmeajpur , dans divers Tribunaux , des
dilferentes affaires; a mailon-n’efi pas pour-

luy unlieu de repos 8c de retraite, ny nm
afyle contre les plaideurs; elle cit ouver-
te à tous. ceux qui viennent l’accabler de
leurs quefiions 8c de leurs doutes; il ne le
met «pas au lit , on ne l’effuye point, on
neluy prépare point des rafiaîchill’emens,

ilne le fait point dans fa, chambre un con-
cours de monde de tout les états 8: de
tousles fexes , pourle feliciter fur l’agrée-

ment 8c fur la politefle de fou langage,
luy remettre l’efprit fur unvendroit où il
acouru rifquededemeurer court, ou fur-
un fcrupule qu’il a fur le chevet d’avoir
plaidé moins vivementqu’à l’ordinaire: il!

f: dehflë d’un long difcours par de plut

L z ’ longs.



                                                                     

en: . LB’Sl’CLl Le Taxes
longsécrirs, ilne finir quedaaBger de en:
vaux &de fatigues: j’ofe direqu’ilefi dans

[on genreh, ée dans le leur les
emxers ommes ques. -Pr Quand on a ainlàprçdfitîiilîté l’éloquence

duBarteaudela fondant: l’Avocat, a:
l’éloquence de laChaire du minill’ere du

Predicateur,on croit voir qu’il cil plus ailë
de prêcher queclc plaider, &plus difficile

l de bien prêcher queclebien
-* QLel avantage n’a pas un dif’cours

rouoncéfittmouvtagequieflécdtl Les
mesfont les duppcs de l’aâion &de le

parole , comme cierout l’appareil’de l’Au-

disoit: : pour peu de prévention qu’ils
ayent en laveur de celuy qui parle, ils
l’admirent, &cherchent enfuireà le com-
prendre ; avant qu’il ait commencé ils
s’écrient qu’il va bien Faire , ils s’en-

dorment bien-tôt : &le difcoursfini ils
fe réveillent pour dire qu’il a bien fait.
On fe pallionne moins pour un Auteur:

I (on ouvrage efi lû dans le loifir de 1mm.
pagne ,- ou dans le filence du cabinet, il
n’y a point de rendez-vous publics pour
luy applaudir , encore moins de cabine:
pourluy fac-rifler tousfesrivaux, 8c pour
l’élever à la Prelature ; onlit l’on livre,
quelque excellent qu’il loir, dans l’efprit:

de le trouver mediocre; on le feiiillette,
onledilcute, on le confronte, ce ne (ont
pas desfonsquilèperdent en l’air, a: qui

s’en.



                                                                     

4 on malheurs: DE. ce SIÈCLE. a ç;
:Ëwblimtmc quieltimpttimé demeure im-
primé : ora-l’attend quelquefois plufieuns
Murs avanal’imprefli’on ponrledécrier, la:

le une: le plus délitatqne l’on en tire,
fient de la critique qu’on en fait; on cit
d’yvtaouver èchaque page des traits
qui’doivent plaire, onva même buveur
astiqua apprehendericl’en être diverti, on
ne Quitte ce livre que parce qu’il cf! bon.
Tout Je, monde ne le donne paspourO’u
ratent , les phralès, les figures, le don

la mémoire, la robe ou l’en ment
à; celuyquiprêche, ne liant pas s cho-
fes. qu’on oie ou qu’on veuille toujours
s’approprier : chacun au contraire croie
peuh bien 8e écrire encore mieux ce
qu’il a pente; il en efl moins favorable
à celuy qui peule 8c qui écrit mai-bien
que luy; en un mot le Smmxrefiplû-
tôt Evêque que le plus folide Écrivain
n’ell revêtu d’un. Prieuré fimple, 8: dans

la difiribution des graces , de nouvelles
font accordées à. celu-y-là, pendant que
L’Auteur grave liment heureux d’avoir les

telles. , .’ * ’S’il arrive queles méchans vous haïr- Ü

fient &vous perfecutenc, les gens de bien
vous confeillent de vous humilier devant
Dieu , pour vous mettre en garde contre la
vanite’qui pourroit vous venir de déplaire-
àdes gens de ce caraétcre , de même fi cer-

Iains W65 fuietsà le récrier (un le



                                                                     

,2;6 Les CA-EACTEREC-
.diocre defiprouvenc un ouvrage que voilà I
rauréz écrit , ou un qùevousVeneg
de prononcer en public, fait au Barreau-j,
fait dans la Chaire, ou ailleurs, humilien-
vous, onne peut gueres être expofé à une
tentation d’orgüeil plus délicateôc plus prou

chaîne. a .- . ,
*, illïme fixable-qu’un Prerficateur de.

.V-roit, faire choix dansehaqundifcours d’un.
ne veritéunique’, mais capitale, terrible
ouinflruélzive , lantanierià fond &l’é nii-

fer; abandonner toutesces clivifions 1 rei-
Îihâîëlêî’ï, fi retournées, li remaniées se

’ tie’es, ne in: f fer ce qui
sflfaux, je veux diiïque lingam ou le
beau monde fçait a Religion 8c («devoirs
8c ne pas apprehender de Faire ou à: ces bom
nes têtes ou à ces efprits li raffinez des ca-
.techifmes;. ce temps fivlong-que l’on ufe
àcompofer un: long ouvrage,. remployer
Me rendre fi maître de fa matiere, que le
tout 8: les exprellions maillent dans l”-
&io.n , 8: coulent de fourcç; fe livrer
aprés une certaine préparation àrfon genie

l 8: aux mouvemens qu’un grand fuie:
peut infpirer z qu’il pourroitenfin s’épar-

guet ces prodigieux efi’orts de mémoire
qui rell’emblent mieuxlà une ageurequ’à

une affaire ferieul’e. ,. qui mêmmpent le
gefle 8c défigurent le virage; jetter au
contraire par un bel entoufiafme la perma-
fion dans les efprits 8:. l’allume: dans. le

coeur»

.

li
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coeur; a: toucher lès Auditeurs d’une tou-
te autre crainte que celle de le voir demeu-

rer court. a* (ne celuy quiin’elt pas encore allez”
parl’ait pour s’oublier lby-même dans le mit

nillere dela parole fainte, ne le décourage
point parles re les aulteres qu’on luy pre-
fcrit , comme i elles luy ôtoient les moyens
de faire montre de l’on efprit , a: de monter
aux dignitez où il alpire: quel plus beau tac-
lent que celuy de prêcher apolloliquemenr,
8c quel autre merite mieux un Evêché P

’ FENELON en étoit-il indigne! auroitoilpû
échaper au’choix du Prince , que par un au:

tre c oix l

Des ESPRITS Fours.
Es Efprits Forts fçavent-il’s Qu’on les

appelle ainli par ironie .? quelle plus
gran e foiblell’e que d’être incertains quel

ell; le principe delon être g de a vie , de les
feus, de lès connoill’ances’, 8c quelle en dort

Être la fin .9 Quel découragement plus
grand que de douter li fou ame n’ell point
matiere comme la pierreôz le reptile, 86 fi
elle n’ell point corruptible comme ces viles
cœnures â N’y a-t-il pas plus de force ,8: de
grandeur à recevoir dans nôtre efprir l’idée ’

d’un Erre luperieurà tous les,Etres, qui les
atousfaits, 80 à qui tous le doivent rap-
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porter; d’un être fouverainement parfait,
qui ell: pur , qui n’a. point commencé a:
quine peut finir, dont nôtre ame elt l’i-
mage r &fi-j’ole dire; uneportion com-

me elprit, &œmmeimmortelleê ;
* Le duelle-85 le faible but fukepti-

bles d’imprel’lions, l’un en reçoit de bon-

nes, l’autre de mauvailès, delta dire que
le premier el’t perfuadé 8: fidele , 8c que
le lècond ellentêté 8c corrompu , ainli l’ef-

prit docile admetla vraye religion, 8c l’ell
prit faible , ou n’en admet aucune ou en ad-
met une fiulle: orl’el’prit ferron n’a point

de religion ou le fait une Religion, donc
l’elprit fort, c’el’tl’ef ritl’oible.

* J’appelle mondains , terrel’tres ou
grofiiers ,V ceux dont l’elpri t 81 le cœur font

attachezà une petite portion de ce monde
qu’ils habitent, qui cil la terre 5 qui n’el’ci-

ment rien ,w qui n’aiment rien au-delà ,
eus aul’fi limitez que ce qu’ils appellent

finira pollefiions ouleur domaine que l’on
inclure , dont oncvcompte les arpens , a;
dont on montre les bornes. e ne m’é-
tonne pas que des hommes qui s’appuyant
fur un atome, chancellent dans les moin-
dres efi’orts qu’ils font pour fonder la ve-

’ rité; fiavecdes vûës li courtes ils ne per-

cent. point à travers le Ciel 8c les Afires
jul’ques à Dieu même; fi ne s’apperce.
vaut-point ou de l’excellence de ce qui cf!
elpnt , ou de la dignité de l’arme ils ref-

’ les):" a
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J fientent’encore moins combien elle cil dit:
l licile à allouvir, combien la terre endere
f eltau delTous d’elle , de quelle necellite’ luy

1* devient un être louverainement parfait qui
efiD 1 a u , :8: quel befoinindil’penlableel-a
Ira d’une religion qui de luy! indique, 8c ’

quiluyen ell une caution lute. Je coma
l prends au contraire fort ailément qu’il cil:
l naturelàde telel’ rits de tomber dans l’in-

credulitéou l’in ’li’e’rence ; 8c de faire fervir

Dieu 8c la’religion à la politique; c’efi à dil-

’ re , à l’ordre 8c à la decoration de ce monde.
u l’euleCholeJèloneux quimeriœ’qu’on y ’ ’- ’

penlè.

v . ’l.’ Qiielquesvuns achevant de l’e cor.

rompre par de longs voyages , 8: perdent le
peu de religion-qui leur relioit ; ils voyeur
de jour àautre un nouveau culte , diverles
mœurs, diverfes cetemonies: ils tellem-
laient aconit qui entrent dans les magazins,
’indétenninez fur le choix des étoffes qu’ils

:veulentaeheter, le grand nombre de celles
qu’on leur montre les rend plus intimis-
sans, elles ou ’chacuneleur agréement a;
leur bienféance; ilsneïfe fixentpoint, ils

rai-rem fans emplette. A ’
* Il y a des hommes qui attendent à

être «levantin-digitaux , que roufle monde
le declare impie 8c libertin ; tee fera alors le

Iparti’dur’vul’gaire, ils figaumnt s’en déga-

ger; lalingularité leur plaît, dams une ma-

fieœfifaieufekfipaofondesilsm faim]:
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la mode 8k le nain commun-que dans leè
chofcs de rien &denulle faire: qui figent
même s’ils n’ontpas déja mis une forte de

bravourc»&*d’intrcpidité à courir tout le
rifque del’avénir; . il ne fiat. pas d’ailleurs

que dans tine certaine condition , avec une
certaineLétenduë d’efprit , &nde-zceçtaines

vûës, l’an lbnge àcroire comme les (ça.

vans &le peupla - .* L’on doute de Dieu dans’ une pleine
lamé , comme-l’én icloute que ce fait pe-

Pflne fila.
cher que cl*avoirlun commerce avec une

rlbnnelibre En quand l’on. devient ma-
lade, &quel’hydropifie cil formée, l’on

quitte fa concubine ,. 8c l’on croit en

Dieu. .* Il Faudrait s’épmuver 8c s’examiner

tresJerieufementl, .avant que de fewdeclarer
efiwit ferroulibertin, afin au moins &fes-
Ion fèsprincipes de finir comme l’on a vé»

tu; oufil’onne fi: (en: pas la force ’d’aller

fi loin , fe refondre de vivre comme l’on

.lveutmou’rip 4 .-.. .I
;’ï ÏVToute plailânterie dam-mi homme
mourant CH: hors. de (aplani :fi elle rouh
fur de ceitains chapitres , elle cil: fumât.
C’en uneextréme milère que de donner à
fesdépensàceux que l’on biffe, le plaifr

d’un boumant. ,7 , . . :
A Dans quelque prévention où l’on punk
être [urge qui doit fuivre la W3 c’eflnuœ
ChOÎeblen femme cingle mourir: te n’efl:

.. point
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[il ’ int alorslc ba page .fied bien , mais

il" aconllance. I I . i
Ci * Il y a eu de tout temps de ces gens
W d’ un bel efprit , 8c d’une agreable litteratu-

re; efclaves des Grands dont ils ont épou-
. fêle libertinage &porté le joug toute leur

vie’conti-e leurs propres lumieres , 84: contre
il leur cpnfçiencç. Ces hommes n’ont jamais
I Vécu que pour d’autres hommes, 8: ils fem-

5 blent les avoir regardez comme leur dernie-
1? refin: Ilsont eu honte de le fauveràleurs
ï yeux , de paroître tels qu’ils étoient peut-

: être’dansle cœur , &ils le font perdus par
i? déference ou par foibleflè. Y a-t-il donc
îf fur la terre des Grands allez rands 8: des

PuifTans allez puifians pour meriter de nous
"r. quenous croyions, &que nous vivionsâ
r leur gré , felon leur goût 8c leurs caprices;
r: a: que nous pouffions la complaifance plus
a loin, en mourant, non de la maniere qui
dl la plus fûre pour nous, mais de celle qui
a leur plaît davantage f

* j’exigerois de ceuxqui vont contre le
train communôcles grandes regles, qu’ils
f ûllênt plus que les autres, qu’ils eufTen

des raifons claires , &de ces argumens qui
, emportent conviction.
r * Je voudrois voir un homme lobre,’

moderé , chafle, équitable prononcer qu’il

à n’y a point de Dieu; il parleroit du moins
z gansinterêt, mais cet homme ne fe trou-
l ’76 point. r

flou;
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’ j’aurais une extrême curiofité. de voir

celui qui [croit perfuadéque Dieu n’cil:
point; il me diroit du moins la railon in:
Vincibîë qui a flfËû le convaincre.

’ * L’impo ibilité oùje fuis de prouver
que Dieu n’eil’ pas, me découvre fan ex.

ifience. H ’ p ’
* Dieu condamne 6c punit ceux qui

l’offenfent, (cul uge en fa propre Câlllè,
ce qui repugne s’i n’ell lui-même la
ce &la Verité, c’efià dire s’il n’efi Dieu.

’ Je feus qu’il y a un. Dieu, &je’ ne
feus pas qu’il n’y en ait point, Cela me Fuf;

fit, tout le raifonnement du monde m’eŒ
inutile; jeconclusque Dieu exille: cette
conclufion cit dans ma nature,- "j’en ay re-’

çû les principes trop aifement dans mon
enfance, &jeles ay confervez depuis trOp
naturellement dans" un âge plus avancé,
pour les lbupgonner de fauiTctë : mais
il y a des efprits qui fie defont de ces
principes ; c’efl une grande quefiion s’il
s’en trouve de tels ;’ 8c quand il feroit
ainfi, cela prouve feulement , qu’il y a

des moulin-es. -- * L’athc’ifme n’efl point: les Grands

qui en (ont le plus loupçonnez, font trop’
pardieu): pour decider’en leur efprit que
Dieu n’cfl: as; leur indolence va’ jufqu’â

les rendre roids 8: indiferens fur cetarti-
de fi capital, comme fur la nature deleur’
me, et fur les confequences d’une Vraie

. . R plioinn
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Religion: ils ne nient ceschofes, nyneles
accordent ; ils n’y penfent point.

i Nous n’avons pas trop de toute nô- ù
tre lamé , de toutes nos forces 8c de tout -
nôtre efprit pour penlei’ aux hommes ou
au plus petitinterêt: il femblc au contraire
que la bienfeance 81 la coûturne exigent de
nous. que nous ne penfions à Dieu que dans
un état ou il ne refie en nous qu’autant de
raifon qu’il faut pour ne’pas dire qu’il n’y

en a plus. .
* Un Grand croit s’évanoüir, 8c il

meurt; un autre Grand peritinfenfible-
ment, a: perd chaque jour quelque choie
de foi-même avant qu’il fait éteint : formi-

dables leçons, mais inutiles! des circon-
fiances fi marquées 8c fi feniiblement op-
pofées ne fe relavent point, 8:: ne touchent
perfonne; les hommes n’y font pas plus
d’attention qu’à une fleur quifefane , ou

à une feuille qui tombe; ils envient les I
places qui demeurent vacantes, ou ils
s’informent fi elles [ont remplies, 8: par
qui.

* Les hommes font-ils airez bons , af-
fez fideles , airez équitables ," pour mer-iter
toute nôtre confiance,& ne nous pas faire de-
firer du moins que Dieuexiflât , à qui nous
puillions apcller de leursjugemens, 8c avoir
recours quand nous en femmes perfecutcz

ou trahis. - i2* Si c’cfi le grand 8c le inhume de la

’ . Religion
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Religion qui ébloüit , ou qui confond les
efprits forts , ils ne font plus des efprits
forts , mais de foibles genies 8c de petits
cfprits; li c’efl au contraire ce qu’il y a
d’horrible &delimple qui les rebatte , ils
font à la verité des cf rits forts , 8c plus
forts que tant de grand: Hommes fi éclai-
rez , fi élevez , 8e néanmoins fi fideles,
que les Leons , lesB A S! L a s, lesjra nô-
MES, les AUGUSTINS.

* Un Pere de l’Eglife, un Docteur de
l’Eglifie, quels noms! quelle trifiefle dans
leurs écrits ! quelle fecherelïe , quelle
froidedevotion, &peut être quelle fcho-
lallique! diknt ceux qui ne les ont ja-
mais lûs: mais plûtôt quel étonnement
pour tous ceux qui le font fait une idée
des Peres fi éloignée de la verité l s’ils

voyoient dans leurs ouvrages plus de tout
&de delicatefle, plus de polirent 8c d’e.
fprit , plus de richefle d’expreflion 8c
plus de force de raifonnement, des traits
plus vifs , 8c des graces plus naturelles,
que l’on n’en remarque dans la plûpart
des livres de ce temps, qui font lûs avec.
goût, quidonnentdu nom &de la vani-
té à leurs Auteurs. Quel plaifir d’aimer
la Religion, 8: de la voircrûë, (eûte-
nuë, expliquée par de fi beaux ’genies 8:

par de fi folides efprits.’ fur tout lorique
’on Vient à connoitre , que pour. l’éten-I

duë de connoiilance, pour la profondeur
rôda
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a a: la penetration, pourïles principesdela
j pure Philofophie, pour leur application
I” 8; leur developpement, pour la jufielfc
des conclufions, pour la dignité du dif-
’ cours ,- , pour la beauté de la morale-8c des

’ fentimens, iln’y arien, par exemple, que
i’ l’on puilfecomparerà 5.. Avonsrm. que

PLATON &queCrcERON. v . i
* L’homme cil né menteur; la venté

cil fimple a; ingenuë.’ 8c il veut du ipe.
Lieux .8; de l’ornemengs,.cllc;n’eflmas à

lui, elle vient du Ciel «toutefaiteyi pour
5 ainfi dire, 8c dans tonte Îaprfèâioü,’t 8c
Ê l’homme n’aime que ion propre ouvrage,

ï la fiâion 8c la fable: voïczle p:uplc, il
controuve, il au menteur-il chargeras

flgroflierete’ 8: par ottife; demandezmè.
’- me, au plus honnête, librairie s’il-efl.toû-

U jours vray dans fesdikouns, s’ilnefèfun-
Ë prend paskquelquefo’is dans des déguifq-

ï? mens où engagent-necdlairemént la vani-
l té 8:: la legereté’, fi pour faire un meilleur
5 conte il ne lui échape pas (cuvent d’ajoûq

ter à un fait qu’il recite, une circonilan-.
i ce qui y manque. Une chofe arriveaua,
ï jourd’hui , 84 prefque fous nos yeux ,i
r’ cent perfonnes qui l’ont «v’ûë, la racon-

ïi,tent en cent ons dilïerentes, celui-cy,
ï s’il cit écouté, la dira encored’une mas
’Diete.rqui n’a pasétévdi’te,’ quelle Crean- ’ .

Laun.donc;pentu-toisée donnera de’s’fiitsl
ï’jqu’i (ont; anciens, éloignez clonons..an

5’. 7:02». 11. ’ M plu:
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d’aucune réponfc; .8: je crois même que

3:65 .vtnszCaaacrenas
.plnfictunxfieçlcs! quel. fondement dois:
«je faire fus les plusgraves Hifioriens .? que
devient l’lrIilloire? Cefar a-t-il été maf»

éfacré au milieu du Senat? y a-t-il eu un
.Cefâr? quelle confequence , me idites-
vous! quels doutes! quelle demande:
Vous riez, vous ne me jugez pas digne

vous avez raifon: je fuppofe neanmoins
que le livre qui fait mention de Cefar , ne
fait a": un line profane, écrit de la main
des; mesiquiant-menteurs, trouvé
par. huard dans les Bibliotheque-s parmi
d’autres maoufcrits qui contiennent des
biliaires Vra s ou apocriphes , qu’au
contraire il oit infinité , faint , divin ,
qu’ilportecn loy ces caraâeres, qu’il fe
trouve de uis prés de deux mil ans dans
une fèciete nombreufe qui n’a pas permis
qu’ony’ait faitpendant tout ce temps la
moindreaalteration, 8: qui s’efl: fait une
religion de le confer-ver dans toute fou l
integrité, qu’il y ait même un engage. p
ment religieux 8: indifpeni’able d’avoir 4;

de la pour tous les faits contenus I
dans ce volume où il cil parlé de Ce-î
fit 8: de a Diâature; avoüïz-le, Ly- L]
cille, vous douterez alors qu’ilyaiteu un i,

Cefir. î-! * Toute Mufiquez n’elt pas propre à W
loüer Dieu, 8: a être entendue dans. le i
&uaire 5 tout: Philofzaphie hamac: Pas aille,

gneq i
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  OU làsMôEmgs in: êËSÏEËLB”
gamma: av Dieu: de la wmë, des
pünciPe’s 86k:- opeçationéàl &Ms fifir .

films: plusï’èètte Philoibplflé en) B:
8c idealè, plus en: cf! vainc a? Iihùrilè
pour expliqderdes chofës; qui nëdemanL
’dènt des hmmes’gli’iinpqq ,
Être corn’mëË  jurqfidt in ccfËaÏfi * gant;

8: qui ahdelëfinfifiâflïçaflèêëîïôifloü

rendre gamma; Mes paæaîdhsî, y
8: fi îofia ainfi pallié; de RE saigna
C’efl aller pins 10h téfùeks.aü’c’ièflè l°hi-

bûphuf (merles A Lfltxfesy lité.
miewfioaëuég," Mena”  ,( fiaç’s* ré19.

I fi-  iùfl&-* c361? deafef ioùg’iêfiffi
& ,profopdemcnt, fins trouve: lgfgùfî
tes de la Vérité: déé’qu’ona’abmddnnéz

les fiâmes ac bonté; "dis: mïærimm’, ide

jufiiœ a: de z min-puifiânœ , "qui’donî-
mai W36: Dîcaïde’ firîîautè’è 8: defiVaim-ablbë

idées; queïqu’cfgiàhti’èflërt Êimaginai

tien qu’on puîflè flirt; il fiantÎ reèeVoif

  les expreflions fichèè, fiefiles’, vuicfesdè
fans; admettre les penfëes’creufcs , éé’artêes

des notions communes , ou routauryius les
’ fubtîlesôzleàihgenicufès; &Aà’me uréflue

Ton éçqniert d’ouyemre dans une,notijçf;.

16. Metavhyfiàus,   pçrdr? me? dËïÂRsè

a yI Iigion. ’ M
* ufiqucs où les homrfieëne Te piment:-

ils omt parl’interét deia Religgon , dont
’ ils. finit fi PCQ’EEIÉIQÜJÇZVÉIÎSZ’ Qu’ils".

ï àuem
M a t Cet-



                                                                     

11.53 ;,:I«-ES:,.Caæ1Mclis z; a
.42: Cm2æême-.Re!igipn w 4951m1;
:1555. Îêëfçneàelît avec; chalçgrzêmvcc 161° .

enneige gap; gui en ont une goure cpnltgayire’, :
3.1.5; l’alteççn; çlgx-mémesçlansleur èfprit par r

dèsTeptimerps nfliculiers, ilsygioûtent, r:
fié ’En???jëenrrmillethplèsfouventçë

66.51.19 ichnseanik 909’151???» ’
ïèmcmepîtfcrwêsôsiae mùlablesdamevr

:te.’forme gŒillslnyqntÂonnée. Ainfi, à
parle; populairement! on peut dire d’une
feule nation , .quîelle vitwfbusun même cul-
;e; e 8e; qu’elle n’ai qu’une feule Religion;

maisàparlèr exaéltengent, fichue); qu’elle
4

m’aplufieürîe &qâechaFHHPrdqucyalà -

flemme. I. . î,» .. s .. ü * Deux foucade gens fleurifleut dans
e les Cours , .&,y-ldominent dans divers ,

çemps,leslibertins&;leshypoçritgs,ceux-
lâ gayemcntr ouyertement, [squame 8c
finsdiflimulat’ion,zceux-çy finement, par z
des artifices"; paçla cabale.- cent fois plus ;
épris de la fortune que les premiers, ils
en (ont jaloux jufgg’àl’excés; .ils.veulent T

lagouvemer, la poireder feuls, la parta- :
3e;- entrîeux en exclureçoqç autres,diç. -.
ëmtçz: charges, flics, trimâtes, 93"? .-
3053, .hqnnaus. tout leu; convient; 8: :
ne Convienfqu’à eux, Cle- reRe des hom-

mes en cit indigneyils ne comprennent I
point gue fans leur attache on’aitl’impu- z

51eme de les arpent: une,.troupe demgf.
guesentre dans Un Bal; mît-Q5121 main.

LIS:  5-4 11.21.-
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flatulent; ils le Fontdduiëf’lès uns les au;
Atres ,’ ils danfent encore , * ils’daniènt toû-

jours, ils ne rendent la main à perlbnne
de l’ail’emblëe; quelque-Vdignequ’yèlle foin

de leur-attention; onlanguît ,1 allèche de
les Voir dantèrîôdde ne danfefip’ôint; que):

ques-uns murmurent ;- les’ plus figespren-i
nent leur part 8: s’en vont. ’

* Il y Mieux efpeces delibertins, les
libertins, ceux du moins qui Groycntl’ê-
ne , 8: les hypocrites ou faux devots 5 c’efl:

adire ceux qui ne veulent pas être crus li-
bertins 5 les derniers dans ce genre-lit lotit les

meilleurs. t , ” ’
- Le fàux devot ou ne croit pas en Dieu ,

ou fe moque de Dieu; parlons de luy obli-
geamment; il ne croit pas en Dieu; fi.
- * Si toute Religion cil: une crainte rè-
fpeâueufe de-la Divinité, que panier de.
ceux qui oient la bleflerïdans (à plus vive

image , quiefllcPrinceê ’ .
. * Si l’on nous alibi-oit que lemotiffe-
cret Vdenl’Ambafiâde des Siamois a Été

d’exciter le ’ROy Tres;Chre’tien à renom

cer au Çhrifiianifme, àper’mettre l’entrée

de En Royàume aux magmas, quieuf- p
(en; penetré dans nos maifons, pour per-

. fuader leur Religionànosfemmes, ànos
: enfans 8L à nousumêmes par leurs livres
. Ba par leurs entretiens; qui euflèntélevé
. desPagader àu milieu.’deS’V.illes ,où ilseufi

l

l

fait placé des. figurésde métal pour être

Ü * " . Mg ng: .



                                                                     

3 q ,Lns, C,&nnçrnxnsv- g:
azurées; avec quelles- n’fécs :86.qu étreint:

ge mépris ,n’entendrions nous pas» des
choies Li extravagantes? Nous finirons ce.)
pasdæntjfm mille. licités de. mer pour la
costumions des Rides, des Royaumes de
Siam», gicla Clam ê: du. lapons c’efi-à-

m- faire tres-lërieufemeut; à tous ces
peup es des prôpofitions qui doivent leur
patoitre tus-folles 8: nMidicules : ils
fupporçent agendas nos Religieux. 8:
ses: Plâtres isüælæ écoutent quelque.
faiSrlCiiIlaiflëncihâsir leursEglifes. a:
âne millions: qui fait cela en and:
en nous; ne feroit ce point la forcedela veç

riflé? n s -; f Il ne convient pas à toute forte de
performe!» si: leva l’étendard (l’aumônia

3;: émoi: tonsjlçsrpauvnes d’une Villca -

hâblez-à là porter «un y Mmlellit
portions: qui neEait pas au ternirent:
miières plus finettes, qu’il peut me.
prendre de foulager, ou immediatement
6;.- rgfeS: fumas, n ou du .moinszparr (a

arion. De même il n’eûpns dormi
irons demomnrenChaire,ï&’ «liftai»
bue: en Millionnaire ou en Câtec i la
parole làinte; mais qui n’a pas quelque-
fois fous la main un libertinàreduire, à
à ramener par de douces de infinuantes
Congrfaïmàadocilhé ..Qu on
ne: soir. r : ,rwtie-quelïApôt-re. ’qu
M hmm, sans: feroit plumeau v3:
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flJI’ln terre, nylluy étrennèrqu muni,

* Il y a deux mondes; l’unoùl’0n fe’.

jaunie peu, 8: dont l’on doit fouir pour
n’y plus rentrer; l’autre où l’enduit bien-

tôt entrer pour n’en jamais fortin la fa-
veur, l’autorité, lesamis, la hanterepu-
tation, les grands biens fervent pour le
premier monde; le mépris de toutes ces
chofès fert pour le fecond. Il s’agit de

choifir. ’ p
* Qui a vécu un Ieul jour, avécu un

fiecle; même foleil, même terre, même
monde, mêmes feniàtions, rien nereflèm-
ble mieux à aujourd’huy quedemain: il
y auroit quelque curiofiteà mourir, c’eû-
à-dire à n’être plus un corps, maisàétn

feulement efprit. L’homme cependant
impatient de la nouveauté n’eft point cu-

rieux fur ce feu! article; néinquiet &qui
s’ennuye de tout, il ne s’ennuye point de

Vivre, il confentiroit peut-être à vivre
toujours :i ce qu’il voit dele morde frappe
plusviolemment que ce qu’ilen fçait, la
maladie, ladoule ut , . le cadavrele dégoû-
tout de la connoilTanee d’un autre monde:
il Faut tout le ferieux de la Religion pour le

reduire. l* Si Dieu avoit donné le choix ou de
mourir ou de toûjours vivre: aprésavoir’
medité profimdement ce que «a que de
Voir nulle fin àla pauvreté, càhdépcfldIB-eî’

t * ce;
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ce; a l’ennuy, à la maladie; ou de n’ef-
iàyer des richeliès, de la grandeur, des
plaifirs 8e de la fauté, que pour les voir
changer inviolablement, 8: par la revo-
lution des temps en leurs contraires, 8:
.êtreïainfi le jouet des biens 8: des maux,
l’an ne ligaturoit gueresà quoy le refondre.
La nature nous fixe 85 nous ôte l’embar-
rasde choifir ; 8c la mort qu’elle nous rend
neceilaire , cil: encore adoucie parla Religi-
on.

*.Si ma’Religion étoit faune, je l’a- ’

vouë, voilà le piege le mieux dreflé qu’il
[oit poHible d’imaginer, il étoit inévita-

ble de ne pas donner tout au travers, 85
de n’y être pas (pris: quelle Majeflé, quel

éclat des my, eres! quelle fuite 85 quel
enchaînement de toute la do&rine l quelle
raifôn éminente! quelle candeur, quelle
innocence de mœurs! quelle force invin-
cible & accablante des témoignages ren-
dus fucceffivement 8: pendant trois fiecles
entiers par des millions de perfonnes les
plus (ages, les plus moderez qui fulTent
alors fur la terre, 8c que le fentimentd’u-
ne même verité foûtient dans l’exil, dans

les fers, contre la vûë de la mort 8c
du dernier fupplice! prenez l’hilloire,
ouvrez, remontez jufques au commet:-
cement du monde, iniques a la veille de
fi "aillâmes y a-tail eu rien de (embla.
laie dans tous les temps s Dieu’méme

ce; puC



                                                                     

au tesMoi-zunsna en mais: a7;
pouvoit-«il jamais. mieux renconth
me:fëduire; par. ou échaperïê aller;
ou me juter, . jezne dis pas [pour trouver
rien de meilleur, mais quelquerchofequi
en approche? s’il .fàut perir,. c’efl la
que je veux perir , il m’efl plus doux dentine

Dieu , que de l’accorderavecuheatiompev
riefi fpeeieu’ieôtfi entiere : maiejel’ayhp-

profondi , je ne puis être athée , iefuis donc
ramené 8c entraînédansmaReligion, c’en

cillait. ’ - . .-- * La Religion en: vrayenou elle ell
faufile; fi elle n’eflvqu’une-r vaine fiction,
voilà fi. l’on veut feintant: annéesperduës -

- pour l’homme de bien, pourrie Chartreux!
ou le Solitaire, ils ne’courent pas unautre
nique: mais fi elle cil fondée fur la verité
même, c’efi: alors un épouvantable mal-
heur pour l’homme vicieux; l’idée-feule
des maux qu’il le prepare me trouble l’i-, A.
magination; la penfée efitropfoible pour ’
les concevoir, de les paroles trop vaines k ’
pour les exprimer. Certes en fuppofant
même dans le monde moins de certi-
tude qu’il ne s’en trouve en,eiïet fur
la verité de la Religion; il nîy, appoint,
pour l’homme un meilleur parti que la ver-g

tu. a " .’ * Je ne fçayficeuxquiofent nier Dieu,
z meritent qu’on s’efforce de le leur prouver,

8: qu’on les traite plus ferieufementque
; l’on gfaitdansçc châtias, l’ignoranseqni

L . Î ’Y s. cil
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leur: :mrelles rend mariables
principes iles daine: desïeaifotmec-
mon: "lestaient fumier: fie nankin mm.
mon: qu”ils [lient celui que je-mis’faire,
pourvûqu’ils ne le perlitadent pas, que;
e’efltout ce que l’on pouvoit dinefurune

visitéfiiêdatanœh , .1 ; r. .. ’
- dry a quarante arnaqüejen’êtoispoîmi

. a: qu’il n’étoitpas. en moi de rpoumirj»

mais être, commandependpasdemoi
qui fuis une foisden’étreplus; j’ay, donc

(menue , ce je continuëd’être par quel-
que dmfequi eflhœsdemoi 4,, qui durera
méSMOi ,. qui chamaillent: plus paillant
quemoiÆ-cenpclquethofedefi pas Dieu. e
qu’aime diliœque (Bell. , - a
’ Peut être que moi qui trille. n’aille

ainfi que par la force d’une nature arriven-
felle a toujours été telle que nous la.

t , voïeisenremomtjufcpes, à l’infinitôï
:mî-ÆÎ” des tasser: mais utœgmture, ou elle
3:3? °’ cil feulement efpri’t ,. Ble’efi: Dieu; au el-

une. .le cil mauere, a: ne peut parconfequent
avoir créé mon efprits. cuvelle cil un com-
polé de mariera tôt? d’efprit: a: alors ce
qui en» efprit mais nature ,. jel’appelle

Dieu..»-- v npPeut être aulli que ce quei’appellemon
dixit, n’eil qu’une portion de matiere qui
enfle parla force d’une nature univerl’ellce-

gui aufli marier-c, qui a mûjouns été,”

Ë S!!! En telle qfie nous la
” ’ ï scions.
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voïons, 8e qui n’en pointDiea *, mais ,
du moins faut il m’accorder que ce que dauber
j’appelle mon râpât , quelque chofe que a" i
cepuilïeétre,. une chofiquipenfe, 8c
que s’il ellmatieee, il cil necefi’airement
une matiere qui peule s. car l’on ne me peu
fuadera point, qu’il n’y ait pas en moi:
quelque chef: qui peule. pendant que je
fils ce raifonnement. Orcequelquecho- t
le qui citer! moi, a: quipcnfe, s’ildoit:
lbn être a: faconlervation à une nature uni.
verfelle, qui a toûjours été 86 qui (en:
Ioûiours, laquelle il. reconnoillè comme
fa calife, il faut indifpenfablement que ce-
fiJit a une nature univerfelle, ouaqui pen-
fe, ou qui fait plus nobleôtplusparfaite-
que ce qui peules-8: fi cette natureainfidâite:
cit matiere , l’on doit encore conclure que
c’efi une matiere univerfelle qui peule ,t on:

qui cit-plus noble &plus parfaitequece
peule.

Je continuë 8: je dis , cette matiere telle
qu’elle, vient d’être fuppofée, fiellen’efl-

pas un être chimeriquc, maisréel, n’eft’r

pas aufiî: imperceptibles a tous les leus; 8e-
ir elle ne le découvre pas par elle-me;
me , on la connoît du moins dans le:
divers arrangement, de lès parties, qui;
conflitue les corps, 36 qui m-faitlazdifl.
fluence, elle cil donc elle-même tous ces,
dilïerens corps; 85 comme elle cil" une
Intime qui penfeielonla fuppofition. ou:

, M 6. 9193
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V . r qui Mut mieuxvque ce qui peule, il s’en:

i ’ fait qu’elle cil telle du moins felon qu’el-

" i ques-unszde ces corps, a: par une fuite
malfaire felon tous ces corps, c’ell à di-
re qu’elle (peule dans les pierres, dans les
métaux, ansles mers, dansla terre , dans
moy-même qui ne fuis qu’un corps , com-

me dans toutes les autres parties qui la
compolÎentrc’eit donc à l’affembla e de

cespahiesfitenellres, figrollieres, r cor-
porelles, qui toutes enfemble font la ma-
tiere univerfelle ou ce mondevifible, que
je dois ce quelque choie qui cit en moi, qui.

n53, de uej’ llemonef rit; ce ui
filabfurde’fl « P i q
r’ Si au contraire cette nature univerlèlle,
quelquechofe que ce punie être, ne peut
pas être tous ces corps, ni aucun de ces.
corps, il fuit de la qu’elle n’ell point ma-

tiere, ni perceptible par aucun des feus:
fi cependant elle penfe, ou fielleeflplus
parfaite que ce qui penfe, je conclus en-
core qu’elle- ellefprit, ou unêtremeilleur
8c plus accompli que ce qui cil efprit; fi
d’ailleurs il ne relie plus à ce qui penfe en
moi, ’85 que j’appelle mon efprit, que
cette nature univèrlelle à laquelle il puifl’e

remonter" pour rencontrer fa premiere
caufe 43: ion unique origine. parce qu’il
ne trouve point (on principe enfoi , 8e qu’il

de trouve encore moins dans la matiere,
ainfi qu’il a été demontré, alors jenedif.

-’ 4 i ’ pute
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pute point desnoms; mais cette fourceo-
riginaire de tout efprit, qui cit efptit elle-
même, &quiefl plus excellente que tout
efprit , jel’appelleDieu. " ’
t - En un mot je peule, donc Dieu exille;
car ce qui peule en moi, je ne le dois point
à moi-même; parce qu’il n’a pas plusdé-

pendu de, moi demele donner une premie-
relois, qu’ilde’pend encore de moi de me
le conferver un feul inl’tant, je ne le.dois
point à un être qui (oit au delfous de moi ,
se qui foi: matiere , puis qu’il cil impofli-
ble que la matiere loir au dellus de ce qui
peule; jele doisdonc à un être qui cil au

I demis de moi, &qui n’efl point matiere;
&c’eflDieu.

,- * De ce qu’une nature univerlèlle qui
peule exclut de foi generalement tout ce
qui efl matiere , il fuit neceflairement,
qu’un être particulier qui penfe ne peut
pas aufli admettre en foi la moindre ma.
.tiere: car bien qu’un être univerfel qui
peule renferme dans (on idée infiniment
plus de grandeur, de puillance , d’indépen-
dance 8c de capacité qu’un être particu- ’

lier qui; penlè , il ne renferme pas nean-
moins une plus grande exclufion de ma-
tiere; puilque cette exclulion dans l’un
&l’a’utre de ces deux êtres cil aulli grande

qu’elle peut être 8c comme infinie ,-
8: qu’il cit autant impoflible que ce qui
peule en moi fait mariere , qu’ll Fil

. M 7 ne
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inconcevable queDieu en rmtiere: ainlî
tommeDieueftelprit, marraine aufiî en;

tlprit. I A* Je ne l’çais point fi le chien choifit;
s’il le refouviem , s’il affectionne , s’il:
craint ,’ s’il imagine , s’il peule : quad?

donc l’on-meditque toutes ces chofes ne
Entenluinipallions. ni (endurent, mais
reflet naturel 8c necefl’àire de la difpofition;
de a machine, préparée parle divers ar.
rangement des parties de larmtiere, je.
puis au moins acq-uiefèer à cette dodu-in: a
mais je peule, &je fuiscertainque je pem-
fe; orquelleproportion y a-t-il de tel ou

p de tel arrangement des parties de la ma-
tiere, c’efi à dire ,. d’une êtenduë felon

toutes les dimenfions , qui cil: longue,
large 8c profonde , 8c qui elle divifii-
pie dans tous ces feus, avec ce quipen-
e f

* Si tout cit-marient, 8c fi la peule:-
en moi comme dans tous les autres homu-
mes n’ell qu’un effet de l’arrangement des.

parties de la matiere ; qui a mis dans le-
monde toute autreidée que celledes choies.
materielles .9 la matiere zist-elle dans Ion.
fond uneidéeaulli-pure, auliilimple , au.
fiimmaterielle qu’eftcelle de l’efpritâcom-

ment peut-elle être le principe de ce qui
la nie 8: l’exclut de (on propre dire,
continent cil-elle dans l’homme ce qui

penne, g’ellà dire, ce qui et! anima;

. ’ niée



                                                                     

menine: ennViéliQnQu’il p’efi point

tiere 3’ , jt ** Il piles-tâtesqtudurent par, par-
ce qu’ilsfontcompolèz de choies tres-dif;
ferentes, à qui le nuüentreciproquementa
il y en a d’autres qui durent davantage,
paie: qu’ils leur plus (impies, mais ils p6.
ailloit, pareequ’ilsne laifl’entpas d’avoir

des parties l’elon lefiitselles ils peuvent être

clivifez. Ce qui peule en moi doit durer
beaucoup , parce que c’efi un être pur , ex-

devout mélange 8: de toute compo.
irien; &iln’ya prude raifon qu’il doive.

pair, car qui peut corrompre ou repue: .
un être Emple. 8c qui n’a point de par-g.

uies r A « AI * L’ame voit laoouleur par l’organe
de l’œil , à entend les fous par l’organe
.del’oreille ; mais elle peut ceflër de voir
oud’ennendre, quand ces leus ou ces ob-
jets luymanquent, fans que pour cela cl.-

.le cellèd’étre, parce que l’aine n’efl’ point

précifément ce qui voit la couleur, ou
ce qui entend les fons ; elle n’efi que ce

’ penFe z. or comment peut-elle celle: i
d’êtœktelle? Ce n”ell point par le dentus
d’organe, puis qu’il cil prouvé qu’el-
«le n’elt point matiere; ny par ledé’faut

d’objet, tant qu’il y aura un Dieu a:
d’éternelles veritez: elle. elldonc inente-

I’uptible. ’ -Î" le ne conçois pointqu’une arme-[deo

. , p . 9p
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Ton élire infini, &fouverainemeneparfiit;

doive être aneançie. l l . . .
. 1: !Voyez ,’ Lucile, l ce morceaudeïerre
Plus Propre , a: pinsoméquelesauti’ester- I

res qui luy font conti uës; icy ce [ont des
compartimens mêlés ’eaux planes’ôz d’eaux

jallilfantes , là des allées en palifiâde qui
.n’onepas de" fin 8: qui vous couvrent des
vents du Nuit; d’un côté c’efl un bois .e’-

pais qui défend de tous les Soleils, .8: d’un
autre un beau point de vûë, plus bas une

’Yvette ou un Lignon qui couloit obfcuré- n

ment entre les faules 8; les peupliers, efl
devenu un canal qui cil revêtu; ailleurs
’de longues 8: fraîches avenuësifielperdent

dans la campagne, 8:: annoncent la malfon
qui cit entourées d’eaux: vous récrierez-

vous quel jeu du huard! combien de belles
cholès le (ont rencontrées enfemble inopiné-

ment ! non fins doute , vous direz au con-
’traire,cela cit bien imaginé 8c bien ordonné,

ïil regneicyunbon goût 8: beaucoup d’in-
telligence; je parleray comme vous , 8: j’a-
joûteray que ce fioit être la demeure de
quelqu’un de ces gens chez qui un NAUTRE
.va tracer, t à prendre des alignemenSdésle
jour "même qu’ils font en place: qu’ePc-ce

pourtant que cette piece de terre, ainfi dif-
Vpofée &où tout l’an; d’un ouvrier habile a

été employé pour l’embellirê fi même tou-

te la terre n’ePc qu’un atome fufpendu en
l’un ,- 8c (il yous écoutez ce que je "vais

dire. -» * .yous
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e c Vous êtes placé , ô Lucile , quelquepan
fiircet atome, il au: dOnc que vous (oyez
bien peut, car vous n’y occupez pas une.
grau e place; cependant vous avez des
- eux qui font deux points impercepti-

les , ne laiflèz pas de les. ouvrir vers le Ciel;
qu’y appercevez-vous quelquefois , la Lu-
ne dans [on plein .? elle cil: belle alorsôt fort
lumineulè , quoy que fa lumiere ne (oit que
la reflexion de celle du Soleil; elle dparoit
grande comme le Soleil; plus grau e que
les autres Planettes, 8c qu’aucune des E-
toiles ; mais ne vous lainez pas tromper-
par les dehors : il n’ya rien au Ciel de fi pe-

tit que la Lune, la fuperficie cit treize fois
plus petite que celle de la terre ,1 fa folidi-
té quarante-huit fois, 8c [on diametre de I
fept cens cinquante lieuës n’ePt que le
quart de celuy de la terre : aufii efi-il
vray qu’il n’y a que fon voifmage qui
luy donne une fi grande apparence , puis
qu’elle n’efl gueres plus éloignée de

nous que de trente fois le diametre de
la terre, ou que fa dil’cance n’efl que de
cent mille lieuës. Elle n’a prefque pas
même de chemin à faire en comparaifon du
vafte tout que le Soleil fait dans les cipa-
ces du Ciel; car il cit certain qu’elle n’a-

, cheve par jour que cinq cens quarante mil-
le lieuës , ce n’eft par heure que vingt-deux

mille cinq cens lieues, 8c trois cens fi):-
xante 8c quinze lieu’e’s’ dans une minutieâ
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il Faut neanmoins pan-s’accomplir cette
coude, qu’elle aille cinq mille fix cent
ibis plus vite qu’un chevalde polie qui fe-
roit quatre lieuës pas heure qu’elle vole
quatre-vingt liais plus legertîhent que le
tian, que le bruit, par exemple, du ca-
non 85 du tonnerre, qui parcourt en une
heure deux cens foixante a: dix-fept

lieuës. ’Mais quelle comparailbn de la Lune au
ISoleil pour la grandeur, pour l’éloigne-

ment, pour la courfe! vous verrez qu’il
n’y en a aucune. Souvenez.vous feule-
ment du diametre de la terre ,- il cit de
trois millelieuës, celuy du Soleil efl: cent
fois plus grand, il cil donc de trois cens
mille lieuë55 fi c’efi la fa lat eut en tout
feus , . quelle peut-être toute . a faperficie l
quelle la foliclité f comprenez-voue bien
cette étenduë, se qu’un million de terres

comme la nôtre ne feroient toutes en.
femble pas plus grolles que;le; Soleil ë quel
cit donc, direzwous, fou éloignement ,
Il l’on en juge par (on apparence l vous
aveztaifon, il e11 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 terre; autrement moins de trente
millions de lieuè’s; peut-êtrey a-t-il qua-
trefois, fix fois, dix lbiSCËËsloiu, onn’à

aucune methode pour ruiner cette

infime. a . a sa p,
’ ’ gour



                                                                     

ou Les Moulins DE ce mon. 28’;
, Pour: aider feulement vôtre imagina.-

tion a le la reprefènter, fuppofbns’une
meule moulin qui tombe du Soleil fur
laterre, donnons-luy. la plus grande vi-
telTe qu’elle fait capable d’avoir w, celle

même que n’ont pas les corps tonibansde
fort haut 3 fuppofons encore qu’ellecon-
ferve toujours cette même vinaire fans en
acquerir , 8c fans en perdre; qu’elle par-
court quinze toiles par chaque lecOnde de
temps , c’efl-à-dire la moitié de l’éleva-

tion desplus hautes tours, St ainfi neuf
cens toifes en uneminuùe , paflonsluy
mille toiles en une minuttepouruneplus p
grande facilité ; mille toiles font une deo
articlieu’e’ commune, ainfien deux minut-

les, la meule fera une lieuë , a: en un:
heure elle en fera trente , 86 en un jour

relierai? virgt lot clic setrente millions à traverlër-; avant que d’an-

river à, terre, il luy faudra donc quatre
mille cent [alunie a: fix jours, qui flint
plus annéespour faire ’ce voyagez:
ne vomzefrayu pas , équine»
moy; .ladil’çance de. la tente à Saturne

au moins decuple de celle de la terre au»
Soleil, c’eil vous dire qu’elle ne peut être

moindre que de trois cens millions de
lieues , 8c que cette" ’erre employeroit
plus à cent dix enfilait tomber de Sa:-
gurneenterre. I ’ I L, ., ,è 3
«Pa: «ces! de Saumçflevtz

. v - vous-
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vousàinëme; il vousle panneautas
gination à concevoir quelle doitétrèl’im-
menfité du ’ chemin qu’il parcoutt’chaque

jour au demis de nostêtess Alecercle que
Satùrne décrit a plus de Ex cens millions
de lieuësde diametre , 8è par mnfèquent
:plus de dix-huit cens millions de lieues de
circonference; un cheval Anglois qui fe-
roit dix lieuës par heure n’auroit à courir
que vingt mille cinq cens quarante-huit ans
’ pour faire ce tour. ’

Je n’ay pas tout dit, ôLucile , fur le mi-

racle de ce’monde vilible, ou , comme
vous parlez uelquefois, fur les merveil-
les du hazar , que vous admettez (en!
pour la caufe premiere de toutes choies ; il
cit encore un ouvrier plus admirable que

I vous ne penfez; . connoiflez le hazard , lai!-
’ fez-vous infimité de toute la puilTance de

vôtre Dieu. e’Sçavezèvous que cette’di-

pitance de trente millions delieuës qu’il y a

de la terre au Soleil, 8c celle de trois cens
millions de lieuës de la terre à Saturne , font
il peu de choie, comparées à; l’éloigne-
ment qu’il y ade la terreaux Étoiles, que
ce n’ell: pas même s’énoncer alliez julle

que de le fèrvir fur le fujet de ces difiances,
du terme de comparaifon ; quelle pro-
portion à la ver’té de ce qui il: mefure,
quelque grand qu’il puifl"e être,lvec ce
qui. ne fe inclure pas ë on hé tonnoit
point la » hauteur d’une ’ Etoilè, 3elle’èft,

W A * a a me
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fii’pfeeipfipatlcr, imfmékæiln’yâ
phunyangles, gny linos, ny paralaxesdont
on puiffe s’aider: il un homme obfewoit il
Paris une étoile fixe , &qu’un autre la re-
gardât du Japon», les deux lignes qui par;
tiroient de leurs yeux pouraboutirljufqu’à
garante, .ne feroient, pas un angle; 8: le
confondroient en une feule . lit-même ligÂ
ne, tant la terre entierch’eltpas’efpace

par rapporta cet éloignement, mais les.
Etoiles ont cela de commun avec Saturne
8c avec le Soleil, il-lâutdire quelque cho-
ie de plus) Si ’Fdeux Oblërvateurs, l’un

q [furia terre, 8c l’autre, dans leSoleil, ob-
j’ervoient en même temps une Btoile, les
deux rayons vifuels de ces deux Obfèrva-
teurs ne formeroient point d’angle fenfible. :

pour concevoir la choie autrement ; fi
unhomme étoit limé dans une Étoile,

nôtre, Soleil, nôtre terre, 8c les trente
millions delieuës qui "les feparenr, lu
paraîtroient un même point; cela efi dé-

montré. .On ne fiait pas aufli la diflance d’une
Étoile. d’avec une autre Étoile, quelques

voulues I qu’elles nous paroiflent ; les
Pleyades le touchent pre’fque, à en juger
par nos yeux; une Etoile paroît ailife fur
l’une de celles quilorment la queuë de la
grande Curie, à peine la vûë peut-elle
atteindre à difcerner la partie du Ciel
les fepare,’c’eft comme une Etoile qqi

a, . parer!



                                                                     

, 2M Les carierais" i ,’ ’ aroit double ;.: Si cependant tout Pari
es Aluminium cil inutile pontet: mar-

quer la dillance, que doit-on panier de
l’éloignement de deux Étoiles; quien efi
le: parodient: ,éloignées l’une de l’autre ,
8c à plusv’fortel’rail’on «des deux polaires?

quelle cil. doliel’immenfité’de ligné qui

e d’une polaire à l’autre ë tu. que le;

me que le cercle .donr cette ligne ’efi le
diametre.’ Maisn’ell-ce pas quelque choie

de plus que de fonder les abîmes, que de
vouloir-iman iner la bildit’é du globe, dont

ce cercle n’eË qu’une feelion r Serons-nous

encore furpris que ces mêmes Étoiles fi dé-

- indurées dansleur grandeur ne nous paroif-
fent neanmoins que comme des étincelles!
N’admirerons-nous pas plutôt que d’une
hauteurli prodigieuæelles’ paillent confèr-
fver une certaine apparence, V 8c qu’on ne les.
perde pas toutes de vûè’ .9 Il n’ell as un: i-

- imaginable combien: il nous en 6c ape: on
fixele nombre des Étoiles, oü de celles

, qui font apparentes; le motarde Compter
’ telles qu’on n’appergoit point f celles par. e.-

kemplc qui com ofentla voye’de’lait. cet-

te trace lumineu e qu’on remarque au Ciel
dans une nuit fereine du N011 au Midy, 62
qui par leur extraordinaire” élevation ne
ppuvant percer-jufqu’ànos yeux pour être
yuës chacune en particulier, ne font surplus
flue blanchircetteroute des Cieux où elles
zfiant placées. ’ ’ ’ j ’ ’ . t

M-
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5 a - Me. voila doncfizrlarene comtitefur
x un grain de fableçqui nefientàiien,,&
cit rufpendu au milieu des airs: un
ï nombre prefque infini de globes de fieu
1 d’une grandeur inexprimable, &quicono
, hui l’imagination , d’une hauteur qui
I [rimaillé nos conceptions, tournent, tout
j lentauwur de ce guinde liliale , 84! tu»

verfent chaque jour depuis plus de fut
mille ans les vailes 8: immenfes efpaces
des Cieux : voulez-vous un autre fylle-
me, «St qui ne diminuë rien. du merveil.
leu: E; la terre elle-même cil emportée
avec une rapidité inconcevable autour’dn

Soleil le centre de l’Univers : je me les
reprefente. tous ces globes , . ces corps cf.
fro’iables qui font en marche, ils ne s’em.
bataillent point l’un l’autre ,1 ilsrne fe C1104

quem point , ils ne fe dérangent point;
I fi le plus petit d’eux tous venoit à fe de:
mentir &àrencontrer "la terre , que de-
viendroit la terre? Tous au contraire font
enleurplace , demeurent dans l’ordre qui
leur ell prefcrit, fuivent la route qui leur cil: v
marquée , a: fi paifiblement à nôtree’gard,

que perfonnen’al’oreille alliez fine pour les

entendre marcher,& que le vulgaire ne fçait
pas s’ils (ont au monde. O œconomie mer-

s veilleufe du hazard! l’intelligence même
’ titroit elle mieux reüilir? Une feule cho’o

1,: Lucile, me fait de la peine, cesgrands
corps font fi précisât fi confiants dansieurs

. anar-
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marches, dansletlrsz-revolutinns,’ &dans
ronfleurs rapports; qu’unpetit animnlrea’
legué en un coin de cet efpace immenlè,
qu’on appelle le monde, aprés; les avoir
chimez, s’ell: fait une methbde. infirilli.
ble de prédire à que] point de leur cour-
[e tous ces alites fetrouvemnt d’aujour-
d’huy endettai, en quatre, en vingt mil-
le ans; voilà mon fempulc, Lucile, li
c’efl par hazard qu’ils obIErventdesregles
fi invariables, qu’efl-ce que l’ordre? qu’eil

Cc-quelamgle?î il a . , ,; i
. e vous dermndeiay même ce ’quec’efi

que le hazar’d: cil-il corps, cil-il efprit.a
cil-ce un être dill’ingué des autres êtres,

qui ait [on exillence particuliere , qui
fait quelque part? ou plûtôt, n’eche pas
un mode, ou une façon d’être? ’qumd

une boule rencontre une pierre, l’ondit,
c’ell un huard; mais cil-ce vautre char:
que ces deux corps quifechoquent fortui-
tementê fi par ce hazard ou cette rencon-
tre, la boulene va plusdroit, maisobli-
quement; fi fou mouvementn’ell plus di- ’
réât mais refiechi; fi elle neroule plusfin:
(on axe , mais qu’elle tournoie 8e qu’elle
piroüette, ,cOncluray-jequè; c’ell: par ce

même hazard qu’en general labouleeflen
a mouvement? ne foupçonneray-jepas plus

Volontiers qu’elle le meut, ou de foy- ,
même, ou par l’impulfion du bras qui
l’a jettéesztparce tutoies roulés.dîune

. . p Peu...
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pendule (ont. déterminées l’une par l’autre

à un mouvement circulaire d’une telleou.
telle viteffe, examineraysje moins eue
rieufement quelle peut être la calife de
tous ces.rnouvemens, s’ils le font d’eux.

mêmes, ou par la force mouvante d’un
poids qui les emporte; maisnices rouës ,c
ni cette boule n’ont pû le donner le mou-a
veinent d’eux-mêmes, ou ne l’ont point

par leur nature, s’ils peuvent le perdre
fans changeât de nature; il y a donc appa-
rence qu’ils font mûs d’ailleurs, 85 .par

i une ’puifi’ance qui leur cil étrangere : 64

les corps celelles s’ils venoientà perdre
leur mouvement , changeroient-ils de
nature? feroient-ils moins des corps? je
ne me l’imagine pas ainfi; ils femeuvent
cependant; 18: ce n’ell: point d’eux-mê-

mes ôt par leur nature: il. faudroit donc
chercher, .6 Lucile, s’il n’y a point hors
d’eux un principe qui les fait’mouvoir;

qui que vous trouviez , je l’appelle

Dieu. - ’- Si nous füppofions que ces grands corps

font fans mouvement, on ne demande-
roit plus à la verité qui les meten mouve-
ment, mais on feroit toujours reçû ade-
mander qui a fait ces corps, comme on
peut s’informer qui a fait ces rouësou cet.
te boule; 85 quand chacun de ces grands
corps feroit fuppofé un amas fortuitd’ato-
:mes , qui le font liez 8: enchaincz enfemlgle

gram. 11. N Par
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par la figure 8c la confirmation de leurs
parties, je prendrois un de ces atomes,
8c je dirois, qui a créé cet atome? cil-il
matiere, ell-ilintelligenceë a-t-ileu quel-

ue idée de foi-même , avant quede le faire
gay-même? il étoit donc un moment a-
vant que d’être; il étoit, &iln’étoit pas

tout à la fois; &s’ilefi auteurde (on être
8c de la maniere .d’étre, pourquoi s’ell-il

liait corps-plûtôt qu’efprit .? bien plus, cet
- «atome n’a-t-il point commencé ë cil-il éter-

nel , cil-il infini î ferezvous un Dieu de cet

atome? r
- Ï’ Le ciron ades yeux,il le retourne àla
rencontre des objets qui lui pourroient nui-
re; quand on lemet furdel’e’bene pourle
mieux remarquer, fi dans le temps qu’il
marche vers un côté, on lui prefente le
moindre fetu, il change deroute: cil-ce
un jeu du hazard que fou crillalin , la retine

orlon nerf optiqueë v
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, adonc le .microfcope nous
-fiit appercevoir la figure, 8c qui [émeu-
vent avec une rapidité incroïable comme

sautant de monflres dans une valle mer;
.chacun de ces animaux ell plus petitmille
a lois qu’un ciron, 81 neanmoins c’efl: un

-- corps qui vit, qui le nourrit, qui croît,
agui doit avoir des mincies, des vaillëaux

. » i u v. Équlà
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équivalens aux veines, aux nerfs, alizar-
teres, 8e un cerveau pourdiflribuerleselî-

purs am maux. .p Une tache de moifilfure dela grandet!
d’un grain de fable, paroit dans le micro-
fcope comme un amas de plufieurs plana
tes tres-dillinétes, dont les unes ont de!
fleurs, les autres des fruits; il y enaqui
n’ont que des boutonsà demi ouverts; il
y en a quelques-unes qui font fanées: de
quelle étrange petitelfe doivent être les
racines, et les philtres qui leparem les
alimens de ces petites plantes! Bali-l’on
vient à confiderer que ces plantesontleurs
graines ainfi que les chênes & les pins;
8c que ces petits animaux dont je viens
de parler, le multiplient par voye de ge-
neration comme les-Elephans 8c les Balei-
nes, ou cela ne mene-t-il point? quia
le?! travailler à des ouvragesfi délicats, fi
fins , qui échapent à la vûë des hommes,

a: qui tiennent de l’infini Comme les
Cieux, bien que dans l’autre extrémitéë

ne feroit-ce point celui qui a fait les
Cieux , les alites ces malles énormes,
épouvantables par leur grandeur, par leur
élevation, par la rapidité 81 l’étenduë de

leur courfe , 8c qui fe jolie deles faire mou-
voir?

il Il cil de fait que l’homme joüit du
Soleil , des Allies , des Cieux ,. de leur’sin-
fluences , comme il joüit de l’air qu’il refin-

N 7. Te:
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te, 8c de la terre fur laquelle il marche;
8c qui le foûtient: 8c s’il faloit ajouter à
la certitude d’un fait, la convenance ou
la vray lèmblance, elle y cil toute entie-
re, puifque les Cieux 8c tout ce qu’ils con-
tiennent, ne peuvent pas entrer en compa-
railon pour la noblelfeôzla dignité avec le
moindre des hommes qui font furlaterre;
8c que la proportion qui fe trouve entr’eux
8: lui, en celle de la matiere incapablede
fentimenr, qui cil: feulementune étenduë
felon trois dimenfions, a ce qui ell’efprit,
raifon, ou intelligence: fi l’on dit que
lîhomme auroit pli le palTer a moins pour
la confervation, je répons que Dieu ne
pouvoit moins fairepour étaler fou pou-
voir, là bonté a: fa magnificence, puif-
que quelque choie que nous voyions qu’il
ait fait, il pouvoit faire infiniment davan-
tâ .

gie monde entier s’il cil fiiitpourl’hom-

me, cil litteralement la moindre choie
que Dieu ait fait url’homme , la preuve
s’en tire du fou de la Religion: ce n’eil
donc ni vanité ni préfomtion a l’hom-

me , de fe rendre lut les avantages à
la force de la verité; ce feroit en lui
Ru idité 8c aveuglement de ne pas le
lai et convaincre par l’enchaînement des

preuves dont la Religion le fert, pour
lui faire connoître les privileges , lès
ICEQIlX’CCS , les efperances , pour lui

- . a ap-
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apprendre ce qu’il cil , a; ce qu’il peut de-

venir: mais la lune cil habitée, il n’ell
pas du moins impollible qu’elle le loir;
que parlez-vous, Lucile, de la lune, 8c
àquel prËpos f enfuppolânt Dieu, quelle

et la choie impoflible? vous de-
mandez peut-être fi nous fommes les feuls
dans l’ Univers que Dieu ait fi bien traitez .?
s’il n’y a point dans la lune, ou d’autres

hommes, ou d’autres creatures queDieu
ait auili favorifées f vaine curiofité , frivole

demande! La terre, Lucile, cit habitée,
nous l’habitons, 8c nous fgavons que nous
l’habitons, nous avons nos preuves, nô-
tre évidence, nos conviôtions fur tout
ce que nous devons penlër de Dieu 8c de
nous mêmes; que ceux qui peuplent, les
globes celelles, quels qu’ils puilfent ê-
tre s’inquietent pour eux-mêmes, ils ont
leurs foins, 8; nous les nôtres. Vous
avez , Lucile , obfervé la lune , vous
avez reconnu lès taches, fes abîmes, les
inégalitez, fa hauteur, fonétenduë, (on
cours, les éclipfes, tous les Allronomes
n’ont pas été plus loin : imaginez de
nouveaux infirumens, obfervez-la avec
plus d’exaétitude: volez-vous qu’elle foi:

peuplée, 8c de quels animaux? relTem-v
blent-ils aux hommes , font-ce des homw
mes ; billez-moi voiraprés vous, 8c fi nous
fommes convaincus l’un 8c l’autre quedes

hommes habitent lalune , examinons .3103

i ’ N 3 " s’ils
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s’ils [ont Chrétiens, 8: fi Dieu a partagé
fes flaveurs entr’eux 8c nous.

Tout cil grand 8: admirable dans la na-
ture , il nes’y voit rien qui ne loir marqué
au coin del’ouvrier; ce qui s’y voit quel-
quefois ’d’irregulier 8: d’imparfait fuppofè

regle &perfeé’tion. Homme vain 8: pre-
ïomtueux! faites un vermiffeau que vous
foulez aux pieds , que vbus méprifez: vous
avez horreur du crapaud , Faites un cra-
paud , s’il e11 polïlble : quel excellent
maître que celui qui fiit desouvrages , je
ne dis pas que les hommes admirent, mais
qu’ils craignent l Je ne vous demande pas
de vous mettre à vôtre attelier pour faire
un homme d’efprit , un homme bien fait;
une belle femme, l’entreprife cit forte 8::
au demis de vous ; effaniez feulément
faire un boffu ; un fou , un monfire , je fuis
content.

Rois, Monarques , Potentats, filetées
Majefleî.’ vous ay-je nommez par tous
vos fuperbes nomsê Grands de la terre,
treshauts , tres-puiflàns , 8; peut-être
bien-tôt, tout-jamflkm élagueurs! nous au-
tres hommes nous avons befdin pour nos
maillons d’un peu de pluye, de quelque
chofe demains ,- d’un peu de rofe’e; faites

de la rofée , envoïez fui-la terre une goutte

d’eau; ’L’ordre, la decoration , les effets dela
’NFŒC 10m populaires .° les cades. les

prix).
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principes ne le font point; demandez à une
femme commentr un bel oeil n’a qu’à s’ou-

vrir pour voir, demandezJeàun homme

doôte. ,* Plufieurs millions d’années, plulieurs
centaines de millions d’années , en un mot ,

tous I les temps ne (ont qu’un influant , com-
parez à la durée de Dieu , qui cil éternelle:

tous les efpaces du monde entier, ne font
qu’un point, qu’un leger atome, compa-
rez à (on immenfité: S’il cil ainfi, com-
me je l’avance, car quelle proportion du
fini à l’infini? Je demande qu’en: ce que
le cours de la vie d’un homme, qu’efi-ce
qu’un grain de pouffiere qu’on appelle la
terre, i-qu’ell-ce qu’une petite portion de
cette terre que l’homme poffede, &qu’il
habite .? Les méchans profperent pendant
qu’ils vivent, quelques méchans, je l’a-

vouer. la vertu cit opprimée, &le crime
impuni fur la terre , quelquefois, j’en
conviens; c’eft uneinjuilice , point du
tout: il faudroit, - pour tirer cette conclu-
fion q avoir prouvé qu’abfiflument les mé-

chans..font heureux, que la vertunel’ell:
as, 8: que le crime demeure impunis il
udroit du moins que ce peu de temps où

les bons fouillent , ,8: où les méchans
profperent ,p eût uneçlurée, ,&que ce que
nous appellons profperité- 8Ç manne, ne -
fût Pas une a? àufleiômneomà
lare yaine qui s’evamüit; que cet-terme,

v q. ’ N 4, CCÊ



                                                                     

296 Les CARACTÈRES ’ -
cet atome, où il paroit que la vertu 85
le crime rencontrent fi rarement ce qui
leur cil dû, fût le feu! endroitdela fcene
ou le doivent paner la punition 8; les recom-

penfes. iDe ce que je peule, je n’influe pasplus
clairement que je fuis efprit, que je con-
clus de ce que je fais, ou nefais point fe-
lon qu’il meplait, queje fuislibre: orli-
berté, c’efl: choix, autrement une déter-

mination volontaire au bien ouau mal, 8c
ainfi une action bonne ou mauvaife, &ce
qu’on appelle vertu ou crime : que le crime
abfolument fait impuni, ilefivray, c’eil:
injufiice; qu’ille foit fur la terre, c”eilun
myilere; fuppofonspourtantavecl’athée,
que c’ell: injuftice; toute injuüice cil:
une negation, ou une rivation de ju-
flice, donc toute injulïice fuppoiè ju-
ftices toute jufiice eft une conformité
à une fauveraine raifon, je demande en
effet , quand il n’a pas été raifonna-
bic que le crime foi: puni , à moins
qu’on ne dilë que c’eft quand le trian-

gle avoit moins-de trois an les; or tou-
te conformité à la railbn à une venté,
cette conformité, comme il vient d’être
dit, a toûjours été, elleeit doncde celles
que l’on a pelle des éternelles veritezk; cet-
te venté ’ailleurs, ou n’efl point, ourle

remue, ou encenrobjetdmcomoir,
fiance, &c’eflDiçu, A ’ - «

Ï l . ’ Lei
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’ Les denouëmens qui découvrentleseria

mes les plus cachez, 8: où la précaution
des coupables , peuples dérober aux yeux
des hommes , a été plus grande , paroiffent
fi fimples 8c fi faciles, qu’il femble qu’il

n’y ait que Dieu feu] qui piaille en être
l’auteur, 8c les faits d’ailleursquel’on en

rapporte, font en fi grand nombre, que
s’il plaît à quelques-uns de les attribuerà
de purs hazards , il Faut donc qu’ils foûtien-

nent que lezhazard detout tempsa paré en A
coûtume.

I * Si vousFaitescette fuppofition, que
tommes qui peuplent laterrefans
exception, fêlent chacun dans l’abon-
dance, a: que rien ne leurmanque, j’in-
fere de la. ne nul homme quieflfur la ter-i
re, n’eil dans l’abondance, 8e que tout
luy manque: il n’y a que deux fortes de
richelfes, 8: aufquelles les deux autres le
reduifent, l’argent a: les terres; h tous
font riches, qui cultivera les terres, 8c
qui foüillera’les mines? ceux qui liant.
éloignez des mines , ne les foüilleront
pas , ni ceux qui habitent des terres
incultes 8c minerales , neppourront pas .
en tirer des fruitss on aura recours au .
commerce, 8c on le fuppoiè : mais fi
les hommes abondent de biens, 8: que
nul ne foit dans le casde vivre par fou tra-
vail; qui tranfportera d’une region à une
autre les lingots, culeschofesécbangécs-Ç

. ” - N s qlll
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qui mettra des vaifl’eauxen mer, qui le r
char de les conduireê qui entrepm
magnum? on manquera alorsdu
neœflfire, &’des choies utiles; s’il n’y:

plus de befoins, il n’yaplusd’arts, plus
de (fientes, plus d’invention, plus de
mécanique. D’ailleurs cette égalité de
poilEEmns 8c de richeflès eniétablit une
autre dans les’conditions, bannit toute fu-
Lordinatidn , reduitles hommes à fe fervir
eux-mêmes , 8: à ne pouvoir être fecourus
les uns des autres , rend les loix frivoles 8:
inutiles ,’ entraîne uneanarehie univerfelle :

attirelaviolence, lesinjures,’lesmallaae83

l’impunité. .. a w ; . , - A
Si vous fuppoféz» au contraire’que tous

les hommes font pauvres, en vain leSo-
leil sfe leve pour eux fur l’horizon, en
vain il- échauffe la terre 8: la rend fe-
conde’; en vain le Ciel verfe fur elle fis
influences; les fleuves en vain l’arrofent,
8: répandent dans les diveriës contrées la
fertilité Be l’abondance; inutilement aufii
la mer laiflè fonder lès abîmes profonds,
les rochers 8:: les montagnes S’Ouvrent
pour laiifer foüiller dans leur foin, 8e en

. tirer tous les velots qu’ils y renferment.
Mais fi vous émbliflèz que de tous les
hommes répandus dans le monde , les uns
forent riches, 8: les autres pauvres a: iris
digem. vous Faites alors quele befoinzrape
me mumeliementles hommes, les filez;



                                                                     

ou LES Moaunsnn en sucre; 29,
les reconcilie,ceux-cy fèrvent,obeïifent,in-
ventent , travaillent , cultivent, perfection-
rient; ceux-là joüiilënt, nourriffent ,fecou-

rent , protegcnt, gouvernent; tout ordre cit
rétabli , &Dieu fedécouvre.

* Mettez l’autorité,les plaifirsôt l’oyfi.’

veté d’un côté s la dépendance , les foins 8:

la alifère de l’autre,ou ces choies font dépla-

cées par la malice des hommes, ou Dieu
n’eii pas Dieu.

Un: certaine inégalité dans lesconditi;
onsqui entretient l’ordre & la fubordinati.
on , cil l’ouvrage de Dieu ,ou fuppofe une
loi divine: une trop grande difpro rtion,

» 8c telle qu’elle lèretnarque parmy es hom-

mes, cil: leur ouvrage;ou la loy des plus

forts. *Les extrémitez font vicieufès, 8c partent
de l’homme : toute compenlâtion cil: juil;

&vient de Dieu. * ’
Si on ne goûte (pointas Caraéteres , jà

m’en étonne; 8: 1 on les goûte, jem’en;

étonne demême. N a
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ç ;l, réiniùhiï 45., .vr- [ë î * *
a» R E. FACE.

- E ’Uani interrogesz Iedtfionr:
b i ’ que je fis à l’Academie Françoifi
-* ï . a le jour qnoj’ensrl’bonnenr d’] être

"pi , ont ditfiobment que fanois
ait des ouraliens, "gant le blâmer en ont

donne’l’ido’e laplus nounmgeufe naja pouvois

psy-Méfie" carie]; [in m4,-
panné ce genre «l’a-rire on juste ni: appli-
qué quelques années , c’était [cyré-

venir en mofawnr que de faire une telle n’-
ponjê : il ne rçfloit plus que defçnwirjije
n’aurois pas: dal rmmer aux «raflons dans

l le difionrs dont il sans», à cette qnefiion
s’e’vanonit des qu’on fiait que rayage a pré-

valu qn’nn normal Amdemicien conqwfe ce-
Il? qu’il doit prononcer le jour dalla recep-
n’on , de l’éloge du, Kg, de aux du Cardi-

ds Richelieu , du Cbmelier Segnier , de
1»:me niquai ilfnccede, à de l’Aoade-
in? Françotfè , de ces cinq éloges il j en A
quatre de perfinnels : or Je demande à nus
mfinrs qu’ils me pofint fi bien la défèrent:
qu’il] a des éloges perfonnels aux climat"!

tallant,L que]? lnan [mir , à avarier



                                                                     

304. P R E F A C E.
nia fait: ;ji charge’defairt quelque 41"an
urique]? rétamât mon du: dt: peintures,
c’çfl alors qu’onponrrn frotter leur orit’ ne.

âpm-êtremcondamner; je disponi- ne,
’ vnfineles anal-lem , ondnrnoins les ’ a
- des-obojès â des perfonrm flint inévit les

dantil’ornifin , que tant Écrivain efl Pein-

tre , à, tout excellent Écrivain , excellent

Peintre. v .Ïmnè’qnej’q ajorlto’à ces tableaux qui

éolentdooommndt, les bingos de clonent:
des Hommes illnflrts qui eontpofint l’Acnde-

mrmçofi, édantdrînu le pardonner,
» s’ils mfaitottmtion, n’auront pourntenager

lenrpndtnr quponr cuiter les «mélange me
fins allions: de toucher àlenrsperjônnes , pour

nepnrler quad: leurs outrages , dont fig fait
tés doges critiqntsplns on moins tiendra filon
que ksjiqets n’ils Jan! traitez. potinoient l’exi-

genî’g lotie des. encore arions,
dtfent quelques-tins , il fiord] , maisje long
lofiez. tous , qui d’entr’cnx auroit une raft» de

fi plaindre 5’ ce]? une conduite tout: nouvelle,
goûtent ils; a? qui n’avoir point encore en
d’exemple? ’0er en convenir , à. que j’

. prùjôindem’e’mrterdes lieux cornonrtnsé’ si

plrmfisprowrâiales nfe’es fi long temps
pour avoirfewi à un nombre infini de pareils
difconrs depuis la méfiâmes de l’Aoademie
Françoifi : m’était doncfidifi’tilt defaire en-

trer Rome é Athones, le LJco’e à le Portique

dans reloge çrttefiovnrqç Çampagnioê ET;



                                                                     

[
I P R E F A C E. 30;au comble de fes voeux de -fe voir Academi- o
cien : protefier que ce jour où l’on ioüit
pour la premiere fois d’un fi rare bonheur,
CR le jour le plus beau de fèvie : douter fi
cet honneur qu’on vient de recevoir efi
une chofe vra e ou qu’on ait fongéc : efpe-

ter de puifer dormais , à la fource des plus
pures eaux del’Eloquence Françoifè: n’a-

voir accepté, n’avoir defiré une telleplace

que pour profiter des lumieres de tant de.
perfonnes fi éclairées :r promettre que tout
indigne de leur choix qu’on fereœnnoît;
on s’efforcera de s’en rendre digne. Cent

«mas-formules de pareil: oomplimem fonte!-
lesfiràre: âfipeu oomnèkqueje n’evfle p13 les

trouver, lapiner à. enme’riter de: applau-
ëg’flêmem î

Parce donc que j ’41] on? que quo) que l’envie

à 1’ injuflice publient de 1’ Arademie Françoi-

fe, quo) qu’elle: vaillent dire defon âge d’or 6*

delà deum: , elle ’1’dede depuisfon e’M-

bhflement rafeptole’ unfigrad nombre de per-

fonnageeilhgllresfw toutes forte: de tale»: à
en "rageur: d’erudition , qu’il efl facile au-
jourd’hu] d’ en remarquer , à que dans nette
prévention oujefiei: je ’1’qu effere’que cette

Compagnie pût être une autrefois pine belle a
feindre , 771m]? dans un jourplm favorable.
Né que je mefer’vi de l’oeeqlîon , 411e rien

fait qui doive m’attirer lambda: reproches!
Genou qui lotier bupme’mm Brume , Cefml

Ponce, Mredlm , qui item: ami; a:

; . ’ ’ . 0 W



                                                                     

306 PLREFAC E;
l fioient prefem, il le: a louez. plufieurs fait,

illesulouezfeule, dorade Sent, fourrent en ,
prefeucedeleur: ennemis, toujours devant u-
uecompugniejuloufe de leur mérite, à qui 4-
voit bien d’autre: delicuteflè: de politique fier
le vertu desgrarzd: Hommes, que u’enjf’auroit

avoir l’Acàdemie Françoifi : f4] loué le: A-

euderm’cienr, e le: a] louez. tour, 6* ce n’a
par e’te’impunementi que meferoit il arrive’fi

je leurrois blâmez. tous .?

I Je viens d’entendre , a dit fichue,
me grande vilaine Harangue qui m’a en ’
baaillervingt fois, &qui m’a ennuyé à la
mort: Voila ce qu’il a dit , à voilà enfuite,
ce qu’il ufuit , hg â peu d’autre: qui me
crû devoir entrerdamle: même: interê’u: Ils.

partirentpourla Courle leude-muiez de la me
umuzion de me Mangue, il; album de
mafia: au purifias, il: dirent aux perfims
aupre’: de qui ilsont «ce; , que je leur avois’
bulbutie’la veille un gifleur: ou il n’y avoie

a] flile, r9 fim commun , A qui (me rempli
d’extravugmer, âme-orge [49m ke-
wuu: à Paris il: fi annonçant: en divers
quartierf. ou il: "indium tu»: de venin
contre m9 , s’acharnerentfiforç à difmer
cette Haraugue , fil: dans leur: couverfatiom,

[Bit du: talaire: qu’il: écrivirent à leur: 4..

minimum Province: en dire»: tu»! de ml, ’
râle peerme fi fortement à qui ne 1’ .
W’FPÆ mmglü’, qu’il: mm: pouvoir in;

marrube. on. «du Cacfiewfidnî



                                                                     

Pr R E F A C E. go
lamÊmemaiu iroient mauvai: , ou que s’il: e-
talent bon: , je n’en e’toùpa: l’Auteur, maie

qu’une femme de me: amie: m’avoir ce
qu’il j avoit de plu: fupportable ; il: prononceà

rem aufli que je u’êtoi: pas capable de faire
rien dejuivi , paemêmela moindre Preface,
tant il: eflimoieut impraticable a un homme
mêmequiejldausl’babitudede peufer à Jet.
erire ce qu’il penfi , l’artole lier je: peufe’e: à

de faire de: tranfitiom. I
Il: final plus: violant le: leur de l’Aca-

demie Françogfi, qui deffina’ aux daïmi-
cien: d’e’crire ou de faire e’crire contre leur:

confine: , il: lacbereutfurmo] deux Æ-
teur: adoriez. a une Gazette ’5 Il: le: ani- u W.
merent trompa: à publier contre mg une [on]! 6*
re fine â’ ingenleufi, ouvrage trop aride]?-
fou: de: umé’ de: autre: 5 facile à manier,

8e dont les moindres efprits le trouvent
capables , mai: a me dire de ce: injure: graf-

je": râperfounelle: , fi dficile: à rencon-
trer, fipenible: à prononcer ou a e’rrire , fier
tout adagemà qui je veux croire qu’il rejle
encore quelque pudeur à quelque foin de leur

reputation.
Eten veritefjeuedoute point que le public

nejôitergfiu étourdi à fatigué a” entendre de-

pui: quelque: amie: de vieux corbeaux croajfèr
autour de ceux qui d’un vol libre é- d’uneplu-

me legerefejôui e’levez. a quelque gloire par

leur: irrite. Ce: ojfeaux lugubre: fembleut par
leur: cri: corniaud: leur vouloir imputer le der

"7
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cr) univerjèl ou tombe necefl’airemeue tout ce,
qu’il: expofèntaugrand jour de l’impreflîon ,

comme [Lou iroit caujè qu’il: manquent de
’ force âd’baleine, ou u’on du: eflre reliroit»

fable de cette mediocrite re’panduè’jîir leur: ou-

vrage: : :’il:’imprime unlivre de mœur: af-
fez. mal digere’ pour tomber defoJ-mé’me à ne

pue exciter leur jalouji’e, il: le louent volontiers,
’â-plue veloutier: encore il: n’en parlent point ;

mai: s’il off tel que lemonole en parle , il: l’at-k

taquent avec furie 5 Profe , fin, tout ejl fii-
iez a leur ceufure, tout efl en proje à une bain; ’
implacable qu’il: ont conçue" contre ce quiojê

paraîtredan: quelque perfeElion, (f avec le:
f ne: el’ une qrobauonpublique: orme fait.
p u: quelle morale leur fournir qui leur agre’e ,

il faudra leur rendre celle de la Serre oude
Definaret: , éfilunfint criât. revenir au
Pedagogue Chrétien , a” au Cour Sain;
te : Il paroit une nouvelle Satyre Écrire
contre le: vice: en eneral , qui d’ un ver:
fort à d’un flile d’airain enfonce je: trait:
contre l’avarice , l’exceî dujeu , la chiourme,

la mole e, l’ ordure à l’lypacrifîe, ou pers.
finet: n’efl nommel de’jt’gne’, ou nulle femme

vertueujè nepeutnjnedoltfi reconnaître; un
BOURDALOÜE en chaire ne fait point de pan.
tare: du crime njplue vive: r9: plu: innocente: ,
il n’importe , c’eft médifance , c’efi: calomnie."

mon depui: quelque temp: leur unique ton,
celte) qu’il: employant contre le: ouvrage: de
fleur: qui réuflîflênt .- il:)prennent tout

. th
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P R’EF A C E. go,
indemne, il: le: lifent comme une biflûb’e,
il: n) entendenny la Pagina la figure, ainfi’
il: le: condamnent ; il: trouvent de: en-
droit: foible:, il J en a in: Homere, dan:
Pindare, dan: Virgile a" dan: Horace, ou
et) ena tu! point 3 fi ce n’efl peut-ejlre dan:
leur: e’crit:. BERNIN n’a pan me le mar-
bre , a, traite” toute: fafigure: d’une (gale

force , W on ne un]? par de voir dan:
ce qu’il a moin: heureufement rencontre’, de

certain: trait: fiachevez. tout proche de quel;
que: autre: qui le fout manu, qu’il: découvrent

aiferuent l’ excellence de l’ouvrier: i de]? un

cheval, le: crimfint tournez. d’un: main har-
die, il: voltigent âfembleut être le jouet du
vent, l’œil efl ardent, le: maux fouflene
le feu élu vie, un ciz.eau de maître f] re-
trouve enmille endroit:, il n’ejl pu: donne’ a

fi: copifle: tarife: envieux d’arriver a de tel-
le: faute: par leur: chef-Æ œuvre: , l’on voit
bien que c’eji quelque ehofe de manqué par

un babilehomtue, âmefaute de P n A xrq .

TELL IMie qui fiant ceux fi tendre: (fifi-[cru-
puleux ne peuvent mente fupporter’que fin:
ble cr &fan: nommer le: vicieux on [a declare
contrele vice ffint ce de: Chartreux é" de: So-
litaires? [ont ce le: Ïefnite: homme: pieux ée
éclairez. ë [ont ce ce: homme: reli aux qui ha-

bitent enFrance le: Cloitre: celle: Abbajefi 70144
aucontraire ltfent ce: forte: d’ ouvrages, en par-

riculier è en public a leur: recreationh (il

V ’ ’ ’ mp1



                                                                     

gto PRÉFACE. kMimi: la [effane à leur: Peufionuaire:, à
leur: finie: , ilnn depeuplent le: boutique: , il:
le: eanferwent dans leur: flibüotheques; ’n’ont

il: p4: le: premier: reconnu le plan é’ 1’ œcono- 0

miedu Livre de: Cumflerefl n’ont il p4: oo-
ferve’ que de [du Chapitre: qui le: oompofeut ,
il] en a quinze qui fanatisent à découvrir le

feux able fldieule qui fi rencontrent d’un: le:
objet: dupafliom à de: Minimum: humain: ,
ne tendent qu’à ruiner me: le: oâflaele: qui
faibliflentd’uâord, à qui (teignent enfuir:
dans tou:le:l:ome:14 connoijfançe de Dieu;
qu’ainfi il: ne fintque de: prepnrntion: au fii-
zie’rye âdernier Chapitre , ’ ou 1’ Atheifrne ejI

attaqué (open: être confondu, ou le: preuve:

de Dieu , une partiedu moin: de cell : que
lesfoible: homme: fini capable: de recevoir
dan: leur efim’t, [ont apportât, ou la pro-
vidence de Dieu efi defindue" cantre l’infilte
à le: plainte: de: libertin: : qui la»: donc
ceux qui ofent repet’er contre un ouvrage fifi-
rieux é" fi utile ce continuel refrain, c’eût
médifance, c’efi-calomnic; ilfuut le: non:-

mer, cefont de: Poires, me: quel: Poè’te:.?
de: Auteur: (l’hymnesfaerez. ou de: Tradu-
fleur: de Pjeauine: , de: Godeaux ou de: Cor-
aeillen? Non ; m dufatfeur: de Stance:
Ü- a’e’legie: amourwfi:, de ce: beaux efprit:

qui tournent unSonnet fur une nbfime ou fur
un retour, qui font une Ep’grnrnnie fur une
iellegorge, un Madrigid fur une jouiflîtnee.
Voila ceux qui par délientwfi de confiance ne

k L flaf-
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- fiufient qu’impatiemment , qu’en ménageait;

le:particulier:.awc toute: le: pre’caution: que
la prudence peut figera, j’eflaje dan: mon
Livre de: Mœur: de de’crier , :’il dl poflt’ble ,

toue le: vice: du cœur à" de l’ejprit , de rendre
l’ homme rutfinnable à" plu: proche de devenir
Chrétien. Tel: ont e’te’ le: 772eobalde: ou ceux

. du main: qui travaillent fou: eux , (à: dan:

leur attelier. .Il:fint encore allez. plu: loin, car palliant
d’une politique zele’e le chagrin de ne je fentir

pu: a leur gel]; bien louez. Üfilong temp: que
chacun de: autre: Academiçiemfil: ont oje’ fai-
re de: application: delicate: é’ dangereufi: de
l’endroit de ma Haranguemu m’expofantfeul a

prendre le parti de toute la Litterature , contre
leur: plu: irreeonciliable: ennemi: , gen: pecu-
nieux , que l’exce’: d’argent ou qu’une fortune

faitçpar de certaine: 7)qu , jointe a la faveur
de: Grand: qu’elle leur attire neceflairement.

l menejufqu’a une infilence , je leur fai:
à la nerite’a toue une vive apojlrophe , mai:
qu’il n’efi pu: permi: de de’tourner de deflm

eux pour la rejetterjier un jèul , à fur tout au-

ne.
M en ufênt aman égard, excitez. peut-

e’tre par le: Theobalde: , ceux quijeperfuadent
qu’un Auteur e’crit feulement pour le: amufir

par la fit)" , é- point du tout pour le: infimi-
re par une faine morale, aulieu de prendre pour
aux & de faire [mon a la correfiion de leur!
pour: le: diva: trait: qui jàntfeinezi dans il”

A ou-
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ouvrage , :3quth à de’couvrir, fil: le
peuvent , quel: de leur: mu au de leur:
ennemi: ce: trait:peuvent regarder , .negli-w
gent dan: Eun’livre tout ce qui n’eji que re-

marque: filiale: ouferieujè: reflexian: , qug
qu’enfigrand nombrc’qu’elle: le compafent

profite: tout entier, pour ne :’arre’ter qu’aux

peinture: au aux earaéiere: : â apreÎ: le: avoir

expliquez. a leur maniere , à en avoir ml
trouver le: originaux, dament au public de
longue: Mu, ou comme il: le: appellent , de:
c143, faufilnlefi, âquileur font aufli bi-
utile:, qu’elle: jam injurieufi: aux performe:
dont le:’nom: :’)’ agent dechifrez, ée il
l’Ecrivainquien ejl lacauje’,’ qug qu’inno-

cente. * *’Ï’avai: pri: la précaution de prctefler dan:

une Preface coutre toute: ce: interpretanan: ,
que quelqiee CWOIJÏMt que fa) de: hume
me: m’avait prévoir, jnfqu’a’ hejiter

quelque tempe fi je devoi: rendre mon livre
public, a" abalancer entre le de tr d’être u-
tile): ma patriepar me: Écrits, â la crainte
de fournir aquelque: un:de quo) exercer leur
malignité; mai: piafque fa] eula faiblefi de
publier ce: Caraflere:, quelle digue e’leve-
ra] je cantre tee déluge d’explication: qui
inonde la ville à qui bien tôt va gagner
la Cour? dira] je ferieifement, à. pn-
tqfleraj-je avec d’harrible:firmen: que je ne
fui: ou auteur cg complioedece: clef: qui cou-
rba: que je n’en danue’aucm , quem

’ ’ Il"!
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plu: [gavent jele: leur a!
tome: rfife’e: ; a quelnperfonne: le:.plu: accre-
dite’e: de la Courantdefifiâe’ d’avoir moule.

me .9 550 ce pae lamine clade que fi 1m:
tourmentai: beaucoup a [encartage tuyau
pu: un malhonnête homme, un homme
pudeur, [animaient ,fmcaefiience , tel enfile
que le: Gamine»: je entende parleront
wulumrepr’gfenter douleur libelledflauiaq

«flirtez»! . . -Mai: d’ailleur: comment auroit -je dan-
ne’i ce: jarre: de clefi, fi je n39 pii ana]
«le: figer "tu: qu’elleLfonts a» que
je le: :9 ...viie:3 .Etmt prefque toute: alifè-

e rente: entrîellee, quel nigaude le:
fervina Â même entrée, je: veux dire. a
I intelligence daine: Remarque: ? Nommant
de: perfinnc: delar Cour. à; de. la Ville):

qui jeun?) ’parle’, que 1e ne cannai:
g point, peuvent elle: partir de. un]; â être
-Mrtbue’e: dama main? juroit je donne’

n

3

a»; u.

Ëviàleæ- 11

Ü":

celle: quifefabriquent a lamantin , a [Vint-
itaigne â aiBelefine, dent le:’a”qjïèrente:ap-

plicatiom’fcnt a la Baillive,’ a la femme de
l’Aflèfl’èur, au Prefident de l’Ebflion, au

Prevofl de la Mwàhauflà , à au Prevafl
de la .Collegiate? le: nant: j. [ont fart bien
marquez, mai: il: ne m’aident par davan-
tage) connaître le: perfinneL Qu’on me
ermette une vanite’ fier mon Ouvrage;

je fiai: prejque diffame a craint qu’il faut que
me: peinture: expriment bien l’hannne rage-I

Tom. Il. O midi



                                                                     

En; ’ FER E RA CqE. ,
perd, puffin’eé’e: refimlaleru. a’tuneelepaesei;

enlier» a;715010.10 fiÎPndnpe à.

a 15W . ’rafle pelu; a] oumeurs: jemïmfiitpnàitla’nïvmpibllhpm

-"mW ’ www. 1&2... .qwlql (-xs.IÏ-’: . n
d’0; diffa: traitd’un MÎÎQÜ’

irait: il Mcmma’une, i e r
fimaj’ZÆJÇZe de: peinture: aira] famblaîleers

"cherchant mima. regain kriegeur: par les»

"gemma Winfiotmtnspw
rai [à " l ’un, qui mW l. M”’

&de: modela afivreg. .7 2:,
n. Ilvefimbledwicquejewsrflmzw

,raientqlfur: mm:e’erit:dutucugigfilonte:lijle:

"aux deum; ’ânqwië’wdim
Imam: :gîêîgûvnimeaitmdw
«une. jufliee, squefau: ïmfuainanumm
-Moral qui n’aæemnïulleimenkiandelex
par fan Ouvrga’e grihpdfimujnfqu’auxïnter-

- prete: dont la noirceunefi emmielle. fi de: en
cequeje du, étudieraient-«qu’on (fine
a quia] and.» dire , (me repauapemninein:

b edece’quïon, dires en que-jute dupoient
’ je nomme nettement Japflfinnefq’qëqe’vëux

"matoiljour: dan:la veie’deloiierileur ver-
"z’l m kWWe’mh burinai»: enlie-r
-tre:ciqoitale: afin qu’on (Invalide bien à?"

il ’ 43» - le



                                                                     

PRÉFACE; 3:5.leleiîeurne coure pu: figue de le: manquer:
Si j’avoi: voulu mettre de: nom: veritalvle:
aux peinture: main: obligeante: ,je me ferai: 6L

pacqué le travail d’ emprunter de:nom:»de l’auo’

antenne biliaire , d’empqu de: lettre: initiale:

qui n’ont qu’une vaine à. incertai-
ne. detrouver afin mile tour: à mille faute
fiqampou’ri depaifer ceux quinte lifent , co- le:
degoiiter de: applicatim. Voila la conduite que

fa] tenuè’dan: la camptfitian de: Gardiens V i

Surce qui concerne la Haraugue qui a paru.
longue â enniqeufe au chqE de: me’conte’n: , je

I8ng en efetpaurqugfa teute’ de faire de
ce remercieroient a l’Ae ie Françaifi un,
,difiour: oratoire qui eût quelque farce â quel-
que eîendue’l-de zelez. Academicien: m’avaient

dé’afriye’cechemin, maieil:fe fine trouvez.

en petit nombre , à: leur nele pour l’honneur é-

pour la reputatian de l’Academie n’a eu que peu

d’imitateur:;jepouvoufiivre l’exempledeceux

qui pollulant une place dan: cette Compagnie
fan: avoir rien e’crit, qug qu’il: fça-
chent e’crire , annoncent dédaigneufement
veillede leu’r receptian , qu’il: n’ont que

mot: a dire, é- qu’un moment a parler , que]

que capable: de parler long-tentp:, é de parler

I (Il.
fa] pen:e’ au contraire; qu’ainji que nul

artifan n’efl aggnege’ a aucune ficiete’, n] n’a

I fi: lettre: de Maîtrifê fan: faire [on chefd’æu-

vre , de même (à. avec encore plu: de bieflfiflfle
un homme agaçai un corps qui ne afflouant;

O z



                                                                     

316 PREIF ACE... .à; ne peut fifiutenir que par l’îlo-
quence , je trouvoit engagé a faire en J entrant

unfiortencegenre,quilefijlauxjeuxdetou:
paraître digne du choix dont il venait de l’hono-

rer : Il me fembloit encore que puilque l’ e’loA

queute prtfane ne panifiait plu: regner au
Barreau , d’oie elle a e’te’ bannie parla neeefite’

de l’expeditiou , à. qu’elle ne devoit plu: ê-

tre adeni e dans la Chaire a). elle n’a in” que

trop [enferre , le flulafile qui pouvoit lu)"-
fler , e’toit l’Academie Françaije; .6" qu’il

et) avoit rien de plu: naturel, t7 qui prît.
rendre cette Compagnie plu: celebre , que fi au

jujet de: reception: de nouveaux
cien:, elle [pavoit quelquefoi: attirer la Cour
à la Ville a fi: aflemble’e: par la curiojite’d’)

entendre de: puce: dilaquence d’une jufle eÎ-

tendue", faite: de main fluidifia, 0- dont
la profiflion dl d’exceller dans la feience de la

parole. ’ ’ À - ,
Si je n’tqpaatteiut encula: , qui e’taitde

prononcer un dtfcour:’e’loquent , il emparoit du

main: que je me fui: difculoe’de 174w trop
long de quelque: minute:: car fi d’hilleur: Paris
à qui on l’avait promi: mauvai: , figrique à
infinfe’, :’efl plaint qu’on lu] avait manque’dc

parolei fi Mari) ou la curiajite’ del’entendre
t’e’tait repandue’, n’a point (retenti d’applau-

difetnen: que la Cour ait donnez. à la criti-
que qu’on en avoit faite; :’il a fiel franchir

Chantin -e’cueil de: mauvais Ouvrageu fi
Ideadeneie Françaife a qui fanai: appelle’ coen-

’ me



                                                                     

P R E F A C El f 1 7
me au Ïuge fouvorain de ce: forte: de pieu
ce:,’ e’tant afiêmble’e extraordinairement, a

adoptée celle a] , l’a fait imprimer par fin

Libraire, l’a mife dan: fi: Archive" fi el-
le n’e’toit pa: enflfitcompofe’e d’un (file tiffe...

été , dur 8: interrompu , t9 chargé de louan-
’ se: fade: (6* outre’e:-’, celle: qu’on le: lit dan: les

Piologues d’Operas,- â dan: tant d’Epî-
tres Dedicatoiëres , il ne faut plu: :’e’tonner

qu’elle ait enntge’fTheabalde. Ïe vol: le: tempe,

lepublic mepermettravde le dire , ou ce ne fera
pa: aflèz. del’approbation qu’il aura donne’e à

un ouvrage pour en faire la reputation , é- que
pour j mettre le dernier fieau , il fera malfaire
que de certaine: gent le dejapprouveno , qu’il: J

agent baaille’. L. .. . v
. Car. voudroient: il: prefentement qu’il: ont
reconnu que cette Harangue a main: mal riiefli
dan: le public qu’il: ne l’avaient ejpere’qu’il:

jpavent que deux Libraire: ont plaide’ ’ a qui

l’imprimeroit, voudroient-il: defivailer leur
gout 611e jugement qu’il: en ont porte’ dan: le:

premier: jour: qu’elle flet prononce? b mper-
mettroient -il: de publier ou feulement de joup.
gantier une toute autre raifort de l’afpre cenfitre
qu’il: en firent , que la perfuafion ou il: Étaient

quïelle la m’mnn on fiait que cet homme d’un

nom étd’un me’rite fi dtjlingue’avec qui j’en:

l’ honneur d’être un a l’Academie Françaife’,

prié-,filluite’,perficute’de confintir a l’impref-

fion de fie-Harangue par ceux même: qui vou-
a laient-wprimer la mienne, (in: âerld

il I: A r ’ o 3 melliflu,

îL’InflaIF ’

ce étoit

aux RE-
uefles de

l’fiôtda



                                                                     

318 .17 R E F A C E.
memoire , leur refijla totijour: avec
leur dit, qu’il ne pouvoit ny ne devoit ap-
prouver une difünëfion fi odieufequ’ils.

wvouloient faire entre luy 8: moy, que la.
Préference qu’ils donnoient à [on Difcours
avec cette affeâation 8c cet emprefl’cment:
qu’ils luy marquoienf, bianloin de l’obli-
ger , comme ils pouvoient le croire,luy l’ai--

loir au contraire une veritablepeine; que-
.deux Difcours également innocents pro»
nonce: dans le même jour devoient être
imprimez dans le même temps :. Il :’expli-
qua enfuite obligeamment en public cy- en
particulier fur le violent chagrin qu’il refi
[entait de ce que le: deuquuteur: de la
Gazette que fg citez. avoient.
le: qu’il leur hg18 unau-fiiez firme’drtnédite dring, de
vinoit Difiour: 6’ de’me: Cardleret; â il tut

fit fiir cette fayre injurieujê de: explication:-
cât de: excufe: qu’il ne me devoit point, Si
donc on vouloit infirer de cette conduite de:

- vTheobalde:, qu’il: ont on? fanfarent avoir"
befoin de comparaifon: à d’une Haranguefo-
le câ’ de’ctieît pour relever celle. de mon Colle.

gue, il: doivent répandre. pour je laverdece-
fiupçon qui le: de:honore , qu’il: ne [ont 77’

courtfannq dévouez a la faveur, interef-
fizrqadulateurfi qu’au coutrairei fineftn-
"îe-î: Ô qu’il: ont dit naivement ce qu’il:

penfôient du plan , dujiile à. de: exprefliou:
de monKentercietnent n’ai admit, Frmçoifiiv
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mai: on ne manquera padËinfiflnIé’lde leur

dire que le jugement de la Cour à de la Ville,
de: Grand: ce du peuple lujae’teîfavarable;
qu’importe , il: repliqneront avec carfiance que
le public afingailt , à qu’iLLont le leur: repanfi

qui mefermelabouehe (a qui teminejout
ferend ; il dl vraj qu’ elle m’ (lorgne de plu: en q

plu: de douloir leur plaire paraucun de me: c’-
crit:.; car fij’alyunpeudefante’avecquelque:
annihile vie ,je n’aurajplu: d’ autre ambition

que celle de rendrepqrdetfin’n: 40"th Élie?
dama: confeï:me:ouvrdge:ttel: , qu’ihpuiF
film toiljour: partager le: Mobalde:ô’ le pufi’
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D I S C O U S
PRQNQNCÉ’

DANS L’ACADEMIE A ’

FRANÇOIS
Le Lundi quinziéme Juin 169,3 "

Il feroit dlflicile d’avoir l’honneur de:

le trouver au mi tu devous, d’avoir de-
vant lès yeux 1’ cademiè Françoife. d’à--

voir la. l’hifioire de lônl’établiflëment . la”

penlèr d’abord à celui à qui elle en cil rede-
vable, 8e fans le perfuader qu’il n’yarien-

de plus naturel ,. 8e qui doive moins vous.
déplaire , que d’entamer ce tifl’u de loüan-

ges qu’exigent le devoir a: la coûtume:
par quelques traits où Ce grand Cardinal
En: reconnoillàble, a; qui en renouvellent

lamemoire.. ’ ’

il ; . a Cet.

,-.u 5-21: 72h;- 1 :«r.



                                                                     

l DE L’ACAnan FRANçoisEI ’32. i
. Ce n’eft point un perfonnage qu’il foi:
facile de rendre ny’d’exErimer par de ballas

perolès, ou par de ric es figures, par ces
difcou’r’s moins faits pour relever le méri-

te de celui que l’on veut peindre , que pour
montrer tout le En 8c toute la vivaci té de
l’Orateur. Suivez le Regne de Loüis
le jaffe ,4 cÎeŒ la vie du CardinaldeiRià
cheliçu 5. c’efi: fon éloge, 8: celui du Prina

cequi l’a mis en œuvre: œeipourrois-je
ajoûter’à desfaits encore recens &fimemo-n

rables .? Ouvrezfon Tellement politique ç
digcrez cet ouvrage , e’efi la peinture de
En efprit, fan me toute cntiere s’y de;
velcgape, l’on y, découvre le fadet de [a
con uite &de fisaâions, l’ony trouve la
butte 85.13 vraylemblance de. tant 85 de fi
grands évenemensqui ont parû (mis [on ad.
minifiration; l’on-y voit fins peine qu’un
homme qui peule fi virilement 8: fijufie , a
pû agir fûrement & avec fuccés, 8: que
celui qui a achevé de fi grandes chofes , ou .
n’a jamais écrit, ou a dû écrire comme il aï

Genie fort-st fuperieur il a figû tout
le fond 85 tout le myflére du gouveme- ’

ment; il a connu le bèau 8: le lubli-s
me du minillerc; il a relpeâé l’Etran-
ger, ménagé les Couronnes, -connu- le
poids de leur alliance; il’a oppol’é dos Alliez

à des Ennemisil a veillé aux interêt’s du de-
hors; à ceux du dedans], » il n’a oublié que

. . - 0 5 lesr
D



                                                                     

5:2. DISCOURS à MnsrnURs
les liens; une vie laborieulè &languiflantcg-
[cuvent expoféc , a été le prix d’une fi haute

vertur dépofitaire des trefors de fonMaître, -
comblé de (es bienfaits, ordonnateur, dif-
penfateur de (es Finanees,on ne fgauroit dire *

qu’il efi mort riche. a .
Le.croiroit-on, Meflîeurs, cette am:

ferieuf’e , a: aufiere , formidable aux Enne-
mis de l’Etat , inexorable aux fiêizieux ,-
plongée dans lanegociatiomi occupée can-
-.tôt àafi’oiblir le parti del’herefie, tantôtà

déconcerter une ligue ç &tantôt à méditer
une conquête, atrouvéle loifir d’être lea-

vante, a goûté les belles lettres 8c ceux-
qui eufiifoient profeflionflomparez-vous,
fivousl’ofez, augrand Richelieu, Horn:
mesdévoüez’àla fortune, qui ’ le (noces

de vos affaires particulier-es, vou jugez di-
gnes que l’on, vous confie les enflai res publi-

ques! qui vous donnez, pour des genies
heureux.& pourrie bonnes têtes-,1 qui dites
que vous ne gavez rien, que vousn’avez
jamais lû , que vous ne lirez point, ou
pour marquer l’inutilité des (cienccs, ou»

pour paroître ne devoir rien aux autres,
’ mais puifer tout devôtré (omis , apprenez

que le Cardinal de Richelieu a .(çû’ ; ,qu’il a

lû ; je ne dispas qu’il n’a point eu d’éloigne-

ment. pour les gens de lettres, maisqu’il
lesafumez; cercliez, favorifez; qu’il leur
a managé des privilèges, qu’il leur delti-
noxt des penfions, quilles a réunis à une

: v ë Campx

rmnin nænmmn



                                                                     

x9 sa Vœux». r: H in , -

Pl? régnants. Fameux; sur:
Compagnie celebre-g qu’il en a fait l’Acade,

mie Françoife. Qüy , . Hommes richesôe;
ambirieinr ,q contempteurs de la vertu 8c dei
rouie effaciàrionquinerouls pas furles êta-Z.
bhiTemens ,Murl’interêr l celle-c cil une
deslpenfées de ce grand Miniflre,uç hommes
rififi, devoüe àl’Etat , efprit folide ,.,émi-r;
peut,» capable dans ce’qu’il fiiibjt des motifs

les-plus relevez,,8; qui rendoient aubien pli-g
hlicçgmme à la gloire dola Monarchie ,-in-
capable de concevoir jamaisrien qui ne fût:
digne demi ,- du Prince qu’il fer-voir , (16.13;-

France àqui il avoit comme fes meditations

8,4 les veilles- . . g r - .g ,11 [gavoit quelle oeil la’force a: l’utilité.

de l’éloquence , Je; . minime de la parole;
qui aide la raifon a: la fait; valoir, quines-:-
finuë aux hommes lajufiiceôz la probité, .
quiporte dans le cœur du foldat i’intrepidi-
té 8c l’audace, qui calmeles émotions po:

pulaires,qui excite Meurs devoirs lacrymal A
pagnies entières ,, ou la multitude :’ il n’ig-z

noroit pas quels font les fruits de l’Hiiloire,
a: de la Poëfie, quelle cilla neceflitédela
Grammaire, la «haïe 8: le fondementdes;
autres feiences, 6e que pourconduirekces-
choies à .unvdçgréde perfeêçionqui les rem,

dît avantageufes a la Republique, il fêloit
drelTer le, plandîuneFCompagnie , où la ver-r
tu feule fût admife, lemérire placé, l”efl
prit 8c le fçavoir raifemblez par des fuffiæ; I
ges, n’allonsxp’ashplus loin , voilà, Mef.

. 14 O 6 I lieurs,



                                                                     

3&4: Dr secours ëÎMis’s 91’s il R"! p

fleurs , ses: principes’ëç’vôtre i sur.
53 nèfuis’qir’uhë eirceptiori. u" i» s" à l I

1’ - ’Rappellèzenvôrrë insulaire affiëOmpa-sï
grog-nesvous’rempas immerge , ’- rappeliez

se: grande: premier Coneüe , flou-les Perce
qui i le; compofoienr, étoient remarquao.
blés chacun par i quelques-Imagines frauda
lez , Ou parles cicatrices qui leurreroient rie.i
ses des fureurs ciels ils l’émo-
bloienrte’hii-Ideleurs playes le droit
finir dans cette Ammblée gemme de torr-r
se l’Egliièâln’y avoir-aucun devosillull-res

predecelïeurs qu’on ne s’emprefsârde voir, -

qu’on ne montrâtdans les places ,- qu’on ne

défignât par quelque ouvrage fameux qui
luy avoit- fâit un grand’nOm,& qui luy don-4
mit’mng dans cette Academie naiflante qu’-

ils àvoient comme fondée: tels étoient ces -

grands "artifan’s de la parole , ces premiers;
Maîtres de l’EIOquence Françoife,rels vous ;

. êtes, Mellieurs, qui necedezïny en fçavoir’
ny eumériteanulde ceu’x’qui ïvousont pre’w

«denim: . .1
u- L’un bull? corme: dans fa langue que s’ili’

l’avoitiapprife’ par regles 8cv parprincipes ,

aulfiiéleganr dans les languesémngeœs que -

fi feues lui étoient naturelles; en qualq’ue
idiome’qn’il c6mp0fe,fèmble rodions pas ,

le’rceluyde fonçais: f il a entrepris, il a fini
une penible traduâion que le plus bel efprit’

A pourroit avoüer , 8è quele pluspieux per--
fonnagedevr’oit defirer dîavoir faire.

..Â .41]. v. Î...



                                                                     

i . ont ï’AÇÂfiÉNItE’ Fiaiçôtsnï ,
ï ’L’àutire’dfàitreviv’re, Vfi’gileparminous,

franfmet’dâns nôtre lan ’ ele’sgracesôcles

tich’dllës dela Latine ; fait des remarque
ont une Afin ’, en bannit le préfixe a: l’incroiaà

biepdur y «fufiituer le vray-femblable à le

naturel;. 4 i’ i "g UnautrepluségalqueMarotôc lus Poës
te que Voiture, a le jeu, le tour-Be a naïveté
de tousllesdeux, il inl’cruitfien badinamgierJ
fluide aux hominesla vertuparl’org’ané des
bêtes, éleve les petits fujets jufqu’au fubliî.’

me,homme unique dans [on genre d’écrire ,

toûjours original,foit qu’il invente, fait
qu’il traduife, qui a été au delà de fis mode-

les,modelelui-même difficile-ü imiter! 1 i.’

i ï Celuiacypall’e fuvenal 37 atteint Horace;
femble créer les penféesd’autruilôc’fe ren-

dre propre tout ce qu’il manie , il a dans ce
qu’il emprunte des autres toutes les grinces
de la nouveauté 88 tout le mérite-de l’inven-

fions lès versv formât harmonieux,
de genie,qu0yqtre travaillez avec art, pleins»
de traits se de poëfiè,”feront’lüs encore’

quand la langue aura vieilli, en ferontles
derniers débrisr- on yujremarque une criti-,
queyfiire, judicieuie ,18; innocente, S’il cil1
permis du moins de dire decequi cit man-r
vais, qu’ilefi mauvaise V i - je
ï Cet autre vient aprés-un’liommeloüé ,1

applaudi, admiré, dont les ’vers voleur cn’

tous lieux- 85’ purent en proverbe , qui-.pri-h
me, qui regne fur la fcene, qui s’eflremî

O 7 paré



                                                                     

3’26 l .. Disc’opxs à Mesurage. -
paré de tende même: a ancre» dePOïÎSdE
pas, ilefl vray, mais il s’y établit’aveexluulçï

mède s’scosûtumaè sa vairfairshssmr

panifias Mamans ne ronflent. passas
Corneille , le grand Comeille,lui fait réfor-
ré, quelques autres qu’il lui foit égale;ils en

a pellentàl’aune ligie, . ils attendentla fin:
e quelques vieillards, quintidis; indif-

fercmmentde. ramenai rappelle-leurs tirer
nueresanne’es , n’aiment peut-être dans Oeil

dipequele fouvenirde leurjeunellë. ,
. Que dirai-je «de ce Psxfonsags qui a Fait”

parlerfi lontemsl une envieufe critique 8:
quil’afait. tain; Qu’oaaclmîremalsré foi,

quiesccahle: par. legrand nombre flips: 1’61
mineïçadgfes talens ,.»Orateur ,Hifiorien ,n
Tino; si»; Philoforhe,» d’une mâle.
ditton, L ’une plus rare éloquence , (oit dans-

fes entretiens , ibit dans Ras écrits , fait dans
la chaire 3. un dëfcnfeurcla laReligièn a une.
lumiere deyl’Egli f e , parlons d’avance le
gage de lapoflerite’mu Peredel’Eglife.Que
n’efl-il point i . Nommez, ,MeŒeurs , une,
yertu qui ne foitpas la (renne.
r Toucherai-ic wifi Yôtre dentier choix fi

indigne de vous;9 Quelles chofes vous fu-
rent. dites dans la place ou jeme trouve l je
m’en fouviens, 8c après ce que vous avez
entendu , comment oie-je parler nomment
daignezevousm’entendre f avouions-le , on
fiant la’fprce 8c l’afcendant de ce rare efprit ,7
TOI; qu’il prêche de genie, 8c fans Prepal’a-fi

r . i a fion ’



                                                                     

l DE L’Acaotmn FRANÇOISE. - 3’:

tian , (oit qu’il prononce un difcoursétudié
85 pratoire , fuit qu’il explique les penfées
dans la converfation; toûjours maître de l’a--

.reille 8c du cœur de ceux qui l’écoutent , il

ne leur permet pas d’envie]: ni tantd’élevar

fion ,.ni tant de acilité,de delicateflè,de po-
liteiTe ; on cil airez heureuxdel’entendrgde ’
.fentir. ce qu’il dit, 8: comme il le dit 5 on
doit être content de foi fi l’on emporte fes-

« réflexions, 8: liron en profite. Quelle grau-v
de acquifition avez-vous faite en cet home.

.p me illulizreë à qui m’aÜodez-vous î

je voudrois, Mefiieurs, moins prefTé
par le temps se parles bienfeances qui met;-
tent des bornes à ce difcours,pouvoirlouër
chacun de» ceux qui comportait cette Aca-
demie, par des endroits encorelplus mat-n
quez 8c par de us vives expreflions. Tou-
tes les fortes e talens que l’on voit répam
dus parmiles hommes, fe trouvent parta-
gez entre vous: Veut-on de diferts Orar
peurs qui aient femé dansla Chaire toutes
les fleurs de l’Eloquence, qui avec une faine

morale aient emploie tous les tours 8: tou-
tes les fineflès de la langue. , qui plaifent par
un beau choix de paroles, quifaHEnt ai-
mer les folermitcz..,les Temples, qui y
failènt courir, qu’on ne les cherche pas ail.

leurs , ils [ont parmi vous. Admire-non
’ une vafie 8c profonde litterature qui aille

foüiller dans les archives de l’antiquité.

pour en retirer des clmfes enfivelies

.A l’oubli ,



                                                                     

”318. v DiSCOvns à Messrstirts’
l’oubli, écharpées aux eTprits les plus
irieux’, îignorées des autres hommes une
’memoire, unéimetliode v,» une ïpréctfionâ

ne pouvoir dans ces A recherches s’égarer
d’une feule année, «quelquefois d’un feu!

’jourfur tant defiecles ; cettedoêtïrineadL
mirable vous la polledez , , elle efl’du moins
en quelques-uns de "ceuxq’ui farinent cette
’Ëairante’ Aflêmblée; Si l’on cl! "curieux du

e on des lângües joint au double talent de
’fçavoir avec exaétîtirde-les choies anciennes,

8c de narrer celles qui font nouvelles avec i
autant de fimplicité que de verité , des qua-
iîtez. litâtes nevous manquent pas , 81 (ont
reünies en un même finet: fi l’onclierche
’des.lio’mme’s habiles , pleins d’èfprit a: d’ex: ’

permute, qui par le privilege eleurs cm:
plais flairent parler le Prince avec dignité a:
avec jufïefle ; d’autres qui placent heureu-
ièment &avec fumés dans les negociations

v les-plus delicates’, les talens qu’ils ont de
bien parler &de’ bien écrire; d’autresenà

tore qui prêtentl’eurs foins 8c leur vigilance
aux affaires publiques , aprés les avoir cm!»

ploiez aux Judiciaires, toûjours avec na
ne égalereputat’ion; tous fistrouwnt au
milieu devou5,& je (buffle à neles pas nom-

mer. - , rf Si vousaimezlè fçavoirjointà l’éloquenà

ce, vous’n’àtltendrez pas longtems, refer-

vez feulement toute vôtre attention pour
celai qui parlera aprésmoi; que vous man.

î i ’ Y’ que-
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DE L’Acanrmrn Faucons. 3:9
’que-t-ilenfin, vousavez des Ecrivains hac

biles-en l’une &’en l’autre oraifon,-des

Mus en tout genre de poëfies, leitmo-
ralcs , foit chrétiennes , foit berniques, fait
galantes 8c enjoüe’es, des imitateurs des

anciens, descritiques aufleres; des efprits
fins ,- delicats, fubtils, ingenieux, pro-
- res à briller dans les converlàtions 8c dans
es cercles; encore une fois à quels hommes,

à quels grands fujets m’allbciezwousê

- .Maisavecquidaignez-vousaujourd’hui
me recevoir, aptes qui vous lais-jeoepua
blic remerciement 3 il ne doit pas neanmoins
cet homme fi loüable &fi model’te appro-
hender que je le loué ; fi proche de moi , il
auroit autant de facilitéquede difpofition
âmîinterrompre. .- je vous demanderai plus,
.volontiers à qui mefiites vous fucce’der? à

unhom’mequt Ave tu: DE: LA V5.3;-

Ï (1.. , I . ’ . . V r
Quelquefois , Meilleurs, il arrive que

leur: qui vous doivent les loüanges des ili-
luiires morts dont ils remplifl’cmiln’placel,

hefitent’, partagez entreplufieurs choies qui
mentent également qu’on’lesreleve, Vous

aviez choifi en M. l’Abbé’delaChambre

-un.h0mme fipieux., fitendre, fi-charita-
filoüable parle cœur, ’qui avoit des
moeurs fi (ages &fi chrétiennes , aquiêtoit
li touché de religion, fi attaché aies de.-
Jtoirs, qu’ une de fes moindres qualiteiêtôlt
debienïécriie , defolides vertus, "quîofl W?

’ ’ drort:



                                                                     

5130 " Ù: semis; ànMæ-ss-ËEURS: :r
droit celebret, font païen lcgemnentfni’
fan érudition ou fur (on éloquence ;- on 6&1?

me encore - plus fa vie V8c:fà-conduite que
ouvrages? joprefercmiseneflet deprpnofiv’
cet le difconks funebnc (letchi à Qui pûm-
cede , plûtôt quedeme borner à un (impie
éloge de fon efprit. Le meriteenluin’éf

toit pas une chef: aequifiz, mais un par?
moine , un bien hercditain; fidumoinsjl
en Faut’jugerpar Je choixdec’elaniqui avoit

livré En) cœur , c (a confiance si tout: fa per-

fonnc à cerne. Émilie qui ravoir
comme vôtre alliée, puis qu’onpeutdùè
qu’il l’avait adoptée &qtrîill’avoitnifeap-

pecl’Academchrançoifefousfapxpœâiom
Je parle du; Chancelier Seguier a «m’en

buvient comme -de-i’gm des plus
Watts. ’ l ueJàcFran’ce’àitmmri. I is’

fascemmelgcemens: in laiflë Monts-nm
quoi il excelloit davantage, ou dans les-
beües lettres, cou dans les affaires, il efii’
vrai du moins, se on en convient, qu’il
furpafloit en l’un 8: en l’âme tous eau-de

fontemps: hémagravcô’cfamüiw, e
fiant! dmslesdeliberations, .q’uoiq v
85 facile dénflecormnercc, ü a eumtwr
mflemcnt ce que tant: d’autres veulent: 3--
vojr; 8: neTe donnent pas, ce qu’onn’â-

pontij laudes; p3; rafiefiation; par
les mots graves ,Lzou fènuéntieùx; ce qùi

A vet!) plus me que i: (cime: ,-
guelçpqolgicé," jeveuxïdirealeladigu’itaéiili

--mnanw-æ,,.n4.k-.-
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il ne la devoit point à l’éminence de (ou
polie , au contraire, il l’a annobli; ilaêtÉ
grand a: accreditéfansglinifiere, &onne’
voit pas que ceux qui ont fçû tout réunir en;
leurs perfonnes ,. l’ayent effacé.

Vous le perdîtes il y-aquelquesanne’es
ce grand Proteâeur, vous jettâtes lavûë
autour de vous , vous promenâtes vos yeux,
fur tous ceux qui s’ofl’roient 8: qui fe trou:

(voient honorez de vous recevoir; maisle
fentiment de vôtre perte futtel, que dans
les efforts que vous fîtes pour la reparer,
vous ofâtes penfer àcelui qui feu] pouvoit
vous la faire oublier 8: la tourner à vôtre .
gloire ; avec quelle bonté , avec quelle hm"
gaité ce magnanime Prince vous a-t-ilrer
une! n’en foions pas furpris, écalons»-
autarcie; lemêrne, Meflieurs, quelïon voit:
éclater dans les fiions de fa belle vie , mais»
que les furprenantes revolutions arrivées-
dansun Roiaume voifin &allié de la Fran-n
ce, ont mis dans le plus beau jour quîil pou--

voit jamais recevoir.r. ’-
Qielle facilitéefila nôtre, pomperdre

scat d’un couple (endurent &lamemoire’
des chofes dont nous nous fourmesvûs’le
plus fortement imprimez! Souvenons-v
nous de ces jours trifies que nous avons
paflez dans l’agitationôc dans le troubler
curieux, incertains quelle fortune auro-

»ient-* couru un grand Roi, une grande
Rente g; le Prince leur fils ,y Mclaïr

. "av



                                                                     

ggz Drscom’ts à Mrssxnun’s’ à
fie , mais malheureufeyque la piété 8c la tel
ligion avoient pouflée jufqu’aux dernieres
épreuves de l’adverfitéJ’aelas!avoient-ilsperî

fiJrla mer ou par les mainsde leurs ennemis,
nous ne le fçavions pas;’on s’interrogeoit,on

le promettoit reciproquementles premieres
nouvellesqui viendroient fur un évenement
fi lamentable; ce n’êtoit plus une alliaire pu-

bli que , mais domcflique , on n’en dor-
moit plus, on s’éveilloit les uns les autres
pour s’annoncerce qu’omen awirappris ; 8l
quand ces perfonnes Roialesâ’quî l’on pre-

noit tant d’interêt ,1 enflent pû échaper àla

. mer ou àleur patrie, étoit-ce airez? ne fa-
lloit-il pas une Terre Emmgere ou ils pulTent
aborder ,. un Roi également bon 8è puiflant
qui pût & quivoulût’lcsreeevoirî "Je l’ai

vûë cette reception ,.- fpeâacle tendre s’il en.

fut jamais! on y verroit des larmes d’admin
ration 85’ de joie , ce Prince n’a pas plus de
glacer, lorfqu’à la tête de lès Camps 8c de Te:

’Armeesil foudroie une ville. qui lui réfute ,

ou qu’il diflipe les Troupes Ennemies du
fini bruit de fou approche. w

, S’il foûtient cette longue guerre , n’en

i doutons pas, c’efl: pour nous donner une
paix-’heureufe , c’efi pourl’avoir à des enn-

ditions qui foient jufies 85 qui tallent hon-
;neur à la nation ; qui ôtent’pour toûjours
» à" l’Ennemi l’emerance de nous troubler par

nouvelles . bofiilitez. (alcid’autres pu-
blient; exaltent. ce. que. ce. grand: Roi a

l - r exe-
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acuité, ou par luy-mêmc,ou.par fes Capi-
taines,durant le cours de Ces mouvemens
dont toute l’Europe efi ébranlée , ils ontun

,fujet vafie 8: qui les exercera ,longtems.
(En: d’autres augurenta s’ils lepeuvent ,ce

qu’il veut achever danscette Campagne,
je ne parle que de fou cœur, que de la pure-
té 8: de la droiturede lès intentions; elles
font connuës , elles luiéchapent , on le fe-
nlicite fur des titres d’honneur dont il vient
de gratifier quelques Grands de fonEtat.
que dit-il .? qu’il ne peut-être content quand

Ions ne le fantpas, Br qu’illui efiimpofïb-
laie que rousle oientcomme il le voudroit:
il fçait, Meflieurs , que la fortune. d’un Roi

cit de prendre des villes, de gagner des ba-
tailles, de reculer lès frontieres,d’étre craint

i . de Tes ennemiss mais que la gloire du Sou-

une;
(2’.

ë V- -”Sa m a

verain confifle à être aimé de (es peuples , en

avoir le cœur , &par le coeur tout ce qu’ils
poileraient. Provinces éloignées , Provinces
,voifines, ce Prince humain 8c bienfaif’ant ,
que les Peintres 8: ,lesStatuaires nous défi-
gurent,vous tend les bras,vous regarde avec
des yeuxtendres 81 pleins de douceur; c’efi:

la fou attitude : il veut voir vos habitans ;
vos bergers danfer au (on d’une liure cham-
Pêtre fous les fâules 81 les peupliers, y mêler
pleurs voix rufiiques, 8c chanter les loüanges
de celui qui avec les paix 8: les Fruits de
la paixleur aura rendu la joie 8c la ferenité.

Oeil: pour arriver à ce comble de fes

i (ou! V
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fouhaits la felicité commune , qu’il le livré

aux travaux 8c aux fatigues d’une guerre
peuible , qu’il elfuye l’inclemence du ciel 8:
des lâilbns, qu’il expof’e a perlonne , qu’il

rifque unevie heureufe: woilà (on fecret.
&les vûes qui le font agira. onIes penetre,
on les difcerne’par les feules qualitez de
ceux qui (ont en place, &qui l’aidentde
leurs confeilsâ je ménage leur modellie.
qu’ils me permettent feulement de remar-
quer; qu’on ne devine point les projetsde
ce fage Prince; qu’on devine au contraire,
«qu’on nomme les perfonnes qu”il va plaCer

.8: qu’il i ne fait que confirmer la ivOix du
peuple dans le choix qu’ilfait de Tes Mini.
Litres: Il ne le déchar e pas entierement
fureuxdupoidsdefesa ires, luy-même.
fi je l’oie dire , il cil [on principal Mini-
llre; toûjours appliqué à nos befoins, il
n’y apourlu’y ny tempsde relâche ny heu-

reîprevilegiées; déjala nuit s’avance; les
ga es font relevées aux avenuësde (on Pa-

lais , les Afires brillent auCiel 8l fondeur
courfè, toute la namrerepofe,- privéedu ;

’ jour, enfevelie dans les ombres, nousre- ’
pofbns aufli , tandis que ce Roy retiré dans
[on baluflre veille l’exil fur nous 8c fur tout .
l’Etat ;jtel cil, Meflieurs, le Prote&eur que
vous vous êtes procuré,celuy de les peuples.

. Vous m’avez admis dans une Compag-
nie illuilrëe par unefihaute proteâion; je
ne le’difl’unule pas, j’ay- elfe: efiimé cette

’ ’ i v difiina
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dmbâion pour defirer de l’avoirdans ton.
se. fæfieurôc dans toute (on intçgrité, je
veux dire (le-ladevoir à-vôtre Peul choix s
étirait misirvôtre a tel prix ,v 1 que je
n’a): pas olé en nieller,r pas mêmeten cf.
fleurer- lali-berté ; par une impOrtune follici-
ration si j’avais ’dÉailleurs uncjufledéfiance

da. l myrmëmep 7 fentÔiSLdÊla repugnan-
ne, à demander d’être éfijré adiautreSqui

pouvoient. être clapi la; (j’avois mienne-
.voir, Meilleurs , une choie que je medevois
avoir aucunepeine àlcroire, que vosincli-
(planifient-ailleurs. lingam [nier

i y (ut un amines: menus,,dîefprit Ï&-, de connoifl’ancc’reïîiiqui étoit se]

paigntlepofieide confiance qtr’iloccupe, :8:
qui -f6l10if tel encore: s’il: ne l’écrin it

’ phis: je. me feus touché, non defa éfa-
rence, je fçais celle que jeluy dois, mais de
l’amitié qu’il m’a témoignée , jufques à

s’oublier en ma faveur. Un pere mene (on
fils à un fpe-étacle , la foule y cit grande, la
porte cil alliegée , il cil haut 8: robufte , il
fend la relie , 81 comme ilefi prell d’entrer,
il pou e fou filsdevant luy, qui fans cette
précaution oun’entreroitpoint, ou entre-
roit tard. Cette démarche d’avoir rup-
plié quelques-uns de vous, comme il a fait,
de détoumer vers moy leurs fumages, qui
pouvoient fi juflement allerâIuy , elle efi:
rare, puifque dans les circonfiances elle cil:
unique, 8: elle ne diminuë rien de ma re-

* con-
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’ connoillame envers vous, puifque Vos voix

fèukgtoûjOui-slibres 8: arbitraires,donnent
une place dans-l’Acadetnie Françoife. ’ *

a Vous me’l’avez accordée , Meflieurs,&

de fi bonne grace , avec un confenternentfi
unanime , que je la dois’ôz la veux tenir de
vôtre feule magnificence : liln’y a ny polie,

ny credit; nvricheflès ,1ny titres, ny auto-
rité,n faveur qui ayen’t pû Vous plier alai-
-re ce: oix,je’n’ay riende’toutes ces choies,

atout memanque; un ouvrage qui a eu quel-
que fuccés par fafin’gularitégôr dont lesfaufl-

2les,jedis les faufiles 8c malignes applications

pouvoient mannite auprésides perbnnes
moins. équitables. sa moins éclairées que
nous , a ététoute la mediation que-j’aiem»

i

l

:ploiée,& que vousavez reçû’e’.Quelr’ndyen I

«de me repentir d’avoirécrit.. x -

a 1.ÎNi v
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